
Page 1 sur 3 

 

Comment a-t-on réussi à faire du mois de 

Ramadan un mois difficile ? 

 

Aujourd’hui, plus qu’hier le mois de Ramadan suscite craintes, inquiétudes et peurs notamment à 

cause des dépenses qu’il occasionne. Comment en est-on arrivé là ? Plusieurs raisons peuvent 

expliquer cette situation. 

La mauvaise compréhension de la philosophie du jeûne 
 

Le but du jeûne est d’atteindre la piété (Cf. Coran, Sourate 2 verset 183
1
). En effet, lorsque que le 

corps est en manque, l’esprit prend l’ascendant. 

Le jeûne est une souffrance. C’est manifester sa gratitude à Dieu en acceptant de souffrir, de se 

priver.  Dès lors, on comprend que celui qui ne veut pas souffrir physiquement, de faim ou de  soif, 

est sûr de ne pas faire un bon jeûne. 

Le jeûne purifie le corps. En effet, selon un hadith du prophète (PSSL) : « chaque chose a son 

aumône purificatrice et le jeûne est l’aumône purificatrice du corps. Le jeûne est la moitié de 

l’endurance. »  

Alors comment apprendre l’endurance sans passer par l’école de la souffrance ? 

Comment apprendre l’endurance, si à la rupture du jeûne, on veut « récupérer » tout ce que qu’on 

n’aurait manqué (en nourriture et boisson) pendant la journée ? 

Le jeûne vise aussi à susciter chez le jeuneur la compassion, la pitié. Il est évident qu’après une 

journée de jeûne, on devient plus compatissant, plus charitable
2
 envers le pauvre qui endure la faim 

quotidiennement ou presque. Ainsi, le jeûne est aux antipodes du gaspillage.  C’est le contraire qu’on 

constate malheureusement. Notre jeûne n’est pas exempt d’excès, de gaspillage de nourriture. Le 

mois de Ramadan est plutôt un mois de partage
3
.   

Par ailleurs, le prophète dit : « jeunez vous acquérez la santé. » Or l’embonpoint n’est pas forcément 

un signe de bonne santé. 

Le jeune apprend à s’organiser, à être capable de réaménager ses heures de sommeil et de repas.   

Ce dernier ne doit point se traduire par une augmentation des dépenses. En effet, le petit déjeuner 

est avancé et devient le « souhour », le déjeuner est retardé et devient la rupture de jeûne, et  le 

                                                           
1
 O les croyants ! On vous a prescrit As-siyam (le jeûne) comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi 

atteindriez vous la piété 
2
 « La meilleure charité est celle accomplie pendant le Ramadan », hadith rapporté par Tirmidy 

3
 « Qui donne à quelqu’un de quoi rompre le jeûne, bénéficie d’une récompense égale à celle de celui qui jeûne 

sans la diminuer », hadith rapporté par Ahmad et Tirmidy 
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diner demeure. Donc, on doit pouvoir jeûner avec le même revenu toutes choses étant égales par 

ailleurs. 

A cette mauvaise compréhension de la philosophie du jeûne, s’ajoutent certains comportements 

favorisant la cherté. 

Jouer avec les prix et spéculer 
 

C’est une réalité, certains commerçants (musulmans ou non) font des manœuvres  en vue  

d’augmenter leur marge bénéficiaire. Parmi ces pratiques, on peut citer le fait de jouer avec les prix, 

la rétention de stock et  la spéculation. 

Nous savons que l’Islam est pionnier dans la défense de la loi de l’offre et de la demande. 

Les gens, en se plaignant de la montée des prix, dirent au messager : « O Messager de Dieu ! Fixe-

nous un prix, Il leur répondit : « c’est Dieu qui fixe les prix et qui retient ou dispense ses biens et 

j’espère rencontrer Dieu sans que l’un de vous ait à me demander réparation d’une injustice dans 

son sang ou ses biens
4
. » 

Autant l’Islam est favorable à l’application de la loi de l’offre et de la demande, autant il condamne le 

fait de jouer avec les prix et la spéculation.  

La spéculation peut consister en la rétention du stock en vue de diminuer l’offre. Lorsque l’offre est 

inferieure à la demande, les prix montent. Et c’est en ce moment que le spéculateur écoule ses 

produits.   

L’islam interdit formellement une telle pratique. En effet le prophète dit : « Celui qui stocke les 

produits d’alimentation durant 40 nuits est totalement renié de Dieu
5
. » 

Il dit aussi : « Seul un fautif
6
 stocke

7
. » Enfin, d’après un hadith du prophète (PSSL) Dieu a maudit le 

spéculateur : « Celui qui apporte la marchandise, Dieu lui assure sa subsistance et celui qui les retire 

du marché Dieu le maudit
8
. » 

Le comportement des consommateurs 
 

Les consommateurs, sans le savoir contribuent à créer un déséquilibre entre l’offre et la demande. 

En effet, pendant le mois de Ramadan, les consommateurs ont tendance à acheter des biens en 

grande quantité pour constituer des stocks (sucre, condiments, etc.). Cette pratique augmente la 

demande de ces biens. Si l’offre ne suit pas, alors les prix augmentent. On peut donc dire que toutes 

                                                           
4
 Youcef QUARDHAOUI, Le licite et l’illicite en Islam, Editions OKAD Paris, 1990, page 215 et ss 

5
 Ibid. 

6
 Le même mot est employé pour Pharaon, Haman et leurs soldats (Coran, sourate 28, verset 8) 

7
 ibid. 

8
 ibid. 
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choses égales par ailleurs, une forte demande due à ces comportements fera augmenter les prix des 

biens demandés. 

 

On voit que plusieurs facteurs peuvent expliquer le fait que le mois de Ramadan soit un mois difficile 

financièrement à passer.  

Une compréhension claire et précise de la philosophie du jeûne, le respect des règles fixées par 

l’Islam en ce qui concerne les opérations commerciales et l’adoption d’un comportement rationnel 

(économiquement parlant),  peuvent atténuer la fièvre de hausse des prix des denrées pendant le 

mois de Ramadan. 

Dieu est plus Savant ! Qu’Il me pardonne mes manquements et mes erreurs. 

 

Moussa DIAKITE 

 

 

  

  


