
RAMADAN : OBJECTIF → Atteindre la Piété 

(Prendre ses précautions vis-à-vis d’Allah : se protéger de Sa colère en accomplissant Ses obligations et en délaissant Ses interdits) 

ENGAGEMENT FERME  
Détermine ton objectif !  
Sois ton propre médecin 

JOURS DU RAMADAN 
Les 10 premiers jours Du 11 au 20 Les 10 derniers jours (encore + d’efforts) 

1 DEFAUT A CORRIGER Cocher uniquement si l’action a été faite 

                               
1 ACTION AUSSI MINIME SOIT-ELLE La pluie n’est-elle pas composée que de petites gouttes !? 

                               
1 OBJECTIF : J’AMELIORE MA PRIERE ! La prière est la première chose sur laquelle je serai interrogé le jour dernier 

                               
1 OBJECTIF DANS MA RELATION AVEC LE 

CORAN 
Cocher uniquement si l’action a été faite 

                               
1 VERSET QUI M’A TOUCHE Je note le numéro de la sourate et du verset qui m’a touché. Je m’engage à chercher son sens et à la méditer 

Ce verset -que tu as choisi- mérite que tu 
t’y arrêtes. Cherche à mieux comprendre 

son sens et pose-toi cette question : 
Où en suis-je dans son application ? 

                              

1 OBJECTIF : J’AMELIORE MES 
INVOCATIONS Les bonnes habitudes ne s’acquièrent que par des efforts continus 

                               
1 OBJECTIF POUR MIEUX GERER MON 

TEMPS 
La perte de temps est pire que la mort car elle me sépare d’Allah alors que la mort me sépare de la vie d’ici-bas 

                               
1 OBJECTIF POUR MIEUX M’ALIMENTER Ce que je mange à une incidence sur mes actions  

                               
1 OBJECTIF : JE DEVELOPPE MA GENEROSITE La générosité est vaste : donner de ma personne, de mon argent, des conseils, sourire… 

                               
1 OBJECTIF : J’AMELIORE MES LIENS DE 

FAMILLE                               
 

                              
 

 



 

Ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres. A vous d’être lucide sur ce dont vous avez le plus besoin ! 

1 défaut à 
corriger 

1 action 
aussi 
minime 
soit-elle 

J’améliore 
ma prière 

Ma relation 
avec le 
Coran 

J’améliore 
mes 
invocations 

Mieux 
gérer mon 
temps 

Mieux 
m’alimenter 

Je 
développe 
ma 
générosité 

J’améliore 
mes liens 
de famille 

La médisance 
2 unités de prière 
avant l’adhan du 

Fajr 

Je m’y prépare 
longtemps avant 

Je lis 4 pages 
avant ou après la 

prière 

Je fais mes 
invocations avant 

de dormir 

Stop aux réseaux 
sociaux Stop aux sodas 

Je nourris 1 pauvre 
par jour 

Je mange en 
famille 

Les mauvaises 
pensées 

Le repas du 
sahour 

Je prie à la 
mosquéé 

Je lis la traduction 
en français 

J’invoque avec la 
certitude qu’Allah 

va m’exaucer 
Réponse aux mails 

1 fois par jour 

Stop à la malbouffe Je visite mes 
parents 

La calomnie Les tarawihs 
J’arrive avant 

l’adhan Je m’arrête sur les 
versets qui 

commencent 
par : O les 
croyants 

J’apprends 
l’invocation de la 
rupture du jeûne 

Je mange plus de 
fruits 

Donner 10 € par 
jour en aumône 

Je suis disponible 
pour ma famille 

Dormir à l’heure 
de la prière 

Sourire en guise 
d’aumône 

J’invoque avec 
concentration 

Faire les 
invocations après 

la prière 
Je me couche tôt 

J’aide ma mosquée 

Je ne crie pas sur 
mes enfants sans 

raison 

La vulgarité Ne pas m’énerver 
Je prie 12 unités de 

prières 
surérogatoires 

Je considère 
qu’Allah s’adresse 

à moi Faire les 
invocations du 
soir et du matin 

Faire le bilan de 
ma journée 

J’évite le grignotage 

Je vais à la 
mosquée en 

famille 

Le vol Lire le Coran Je prie au premier 
rang 

Je m’efforce de 
pleurer 

Prendre 5 min 
pour méditer 

Je range ou 
nettoie ma 
mosquée 

Je regarde une 
conférence en 

famille 

L’adultère/La 
fornication 

Nourrir un pauvre 
par jour 

Je ne manque pas 
le début de la 

prière 

Chercher 
l’explication d’un 

verset par jour 

Je mentionne le 
nom d’Allah avant 

de manger 

Je reste à la 
mosquée autant 

que possible 
J’évite le gaspillage 

Je réveille ma 
famille pour la 

prière 

La désobéissance 
aux parents 

Passer le Salam 
même aux 
inconnus 

Je prie avec une 
tunique ample et 

propre 
En lisant un verset 
sur l’enfer ou sur 

le paradis, je 
cherche 

protection auprès 
d’Allah ou bien je 
l’invoque pour lui 

demander sa 
miséricorde 

Après le sahour, 
invoquez Allah 
avec dévotion 

Je ne veille pas 

Je mange des 
aliments sains  

Je donne de mon 
temps pour une 

association 

Je conseille ma 
famille avec 
sagesse et 
douceur 

La perte de 
confiance en Allah 

Faire les ablutions 
dès que je les 

perds 

Je prie la prière de 
doha 

Apprendre 
quelques 

invocations 

J’assiste aux 
conférences et aux 
rappels religieux 

J’appelle mes 
parents 

régulièrement 

L’alcool/la drogue 
Invoquer pour mes 

parents, ma 
famille et les 

musulmans qui 
souffrent 

Je prie 2 unités de 
prière après les 

ablutions Comprendre le 
sens des 

invocations que je 
connais 

Je ne mange pas à 
satiété Je participe au 

financement d’un 
projet islamique 

J’essaye de faire 
plaisir à ma 

famille en étant à 
leur écoute 

La pornographie Je me concentre 

Le mensonge Je prie lentement Je lis lentement et 
clairement Pas de tv Je bois de l’eau 

 


