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C’est une soirée agréable.
Moustafa et Noor sont assis près de Grand-mère et attendent
d’écouter l’histoire d’aujourd’hui.
« Grand-Mère ! Pouvez-vous nous raconter l’histoire du Ramadhan
que vous nous avez promise hier ? Je suis
très enthousiaste étant donné
que Ramadhan arrive
bientôt. » dit Moustafa.

Je suis impatiente également ! » lance Noor
en réponse à son frère Moustafa.

« Oui, mes chers enfants ! Mais cette fois-ci, je vais vous
remettre ce livre et vous allez tous les deux l’explorer
ensemble. » dit Grand-Mère. « Wow ! Qu’est-ce que
c’est Grand-Mère ? »
s’exclament les deux
enfants, les yeux
illuminés.

« C’est un livre intitulé Mon guide du mois de Ramadhan. Je voudrais
que vous le lisiez ensemble et que vous partagiez vos connaissances
avec vos amis. Il contient toutes les informations à propos du mois
béni de Ramadhan. Vous trouverez également des activités
intéressantes à la fin. »
répond Grand-Mère.

« Je suis impatient de le lire ! » lance Moustafa tout heureux.
« Lisons-le ensemble ! » ajoute Noor.

Le mois de Ramadhan
durant lequel le
Qouran fut révélé

Aussi, celui qui, parmi vous,
voit (le croissant de la
première nuit de) ce mois

Un guide pour l’être humain et
des preuves claires de la direction
à suivre et de la distinction
(entre le Vrai et le Faux)

Doit observer le Saum
(jeûne) en ce mois

LES 12 MOIS ISLAMIQUES

Ramadhan est
le 9ème mois
du calendrier
islamique

LES FOUROU-E-DINE

Ramadhan est un mois sacré en Islam car Allah swt a
envoyé le Qouran comme un guide pour l’être humain.
Le jeûne est le deuxième Fourou-e-Dine.

Les musulmans
jeûnent de Fajr
jusqu’à Maghrib.

Salat
(prière)

Le terme arabe
pour "jeûne"
est "sawm".

Hajj
Jeûne

Khoums
Zakat

Sayyida Fatima (ahs) a
dit : « Allah swt a rendu
le jeûne obligatoire afin
de raffermir la pureté
de la sincérité (Al
Ikhlaç). »

Ramadan

Notre Saint-Prophète (saw)
a déclaré : « Le jeûne
consiste à s’abstenir de
commettre les choses
défendues aussi bien que de
s’abstenir de manger et de
boire. »

LES VERTUS DU JEÛNE

Suhoor :
nourriture que
nous mangeons
avant l’aube

Azaan de
Fajr :
s’arrêter
de manger

Imam Jafar as-Sadiq
(as) a dit : « Allah
swt a prescrit le
jeûne pour que le
riche et le pauvre
vivent sur un pied
d’égalité. »

Iftaar :
nourriture que nous
mangeons pour
rompre le jeûne

Azaan de
Maghrib :
rompre le
jeûne

L’Islam recommande
fortement de faire
le Souhour ou Sehri,
ne serait-ce qu’une
datte et de l’eau.
C’est aussi le
moment où les Douas
sont exaucés.

Le jeûne
est un
bouclier

Jeûner
durant le
Ramadhan

Manger le
souhoor avant
Fajr

Iftar à
Maghrib

Ceux qui sont
exemptés du
jeûne

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les personnes âgées
Les malades
Les voyageurs
Les femmes qui allaitent
Les enfants
Les femmes atteintes de
certaines pathologies

Pas de
nourriture
jusqu’à
Maghrib

Qu’est-ce
qui rompt le
jeûne ?

1.
2.
3.

Manger ou boire
intentionnellement
Prendre des médicaments
Vomir intentionnellement

1. Le premier Ashrah – Les jours de la Miséricorde

Ô Le Vivant, Le Sustentateur, par Ta Miséricorde, je Te
demande de m'aider.

2. Le second Ashrah – Les jours du Pardon

« Je recherche le pardon d’Allah swt pour chaque
péché que j’ai commis. »

3. Le troisième Ashrah – Les jours de demande de protection

« Ô Allah ! Protège-moi du feu de l’enfer ! »

LES PRIÈRES

Les bonnes actions que
nous pouvons accomplir

Les cinq prières
quotidiennes
obligatoires

Prières
sounnates

Prière
individuelle

Prière en
congrégation

Avantages supplémentaires

La prière
de la nuit
(Namaz
Shab)

Le Douae-Iftetah

Récitation du Saint-Qouran
Un Ayat équivaut à un Qouran dans les autres mois.

LA CHARITÉ

Lire et comprendre le Qouran

Terminer le
Qouran

Le meilleur moment
de l’année pour
faire un don
est le mois
de Ramadhan.

Comprendre les
versets et les
règles

FAIRE DOUA

AIDER LES AUTRES

Faire Doua afin
qu’Allah swt nous
pardonne car Il
adore pardonner.

Entre Fajr et le
lever du soleil

Respecter les
autres. Garder
de bonnes
intentions et
aider les autres.

Laylatoul Qadr

Dernier tiers
de la nuit

LES ACTIONS QUE NOUS
DEVRIONS ÉVITER
Voici quelques règles à respecter durant le mois de Ramadhan :
1. Ne pas
manger et
boire

2. Ne pas
jurer, mentir
ou médire

3. Ne pas
écouter de la
musique

4. Éviter de se
disputer et de
se bagarrer

5. Ne pas
perdre son
temps à
regarder la
télévision

6. Purifier notre
cœur de la haine
et du refus de
pardonner

LES VERTUS DES 10 DERNIERS JOURS
LAYLA-TOUL-JAZAA
C’est la dernière nuit du mois de Ramadhan qui
précède la Eid. C’est la nuit des récompenses : le
croyant est récompensé un peu comme un employé
qui reçoit son salaire à la fin du mois.

LAYLA-TOUL-QADR
C’est le 19, 21 ou 23 Ramadhan. Elle équivaut à
mille mois.

ITEKAAF
L'Itekaaf est la Retraite Pieuse et Spirituelle
de 3 jours à observer à l'intérieur de la
Mosquée.

« La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois. »

1 NUIT = 1000 MOIS

ITEKAAF
Selon notre Saint-Prophète (saw),
l’Itekaaf durant dix jours du mois
de Ramadhan est semblable à deux
hajjs et deux Oumrahs. Allah swt
pardonne tous les péchés de celui
qui fait l’Itekaaf. Allah swt
mentionne l’Itekaaf dans le verset
125 de la Sourate Baqarah du
Qouran.

LAYLA-TOUL-JAZAA
Notre Saint-Prophète saw ne dormait
pas durant la nuit qui précédait l’Eidoul-Fitr. Cette nuit est nommée Laylatoul-Jazaa : la nuit de la récompense.
Cela veut dire qu’Allah swt bénit et
récompense ceux qui ont passé le mois
de Ramadhan à obéir à Allah swt et
toutes leurs prières sont acceptées en
cette nuit.

ZAKAT-OUL-FITR
Allah swt a ordonné le
paiement d’un saa’ (3 kg) de
dattes ou d’orge en tant
que Zakat-oul-Fitr à
chaque musulman pour luimême et pour chaque
personne qui dépend de lui.
Ce que nous pouvons donner en tant
que Zakat-oul-Fitr

DU RIZ

DES DATTES

DES RAISINS
SECS

DE L’ORGE

Il ordonna à ce que
cette Zakat soit
payée avant la prière
d’Eid.

À quoi correspond un Saa’

Un Saa’ correspond à quatre
amdadd (pluriel de moudd). Un
moudd équivaut à une poignée
en plaçant les deux mains d’un
Homme de taille moyenne côte
à côte.

Faire
Ghoussl

Faire l’iftaar
avant le
namaz-e-Eid

Réciter le takbeer

Porter ses
meilleurs habits

Souhaiter
Eid
Moubarak

Rentrer chez soi en
empruntant une route
différente de celle
prise pour aller
au masjid

« Grand-mère ! Nous avons lu tout le livre
et c’est extraordinaire ! Nous avons appris
tellement de choses à propos du mois de
Ramadhan ! » lance Noor, toute excitée.
« Je vais en faire part à mes amis également ! » s’exclame Moustafa
avec un large sourire.
Grand-Mère est toute ravie en voyant
l’enthousiasme des enfants.

« Alors, êtes-vous prêts pour Ramadhan ? » demande Grand-Mère.
« Ouiiiii ! » répondent Noor et Moustafa, tout heureux.

Ramadan
Kareem

FIN

