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Le mois de Ramadhan est le mois 
le plus sacré du calendrier 
islamique et apporte toutes ses 
bénédictions sociales, morales et 
spirituelles. Les citations suivantes 
extraites de ce dou’a mettent en 
valeur quelques unes de ses 
bénédictions : 



« O Allah ceci est le mois de Ramadhan au cours 
duquel Tu as envoyé le Qour’an comme guide 

pour les gens et comme signe évident 
permettant de différencier le bien du mal ; et 

ceci est le mois de jeûne, de prières, de retour 
vers Toi (tawbah), de repentir; ceci est le mois 

du pardon et de la miséricorde… ; le mois 
auquel appartient la nuit de Laylatoul Qadr qui 
est meilleure que mille mois… O Allah ! Envoie 

tes bénédictions sur Mohammed et sa 
descendance… et Libère moi afin que je puisse 

t’adorer et réciter le Livre Saint. »



Il ressort des phrases ci-dessus que 
parmi les bénédictions de ce mois 
figurent le Qour’an, la nuit de 
Laylatoul Qadr, le repentir de ses 
pêchés, la compréhension mutuelle 
et le pardon.



Selon la croyance musulmane, chaque 
action, quelle soit bonne ou mauvaise, 
pèse plus lourd au cours de ce mois. En 
conséquence, la charité est une vertu 
tout le temps mais devient encore plus 
vertueuse au cours de ce mois et 
l’injustice est un pêché tout le temps 
mais devient encore plus funeste au cours 
de ce mois. Lire le Qour’an est 
recommandé tout au long de l’année mais 
durant le mois de Ramadhan, cette 
lecture revêt un sens encore plus 
important.



Notre Saint Prophète (S) a dit : 
« Chaque chose à son propre 
printemps et le printemps du 
Qour’an est le mois de 
Ramadhan ».



Au cours de la nuit de Me’raj, le Prophète 
(S) demanda à Allah quelle était la 
récompense du jeûne et Allah lui répondit 
:

« Jeûner conduit à la sagesse, et la sagesse 
te permet de comprendre Mes signes et Mes 
directions; ce qui t’élèvera au stade de la 
certitude. Et quand une personne a 
atteint le niveau de la certitude, il ou 
elle ne se souciera plus que les jours 
passent dans l’abondance ou dans la 
disette. » (Bihar-ul-Anwar V 77).



Et lorsque le mois de Ramadhan commençait, 
Imam Zainul Abidîne (as) priait ainsi: O 
Allah, aide-nous à jeûner au cours de ce mois, 
en empêchant nos membres de commettre 
quoique ce soit qui Te déplairait, et en les 
engageant dans des actes qui obtiendront Ta 
satisfaction… De façon à ce que nous ne 
prêtions pas l’oreille à des futilités, à ce que 
nous ne voyons pas des choses qui nous 
amèneraient à T’oublier, à ce que nos mains 
ne commettent pas ce que Tu asx défendu, et à 
ce que nos pieds n’avancent pas vers 
l’interdit… » (Sahifa-e-Kamilah)



Notre Saint Prophète (S) a dit à Jabir bin
Abdillah: «O Jabir, ceci  est le mois béni de
Ramadhan, quiconque y jeûne durant le jour et
se tient debout la nuit afin d’adorer Allah, maîtrise
sa faim, ses désirs et sa parole, passera lavé de
ses pêchés de la même façon que ce mois béni
passera. » Jabir rétorqua: «O messager d’Allah,
quel merveilleux conseil! » Le Saint Prophète (S)
répondit: « Et comme les conditions sont
importantes ! » (Oussoul Al-Kafi Vol.4)

Le jour et la nuit



La valeur du mois de Ramadhan
1. Le mois de Ramadhan est le mois le plus sacré, 

le plus béni du calendrier islamique.
2. Le Saint Qour’an a été révélé au Prophète 

Mohammed (S) durant ce mois. 
3. Allah nous pardonnera si nous Lui demandons 

pardon.
4. Se repentir de ses pêchés est également accepté 

par Allah.
5. Dans ce mois, se déroule la nuit de Laylatoul 

Qadr, qui est meilleur que mille nuits.
6. Les dou’as sont acceptés facilement, sans 

difficulté.


