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Le mois de Ramadan 
 

 
 

 
 
 
 

L’Imam Sadiq (as) a dit : « Ne dites pas «C’est Ramadhan.», «Ramadhan est 
terminé.» ou «Ramadhan est arrivé.» Car, en vérité Ramadhan est l’un des noms 
d’Allah, le Puissant, le Glorieux, qui n’arrive pas et ne part pas. Nul doute que ce 

qui arrive et part est éphémère. Dites plutôt «le mois de Ramadhan.» » 
(Al-Kafi, vol. 4, p. 70) 
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 Le mois de Ramadan 

 
QUOI ? Le mois de Ramadan est un mois très important pour les Musulmans. Il est 
mentionné dans le verset 185 de la sourate al-Baqarah (la sourate al-Baqarah est la plus 
longue sourate du Coran). 

On l'appelle le ”Mois de DIEU”. C'est le mois de l'obéissance à ALLAH. Pendant ce 
mois, nous sommes Ses invités. Nous devons nous rapprochez le plus possible de LUI. 
C'est le meilleur mois pour demander pardon.  

Le mois de Ramadan est le mois pendant lequel le Coran a été révélé au Prophète 
(S). L'ange Jibril (as) est venu à Mohammad (S) et lui a enseigné le Coran.  

 
 C'est le mois pendant lequel nous jeûnons de l'aube au crépuscule. En effet, les 

Musulmans ne mangent rien, ni ne boivent durant la journée, comme DIEU l'a demandé 
dans le Coran.  

Le mois de Ramadan est le mois qui contient la Nuit du Destin (al-laïlat-ol-qadr) qui 
est meilleure que mille mois. 

C'est le mois où l'on apprend à la patience (as-Sabr), on apprend à se contrôler. 
 
 QUAND ? Le mois de Ramadan (Ramadhân) est le neuvième mois du calendrier 
islamique. 

Le calendrier musulman est basé sur la révolution de la Lune (calendrier lunaire) 
tandis que le calendrier solaire est basé sur la révolution de la Terre. Le calendrier 
lunaire a douze mois, comme le calendrier solaire. Mais il est plus court que le calendrier 
solaire de 11 à 12 jours. C'est pourquoi le mois de Ramadan “recule” chaque année et 
traverse les saisons. La durée des journées, et donc la durée du jeûne, varient en 
fonction des saisons et du lieu où l'on habite dans le monde. 

Les mois solaires comptent 30 ou 31 jours sauf le mois de février alors que les mois 
lunaires ont 29 ou 30 jours. Le mois de Ramadan dure donc parfois 29 jours, parfois 30 
jours.  

La journée de jeûne (c'est-à-dire ne pas manger ni boire) commence à l'aube (au 
lever du jour) et se termine au crépuscule (un peu après le coucher du soleil). 

 
 
QUI ? Le jeûne est obligatoire pour les Musulmans qui sont responsables, c'est-à-dire 
qui ont atteint l'âge de la puberté. 

Les voyageurs et les malades ne doivent pas jeûner. 
Certaines personnes peuvent ne pas jeûner : 
- les personnes âgées qui sont très faibles, elles donneront une aumône à des 

pauvres. 
- les femmes enceintes, celles qui allaitent et celles qui ont leurs menstrues.  
Les voyageurs, les malades, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et celles 

qui ont leurs règles devront jeûner le même nombre de jours après le mois de Ramadan 
(quand ils le pourront). Cela s'appelle le jeûne de remplacement.  
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Les enfants ne jeûnent pas, mais ils peuvent le faire une partie de la journée avec la 
permission de leurs parents. 
  
COMMENT ? Pour jeûner, on ne mange pas et on ne boit pas volontairement pendant la 
journée (de jeûne). 

Pendant ce mois, les Musulmans se réunissent en famille et lisent le Coran ensemble. 
Ils apprennent les traditions de leur religion. 

L’Imam Ja’far al-Sadiq (P) a dit : « Votre jour de jeûne ne doit pas être comme les 
autres jours ordinaires. Quand vous jeûnez, tous vos sens – yeux, oreilles, langue, mains 
et pieds – doivent jeûner avec vous. »  Comment ? 

Les yeux : éloigner vos yeux des choses et des objets illicites ; employez ce cadeau 
très précieux de Dieu à de bonnes causes et des actes pieux  et lisez le Coran et des 
Do’as. 

Les oreilles : abstenez-vous d’écouter des bavardages illicites, des mensonges, des 
fausses déclarations, la musique et des conversations obscènes. Portez votre attention 
sur des sermons et des conversations dont on peut tirer un enseignement, etc. 

La langue : ne dites pas de mensonges ou des paroles inutiles ; ne répandez pas de 
rumeurs ou des ragots faisant du tort à d’autres personnes ; tenez-vous à l’écart de la 
fausseté. Utilisez le pouvoir de la parole à répandre le Verbe de Dieu ; à créer la 
bienveillance dans la société. 

Les mains : n’occasionnez pas de tort à d’autres par vos actions ; à la place 
efforcez-vous de les aider dans la mesure de vous possibilités. 

Les pieds : n’allez pas dans des endroits illicites, tels que les bars et les cinémas. Ne 
vous mêlez pas à des gens créant un différend. Allez dans les endroits où l’on se rappelle 
Dieu, et vos mouvements doivent pour rassembler les gens. 

Et par-dessus tout, votre cœur et votre esprit doivent être avec vous pendant le 
jeûne. Car le jeûne, dans son véritable sens, ne sera pas complet à moins que vos 
pensées, vos émotions, vos actions – en un mot, tous les aspects de votre vie – 
deviennent pures, propres et libres de toute défaut. 
  
POURQUOI ? Se rapprocher de DIEU. 

Le but ultime du croyant est de se rapprocher de DIEU, d'avoir une relation 
privilégiée avec LUI. C'est l'espoir de tous ceux qui aiment ALLAH. 

Pour se rapprocher de DIEU, le fidèle a plusieurs moyens, comme : 
- Lire et comprendre le Saint Coran. 
- Se rappeler DIEU à travers les do'as et la prière. 
- Rechercher Son pardon. 
Les autres bienfaits du jeûne : 
- Jeûner renforce le sentiment à l'égard des pauvres 
- Jeûner nous détache des choses matérielles 
- Jeûner est bon pour la santé 
- Jeûner peut apporter le pardon et de grandes récompenses 
- Jeûner nous renouvelle sur le plan physique et spirituel 
- Jeûner est une façon de célébrer les événements religieux et sacrés. 
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Dessine et/ou écris comment on doit jeûner avec les différentes parties du 
corps : 
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Le Jeûne 

  
Le jeûne (Sawm) est l'un des devoirs les plus importants  en Islam. Tous les 

prophètes envoyés par ALLAH avant Mohammad (S), le noble Prophète de l'Islam, ont 
commandé à leurs fidèles de jeûner et leur ont également enseigné comment jeûner. 

Le mois de Ramadan est le mois de la gloire. C'est un mois de jeûne et de prières 
intensives, un mois de sacrifice et d'adoration. C'est le mois pendant lequel le Coran a 
été révélé comme guide pour l'humanité. 

Durant ce mois, les Musulmans se lèvent chaque nuit, une à deux heures avant 
l'Adhân (l'appel à la prière) du matin (Sobh) et se préparent pour le jeûne. Ils mangent 
et boivent quelque chose quand il fait encore nuit et ils font des prières. Le jeûne 
commence juste avant l'aube (Fajr). 

Pendant le jeûne, le croyant s'abstient de manger et de boire quoi que ce soit. Si 
quelqu'un le fait son jeûne est nul. D'autres choses annulent le jeûne, par exemple, 
plonger la tête dans l'eau, avaler de la poussière ou de la fumée, vomir 
intentionnellement, et aussi mentir à propos de DIEU ou des Ma’ssoumin (les 14 
Infaillibles). 

Le jeûne prend fin au coucher du soleil, à l'appel à la prière du crépuscule (Maghreb). 
Les personnes qui ont jeûné durant la journée ont alors toute liberté pour manger et 
boire. 

Le véritable but du jeûne n'est pas seulement de ressentir la faim et la soif. Il est 
également demandé de s'abstenir de toutes mauvaises actions et de tous péchés ; on 
doit être affectueux et gentils envers les autres, on ne doit pas se livrer à la 
médisance ou nuire à qui que ce soit.  

De plus, le jeûne est une bonne mesure de protection contre de nombreuses 
maladies. 

Il est important de noter que le jeûne, en dehors de ses effets spirituels et moraux, 
produit aussi des effets sociaux remarquables. Il entraîne par exemple, les gens à 
monter de la sympathie envers les autres. 

En effet dans son discours le Prophète (saw) nous dit : 
“Ressentez la faim et la soif, ici et maintenant, afin de faire connaître à votre esprit 

la sévérité de la privation qui apparaîtra le Jour du Jugement. 
- Donnez l'aumône aux pauvres et aux démunis. 
- Traitez vos parents et vos aînés avec respect. 
- Soyez bons et affectueux avec vos enfants et les plus jeunes. 
- Prenez soin et veillez sur votre famille. 
- Soyez compatissants, gentils et doux envers les orphelins, ainsi après vous, si 

besoin est, vos enfants recevront le même traitement d'autrui.” 
  
Le jeûne est donc utile pour notre moral et notre santé. 
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Le jeûne en dehors du mois de Ramadan : 

Le jeûne est de deux sortes :  

- obligatoire, comme le jeûne de Ramadan, le jeûne de remplacement et le jeûne 
d'expiation ...  

- recommandé, comme le jeûne des mois de Rajab (septième mois du calendrier 
musulman) et de Cha'bân (huitième mois du calendrier musulman), le jeûne des jeudis, les 
jeûnes de trois jours de chaque mois : le premier jeudi, le dernier jeudi et le premier 
mercredi de la deuxième décade du mois.  

On peut choisir d'autres jours de l'année pour jeûner, sauf : 

Certains jours pendant lesquels il est interdit de jeûner. Ainsi il est interdit de jeûner 
pendant :  

1. Les deux Fêtes Musulmanes : la Fête du mois de Ramadan, l’Aïd-ol-Fitr (le 1er 
Chawwâl) et la Fête d'al-Adh-hâ (la fête du Sacrifice, le 10 Thul-Hajjah).  

2. Les jours de Tachrîq pour celui qui se trouve à Mina.  

3. Le jour de doute (avec la formule de l'intention de jeûner obligatoirement le premier 
jour de Ramadan). Il s'agit du jour où l'on ne peut pas établir avec certitude, si l'on est 
le dernier jour de Cha`bân ou le premier jour du mois de Ramadan. Dans ce cas 
particulier mais fréquent, il est conseillé de former l'intention d'«accomplir le jeûne 
recommandé du mois de Cha`bân» et d'éviter ainsi le risque de commettre un péché.  

S'il est établi ultérieurement que ce jour était effectivement le 1er Ramadan, le jeûne 
sera considéré comme valable, et on ne sera pas considéré comme ayant manqué à 
l'obligation de jeûner dès le premier jour de Ramadan.  

 

Petit Quizz : 

1- L'Islam est-il la première religion à ordonner le jeûne ? 

2- Quelles sont les caractéristiques particulières du mois de Ramadan ? 

3- Quel est le véritable but du jeûne ? 
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Colorie ces extraits du sermon du Prophète (saw) : 
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L'Importance du Mois de Ramadan 
 

- Le mois de Ramadan est le mois le béni du calendrier musulman. 
- Le Saint Coran fut révélé au Prophète Mohammad (S) durant ce mois béni. 
- C'est un mois pendant lequel ALLAH nous pardonne facilement si nous le lui 

demandons. 
- ALLAH accepte aussi le repentir des péchés. 

- Le mois de Ramadan contient la Nuit du Destin (Laïlat-ol-qadr), qui est 
meilleure que mille mois. 

- Les DO'As sont facilement acceptés. 
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Liste de contrôle du mois de Ramadan 
  

Avant de partir en voyage, la plupart des gens établisse une liste de contrôle pour 
pouvoir vérifier qu’ils n’ont rien oublié. Ils s’assurent ainsi qu’ils ne gâcheront pas leur 
excursion. Un voyage est généralement excitant et les voyageurs aiment profiter au 
maximum de cette opportunité. 

Le mois de Ramadan est un voyage spirituel pour le croyant. Pendant tout un mois, il 
voyage pour se rapprocher de DIEU. Tout au long du chemin, il rencontrera de nombreux 
obstacles et des diversions qui pourraient gêner et ralentir sa traversée. Pour s’assurer 
que son voyage progresse rapidement, il a besoin d’une liste de contrôle. Préparer le 
mois de Ramadan signifie s’assurer d’avoir l’équipement nécessaire pour s’assurer un bon 
voyage. 

Voici une liste des “articles” nécessaires à un croyant pour son voyage vers ALLAH : 
 

    Une attitude enthousiaste dans l’attente de la venue du mois de Ramadan. 
Le croyant attend la venue du mois de Ramadan avec impatience, il se réjouit de la 

beauté de l’esprit du mois de Ramadan, de la joie de pouvoir suivre les commandements 
de DIEU, de l’espoir de pouvoir LUI faire plaisir. Il est heureux quand il commence et 
triste quand il se termine. 

 

    Un emploi du temps flexible. 
Pendant le mois de Ramadan, nous devons réserver plus de temps aux actes 

d’adoration et à la prière. Le croyant planifie son temps pour qu’il ne soit pas trop pris 
par le monde d’ici-bas, car la chance d’obtenir des récompenses et des bénédictions de 
la part d’ALLAH est limitée en temps. Les fidèles doivent donc s’assurer que leur emploi 
du temps leur permettra de profiter au maximum de ce mois spécial. 

 

   Un Coran avec une bonne traduction. 
L’un des actes d’adoration les plus importants au cours du mois de Ramadan, est la 

lecture régulière du Saint Coran. Un hadith nous dit ainsi que “le mois de Ramadan est le 
printemps du Coran”. Comprendre les paroles de DIEU et réfléchir dessus doivent être 
une activité quotidienne pendant le mois béni. Le croyant doit donc s’assurer qu’il 
possède une copie du Coran qui est facile à lire et dont la traduction est compréhensible 
pour lui. Il devrait également avoir un bon livre de Do’as et des actes à accomplir durant 
ce mois. 

 

    Un don de valeur pour faire l’aumône. 
Le mois de Ramadan est le meilleur moment pour donner dans le chemin de DIEU. 

Nourrir ceux qui ont faim ou faire un don aux nécessiteux est un acte qui apporte une 
grande récompense, surtout en ce saint mois. Avant le mois de Ramadan, le croyant 
décide de combien il pourra donner et fait parvenir son don à ceux qui sont dans le 
besoin. Cette aumône est un acte recommandé, différent de Zakat-el-Fitr qui est 
obligatoire pour l’Aïd. Un hadith nous dit que la charité refroidit la colère d’ALLAH et 
fait descendre de nombreuses bénédictions sur le donneur. De plus, pendant le mois de 
Ramadan, cette récompense est multipliée. 
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    Une détermination à éviter les péchés. 
Jeûner n’est pas seulement s’abstenir de manger et de boire, comme nous l’avons 

souvent entendu. C’est également rester éloigné de tout péché. Quand nous jeûnons, 
tous les organes du corps jeûnent, et se retiennent de faire quoi que ce soit qui pourrait 
déplaire à DIEU. Le croyant doit donc prendre la ferme décision d’éviter les péchés qu’il 
commet souvent, et planifier la façon dont il se tiendra éloigné d’eux durant ce mois. 
Cette préparation consciencieuse est un point essentiel que la liste du croyant doit 
contenir en vue de son voyage vers ALLAH. 

 

    Le désir d’aider les autres. 
Dans son discours pour la venue du mois de Ramadan, le Prophète (S) a dit : « Celui 

qui soulage ses domestiques, DIEU atténuera son compte [au jour du jugement] ». Cela 
ne s’applique pas seulement à ceux qui ont des domestiques qui travaillent pour eux. 
Aider et soulager les autres (parents, frères et sœurs, amis, etc.) dans leur travail, 
pendant ce mois béni, est un acte d’une grande vertu. Cela allège la charge de l’autre et 
cela entraîne la gentillesse et l’affection. S’aider les uns les autres est une action très 
aimée par ALLAH. 
 

Ecris ta liste sur ce bloc-notes : 
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Le printemps du Coran 
  

Le mois de Ramadan est un mois sacré car DIEU l'a choisi pour y révéler les Textes 
Saints. L'Imam Jafar as-Sadeq (as) rapporte que le Saint Prophète (saw) a dit : 

“Le livre d'Abraham a été révélé la première nuit du mois de Ramadan ; la Torah a 
été révélée le six du mois de Ramadan ; l'Evangile a été révélé le treize du mois de 
Ramadan… et le Saint Coran le vingt-trois du mois de Ramadan.” 

  
Le mois de Ramadan a donc été appelé “le Printemps du Coran”. Et durant ce mois, les 

croyants passent plus de temps que d'habitude à comprendre les paroles d'ALLAH et à 
apprendre les versets du Saint Coran. Les maisons des musulmans et les mosquées 
retentissent de la récitation de ce glorieux Livre. C'est donc la saison de la lecture du 
Coran, quand le désir d'apprendre et de comprendre les paroles d'ALLAH éclot et 
fleurit, tout comme la nature éclot au printemps. 

De nombreux musulmans aiment faire une lecture complète du Coran pendant ce mois 
béni. 

La lecture de ce noble Livre apporte de nombreux bienfaits. 
  
Comment lire le Saint Coran : 

1. Faire son Woudhou. (Il est interdit de toucher les lignes du Coran sans Woudhou.) 
2. Demander la protection d'ALLAH contre Shaytan en récitant : “a'oudhou 

bilALLAHi mina shaytâni-r-rajîm”. 
3. Lire (ou réciter) avec une belle voix. Le Saint Coran devrait être lu lentement et 

en appliquant les règles de récitation (”Tajwid”). 
4. Interagir avec le Coran : lorsque le musulman lit des versets qui promettent des 

récompenses pour les croyants, il se montre joyeux et rempli d'espoir. Mais lorsqu'il lit 
la description des punitions de ceux qui n'obéissent pas à ALLAH, le croyant se montre 
effrayé de demande refuge à DIEU. ALLAH pose parfois des questions. Il est bien que 
le « récitateur » y réponde. Ces interactions avec le Coran le rendent vivant, ce n'est 
pas juste un livre à lire.  
  
Comprendre le Saint Coran  

Il est important pour les croyants d'essayer comprendre ce qu'ALLAH a révélé dans 
le noble Coran. Ce livre nous guide dans notre vie, et pour agir ce guide, nous devons lire 
et comprendre ses versets. 

Nous pouvons comprendre le Coran en lisant une traduction, en réfléchissant aux 
mots utilisés dans le verset, les causes de sa révélation, et lire les commentaires des 
savants. 

La compréhension du Noble Coran est un devoir important pour les Musulmans. 
ALLAH nous parle à travers le Coran, et nous devons lire et comprendre ce qu'IL dit. 
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Colorie le cœur et le Coran : 
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Les Do'as du mois de Ramadan 
  

Le mois béni de Ramadan est une période spéciale pour invoquer ALLAH. Les Do'as y 
sont particulièrement encouragés. Les croyants passent beaucoup de temps à 
prier DIEU, le Tout-puissant, et à LUI demander tout ce dont ils ont besoin pour ce 
monde et l'au-delà, durant ce mois. 
  
Qu'est-ce qu'un Do'a ? 

Le Do'a est l'acceptation de la différence entre l'existence de DIEU et l'humanité : 
- l'existence d'ALLAH est la source de tout bien, de perfection, d'indépendance, … 
- l'existence de l'humanité est de pauvreté, de besoin, de dépendance, … 
L'être humain a toujours besoin de demander quelque chose que Seul ALLAH peut lui 

donner, pour réaliser ses rêves, pour sa réussite et son bonheur. ALLAH aime les 
croyants qui LUI font des demandes, et qui font beaucoup de Do'as. 
  
Comment faire un Do'a ? 
1- Commencer par “BismiLLAHi-r-Rahmâni-r-Rahîm” en mettant toute notre confiance et 
notre espoir en LUI. 
2- Dire les bénédictions sur Mohammad et sa Famille, la Salawat : ”ALLAHoumma salli 
'ala Mohammad wa âli Mohammad”. La Salawat est un Do'a pour le noble Prophète (saw) 
et sa Famille (as). Celui qui l'inclut dans son Do'a est assuré que celui-ci sera accepté. 
3- Glorifier DIEU : tous les Do'as devraient commencer par la glorification de DIEU, la 
reconnaissance qu'IL est plus puissant que tout. 
4- Reconnaître ses péchés : le croyant devrait confesser humblement ses péchés 
pendant le Do'a. 
5- Invoquer avec émotion : quand nous faisons le Do'a avec une voix plaintive, avec des 
sanglots dans la voix, DIEU l'accepte facilement. 
6- Prier pour les autres : DIEU aime beaucoup que nous l'invoquions pour les autres, il 
répond volontiers à ces Do'as. 
7- Avoir confiance qu'ALLAH répondra à nos Do'as. 
  
ALLAH répond toujours aux Do'as. 

ALLAH entend toujours aux Do'as des gens et IL y répond toujours. Mais ce n'est 
pas toujours la réponse que nous attendons. Aucun Do'a n'est rejeté. Un croyant qui 
s'adresse à DIEU, une des trois choses suivantes lui est garantie : 

- soit il obtient une réponse immédiate à son Do'a, 
- soit il obtient une récompense pour l'au-delà, 
- ou une difficulté lui est évitée. 
Pendant le mois de Ramadan, les croyants essaient de passer autant de temps que 

possible à faire des Do'as. C'est le mois pendant lequel les Do'as apportent le plus de 
récompenses, un mois pendant lequel la miséricorde de DIEU nous garantit l'acceptation 
immédiate des Do'as. 
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Colorie cette fillette et ce garçonnet qui sont en train des faire des do’as : 
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Les repas du mois de Ramadan 
 

Un moment primordial : l’Iftâr 
 

Les jeûneurs interrompent le jeûne après le coucher du soleil, en prenant le repas de 
la rupture du jeûne. En arabe, on dit « Iftâr » qui signifie littéralement « dé-jeûner ». 
Durant le mois de Ramadan, les Musulmans invitent souvent les autres, surtout s’ils sont 
pauvres, à rompre le jeûne avec eux. 

 
L’heure d’Iftâr se situe au crépuscule, environ 15 minutes après le coucher du soleil. 

Il est conseillé d’offrir d’abord la prière du Maghreb, puis de couper le jeûne avec des 
dattes ou de l’eau. On peut alors manger un repas léger, de préférence. 

 
L’Iftâr est le meilleur moment pour que les Do’as soient acceptés.  

 

                  
 
 

Un moment important : le Sahour 
 
Durant le mois de Ramadan, il est très recommandé de se lever avant l’aube pour 
prendre le repas de Sahour, ou juste pour boire une gorgée d’eau, et penser à DIEU. 
Il est très important pour bien commencer la journée de jeûne de prendre un repas 
complet et équilibré avant l’aube. Cela renforce le jeûne et diminue sa difficulté, en 
raccourcissant la durée pendant laquelle on éprouve la soif et la faim. 
 
Le Saint Prophète (saws) a dit : « Prenez votre « Sahour » (le repas précédant le début 
du jeûne) même si ce n’est qu’une gorgée d’eau, car la bénédiction d’Allah est sur ceux 
qui prennent le « Sahour ». » (Tahdheeb al-Ahkam, vol. 4, p. 198) 
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Colorie ce dessin et récite ce Do’a avant de couper ton jeûne. Le moment de 
« Iftâr » est un moment spécial pour demander le pardon des péchés et pour 
demander ce que l’on veut. 
 

 
 

 
 

Par le nom de DIEU, le Clément, le Miséricordieux 
 

 
 

O mon DIEU, pour toi, j’ai jeûné  
 

 
 

Et je coupe mon jeûne avec la nourriture que TU me donnes 
 

 
 

Et je m’en remets à TOI. 
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Colorie ce dessin et demande à un adulte de te lire ce Do’a pour « Sohour » (le 
repas avant l’aube) : 
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La nature et le jeûne 
  
 

Le jeûne est également pratiqué par toute la nature, et celle-ci nous montre que, loin 
d'affaiblir le corps, le jeûne le rajeunit et lui donne des forces. 

Pendant l'hiver, les végétaux réduisent leur activité et entre dans un cycle de 
demi-sommeil après s'être protégé. On arrête de les arroser, déclenchant ainsi un 
temps de jeûne pour eux. A l'approche du printemps, les plantes rompent ce jeûne et 
une éclosion de feuilles et de fleurs apparaît. 

Le jeûne est aussi très courant dans le monde animal, pendant les périodes 
d'”hibernation”, d'”estivation”, le “stade pupal”, etc. Il dure de quelques jours à quelques 
mois : 

Chez les animaux subissant des métamorphoses, la larve (comme la chenille chez le 
papillon) va dévorer pendant des semaines et constituer des masses de tissus 
fonctionnels ou de réserves. A un certain point de croissance, cette larve se détourne 
de la nourriture et s'entoure d'une coque de protection : ils atteignent le stade de pupe 
(ou chrysalide), au cours duquel commence le phénomène inverse : un catabolisme de tous 
les tissus larvaires et des réserves, et un remodelage complet de tout l'organisme pour 
fonder un nouvel individu. Le jeûne total et l'inactivité ont été mis à profit pour 
former un nouvel organisme. 

Chez les batraciens, le têtard va insensiblement remodeler son corps, avec 
l'apparition des membres (mais la perte de sa queue), la mise en route de la respiration 
pulmonaire (mais la perte des branchies) et le renouvellement total du système digestif. 
Le jeûne du têtard va durer environ trois semaines, au cours desquelles il auto-digèrera 
les tissus inutiles pour fabriquer un nouvel organisme. Tout est très bien réglé et la 
petite grenouille est en pleine forme pour se nourrir enfin d'insectes. 

Les oiseaux migrateurs mettent en œuvre un jeûne d'effort : ayant accumulé de 
grandes quantités de réserves énergétiques. Ils peuvent jeûner pendant toute la 
migration, sans transformation de leur organisme. Nous remarquons qu'il en est de 
même pour les saumons. 

L'hibernation est un état de sommeil durant lequel la respiration, la circulation du 
sang et tout le métabolisme sont considérablement diminués, lorsque les animaux se 
terrent dans un abri pendant l'hiver. La chaleur du corps s'abaisse jusqu'à atteindre la 
chaleur de l'air et les animaux consomment lentement leurs réserves. Souvent ces 
animaux ont entreposé à l'automne des baies de réserve, qu'ils peuvent avaler de temps 
en temps ou lors du “grand réveil”. 

L'estivation, ou sommeil estival, est une période de repos qui touche certains 
animaux lors des grandes chaleurs. Les alligators, par exemple, s'enterrent sous une 
croûte de boue, ainsi que de nombreux batraciens et reptiles.  

Ainsi, la nature nous montre que le jeûne est une attitude correspondant à un 
besoin physiologique. Une attitude qu'ils adoptent par instinct, car DIEU les a 
programmés dans ce sens.  
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Colorie ces animaux qui sont en train du jeûner : 
 
 

           
 
 Cycle du papillon Cycle de la grenouille 
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Le calendrier lunaire 
  

Le calendrier musulman est un calendrier lunaire, c’est-à-dire qu’il est basé sur les 
mouvements de rotation de la Lune autour de la Terre. 
  
Le mois lunaire 

La lune décrit une orbite elliptique, non circulaire autour de la Terre, si bien qu’elle 
s’en approche ou s’en éloigne au cours du mois. La lune met en moyenne 29,530588 jours 
pour faire le tour de la Terre. Un calendrier ne possédant qu'un nombre entier de jours 
par mois, un mois lunaire dure 29 ou 30 jours. 

Ce cycle lunaire, ou lunaison, est constitué des phases de la Lune : Nouvelle lune, 
Premier croissant, Premier quartier, Lune Gibbeuse, Pleine lune, de nouveau Lune 
Gibbeuse, Dernier quartier, Dernier croissant. 

Les phases de la Lune correspondent à ses portions illuminées par le soleil qui sont 
visibles de la Terre. La Lune tournant en orbite autour de la Terre, ces portions ne 
cessent de changer en fonction de la position de l'astre. 
  
L’année lunaire 

Une année lunaire comporte 354 ou 355 jours, répartis en 12 mois de 30 et 29 jours. 
Les années qui comptent 354 jours, sont dites communes. 
Les années qui comptent 355 jours, sont dites abondantes. 
  
L’année musulmane a donc 10, 11 ou 12 jours de moins que l’année grégorienne, basée 

sur le soleil (selon que celle-ci est bissextile ou non, et que l’année musulmane est 
abondante ou commune), le nouvel an musulman survient chaque année civile en avance de 
ce même nombre de jours par rapport à l’année solaire. 
  

Les mois du calendrier lunaire sont donc susceptibles de parcourir toutes les saisons, 
le jeûne du mois de Ramadan sera ainsi tout à tour en différentes saisons. Le calendrier 
lunaire permet aux croyants de s’habituer à jeûner (se priver de manger et de boire) en 
toutes saisons. Ce n’est ni toujours facile pour les uns, ni toujours rude pour les autres. 
  
Début d’un mois lunaire 

Chaque mois débute quand le croissant de lune est visible (à l’œil nu) après la nouvelle 
lune. Selon l’endroit d’où est effectuée cette observation, le mois peut donc démarrer 
plus ou moins tôt. Le mois de ramadan, par exemple, ne commence et ne termine pas le 
même jour pour tous les musulmans du monde. De même, l’année qui commence le premier 
jour du premier mois de Moharram, ne débute pas au même moment selon les pays. 
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Bricolage : Les phases de la lune 
 

Matériaux:  

• papier  
• imprimante  
• des ciseaux  
• une éponge 
• de la peinture (deux ou trois couleurs différentes : blanc, jaune ou bleu, noir par 

exemple)  

Réalisation : 

• Fabriquer des gabarits de la taille souhaitée (voir modèle plus bas)  
 
• Peignez le modèle en utilisant la technique suivante :  
Peinture à l’éponge  

• Mettez un peu de peinture sur une assiette en papier. 
• Demandez aux enfants de tremper une éponge dans l'une des couleurs et de 

tamponner l'excès sur une feuille ou une serviette en papier. 
• Tamponnez l'éponge sur le modèle.  
• Répéter l'opération avec d'autres couleurs.  
• Peindre la nouvelle en noir (on ne la voit pas).  
• Laisser sécher.  

 
• Découpez les gabarits et les coller en frise ou en cercle (pour donner la notion de 

cycle), dans l'ordre où elles apparaissent au cours du mois (voir ci-dessous). 
Remarque : La lune tourne autour de la Terre dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre, pour un observateur situé dans l'hémisphère Nord. 

 
 

 
 
 
Consultez un calendrier avec vos enfants pour voir à quel moment chaque phase sera 

visible au cours du mois. Observer le ciel la nuit pour voir les changements se produire, à 
l’aide de la fiche d’observation suivante : 
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et les comparer à vos phases de la lune. 
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Le calendrier islamique 
  

Le calendrier islamique est basé sur le Coran. Conformément au verset 5 de la 
sourate Jonas, le calendrier musulman ou calendrier hégirien (Hijri) est un calendrier 
lunaire : 

«C’est Lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et Il en a 
déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul (du temps). 
ALLAH n’a créé cela qu’en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de 
savoir.» (Sourate Jonas, verset 5). 
 

 َواْ
ِ�َ��َب �َ َ�ِ� ِّ�
ُ) ا01َ�ِت 
ِ#َْ�ٍم ھَُ� ا
َِّ+ي َ(َ�َ) ا
'َّْ�َ& ِ%�َ�ء َواْ
#ََ�َ" !ُ�ًرا َو�َ�ََّرهُ َ��َ�ِزَل 
ِ�َْ��َُ��ْا َ�َ�َد ا ِّ2َ3ُ0 ِّ4�َ
� َ>�4ََ ّهللاُ َذ
8َِ إ5 َّ6ِِ�ْ
 .0َْ��َُ��نَ 

    
Le verset 36 de la sourate Le Repentir indique aussi que l’année lunaire compte douze 

mois, dont quatre mois sacrés:  
«Le nombre de mois, auprès d’ALLAH, est de douze mois, dans la prescription 

d’Allãh, le jour où Il créa les cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés: telle est 
la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-mêmes.» 
 

   َ> ?ُْ@Aَْ�Bَ ��َ ُ�ُرھُْ? ھَـَ+اDَُوظ ?ُْDُ5��)َُو ?ُْDَُ�ھF)ِ �َDِ5 َ�ىHُْ�َI ?ََّ�َD)َ َ�ِر! JِI �َD�َْ��َ K�َ�ُْ0 ونَ 0َْ�َمAُِ�Hَْ@ ?ُْ��Bُ ��َ ُ�ْا�و+َُI ?ْHُ�ُِ3!. 
 

Les noms des 12 mois que comprend l’année islamique sont :  
 

1 Moharram 7 Rajab  
2 Safar  8 Sha’bãn 

3 Rabi Al-awwal (Rabi I)  9 Ramadhãn  
4 Rabi Al-Thãni (Rabi II)  10 Shawwãl  

5 
Jumãdi Al-Awwal  
(Jumãdi I)  

11
Dhou Al-
Qa’da 

6 
Jumãdi Al-Thãni  
(Jumãdi II)  

12
Dhou Al-
Hijja 

  
Quatre mois sont sacrés, dans la mesure où il interdit d’effectuer certaines actions 

pendant ces mois, comme la guerre si elle n’est pas absolument nécessaire. Les quatre 
mois sacrés sont Dhou Al-Qa’da, Dhou Al-Hijja et Moharram qui sont consécutifs et 
Rajab. Le mois de Ramadan est le neuvième mois du calendrier musulman. 
  

Le premier jour du calendrier musulman est le premier jour de l’Hégire, c’est-à-dire 
le 1er Moharram de l’An 1, ce qui correspond au 16 juillet  622.  

On indique qu’une date est donnée dans ce calendrier en ajoutant la mention 
calendrier musulman, calendrier hégirien, ère musulmane, ère de l’hégire ou, en abrégé, 
H ou AH. 

L’année actuellement en cours dans le calendrier musulman est 1430 de l’hégire, 
approximativement du soir du 28 décembre 2008 au soir du 17 décembre 2009. 
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Chaque mois est divisé en semaine de sept jours selon le principe coranique du 

vendredi ou jour de l’assemblée (Jum’a). Les noms des jours de la semaine sont : 
 

Dimanche Youm el Ahad 

Lundi Youm el Thani 
Mardi Youm el Thaleth 

Mercredi Youm el Arbaa 

Jeudi Youm el Thamis 

Vendredi Youm el Djouma 

Samedi Youm el Effabt (Youm as-
sabt) 

 
Le jour commence au coucher du soleil. 

 
 
 
 
 
 

Bricolage : Calendrier 

  

Découpe en deux une feuille cartonnée A4 dans le sens de la longueur. 

Inscris les mois islamiques. 

Puis découpe une autre feuille de 12cm x 6cm 

Fais deux petites entailles dans cette petite carte. 

 

Ensuite fais glisser la demi-feuille cartonnée à travers les entailles de la petite carte et 
tu auras un superbe calendrier. 
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La roue des jours de la semaine en arabe : 
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Coloriage 

 

 

 

 

 

Le calendrier lunaire a………………..ou …………………jours. 

La pleine lune est aux environs du…………………du mois. 

Ramadhan est le……………….mois du calendrier lunaire. 
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Bricolage : calendrier lunaire-solaire 

Tu as besoin de : une paire de ciseaux, des crayons de couleur et une attache 
parisienne 
 
Etape 1 : Ecris le nom des mois lunaires dans chaque section du la petite roue 
et le nom des mois solaires dans chaque section de la grande roue. 
Etape 2: Colorie chaque section. 
Etape 3: Découpe chacune des roues avec attention (au besoin demande à un 
adulte de t’aider). 
Etape 4: Assemble les deux roues avec l’attache parisienne, la petite sur la 
grande. 
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Les principaux événements du mois de Ramadan 
 

10 Ramadhan : Décès de Hz Khadija (as) 
 

15 Ramadhan : Naissance de l’Imam Hassan (as) 
 

17 Ramadhan : Victoire lors de la bataille de Badr 
 

19 Ramadhan* : L’Imam Ali (as) a reçu un coup d'épée empoisonnée sur la tête 
 

21 Ramadhan* : Martyre de l’Imam Ali (as) 
 

23 Ramadhan* : Révélation du Saint Coran - Laylatol Qadr 

 

 
 

 
 
 
*Toutes les nuits impaires dans les dix derniers jours du mois de Ramadhan sont des nuits du 
destin (laylatol Qadr) possibles. Toutefois, selon les paroles des ma’ssumeen, le 23 est la date la 
plus probable. 
 



 
 Le mois de Ramadan  

Août 2011 – Ramadan 1432  ©Poussières d’étoiles 31

SAYYIDA KHADIJA (as) 
 
Nom : Khadija 
Titre : Tahira (la pure) 
Père : Khoweled bin Assad 
Naissance : Makka (La Mecque) 
Enfants : Qassim, Abdullah (Titres: Tahir & Tayyib) et Fatima (as) 
Décès : 619 (Aamul Huzn – l’année de la tristesse) 
 
Le père de Sayyida Khadija (as) était commerçant, comme la plupart des gens de la tribu 
de Qoraysh à La Mecque. Il envoyait des caravanes pour commercer avec les autres 
villes. Après sa mort, ses biens furent partager entre ses enfants, c’est Sayyida khadija 
qui reprit l’affaire de la famille et qui l’a fit prospérer. Avec les bénéfices, elle aidait les 
pauvres, les veuves, les orphelins, les malades et les invalides de la Mecque.  
 
Sayyida Khadija (as) croyait en un seul Dieu. Les Arabes, qui n’avaient pas les femmes en 
haute estime à l’époque, lui donnèrent cependant le titre de Tahira, la pure, à cause de 
son excellente morale. 
 
En 595, Sayyida Khadija cherchait quelqu’un pour prendre en charge une caravane pour 
la Syrie. Abou Taleb lui suggéra d’engager Mohammad (saw). Les compétences et 
l’excellente conduite du Prophète forcèrent l’admiration de Dame Khadija (as).  
 
De nombreux hommes riches demandèrent Dame Khadija en mariage, mais elle choisit de 
se marier avec Mohammad (saw). L’honnêteté et l’intégrité qu’elle avait vu chez le 
Prophète avait en effet plus de valeur que la richesse.  
C’était un mariage très heureux, qui fut béni par la naissance d’un premier fils, Qassim. 
Le second s’appelait AbdouLLAH. Tous deux sont morts dans leur enfance. Leur 
troisième et dernier enfant était Sayyida Fatima Zahra (as). 
 
Sayyida Khadija (as) montrait beaucoup d’affection et de respect à son mari. Lorsqu’il se 
retirait dans la grotte de Hira pour méditer, elle allait elle-même lui porter à manger. 
Elle fut la première personne à accepter le message de l’Islam. Elle reconnut la vérité et 
soutint le Prophète (saw) dans toutes les circonstances, malgré toutes les difficultés. 
Les femmes des Qorayshites coupèrent toute relation avec elle, c’est ainsi qu’elle 
accoucha seule de Sayyida Fatima (as). 
 
En 616, les Qoraysh isolèrent les Bani Hashem (la famille du Prophète) qui trouvèrent 
refuge dans une vallée nommée « vallée d’Abou Taleb ». Sayyida Khadija partagea alors 
ses biens aves les Musulmans. Elle endura les difficultés de la vie dans ce lieu désertique 
sans jamais se plaindre. 
 
Le 10 du mois de Ramadan de l’an 619, Sayyida Khadija (as) mourut. Le Prophète (saw) 
fut extrêmement triste. Abou Taleb mourut également cette année-là. Le Prophète 
l’appela l’année de la tristesse. 
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La naissance bénie de l’Imam Hassan (as) 
ou La première Aqiqa dans l’histoire de l’Islam 

 
 
Nom : Hassan (Shabbar) 
Parents : l’Imam Ali (as) et Sayyida Fatima (as) 
Surnom : Abou Mohammad 
Titre : Al-Mojtaba (le Choisi) 
Naissance : 15 Ramadan 3  A.H. (Médine) 
Décès : 7 Safar 50 A.H. (Médine), empoisonné par sa femme, Jo’da bint Ash’ath 
Lieu de sépulture : Jannatol Baqi 
 
L’Imam Hassan (as) est né un mardi, 15 Ramadan 3 A.H. Son prénom, Hassan, a été donné 
par le Prophète (saw) sur ordre de DIEU, par l’intermédiaire de l’ange Gabriel (Jibril). 
Le Prophète dit à l’Imam Ali (a.s.): "Oh Ali! Tu es pour moi ce que Hàroune était pour 
Moïse. Le Prophète Hàroune avait 2 enfants appelés Shabbar et Shabbir. La traduction 
de Shabbar en arabe est Hassan." 
 
L’Imam Hassan était le premier petit-fils du Prophète (saw), et à la nouvelle de sa 
naissance le Prophète a sourit montrant toutes ses dents (ce fut une des rares 
occasions de son bonheur intense pour lui). 
 
Le 7ème jour après la naissance de Hassan, on a accompli l’Aqiqa. Ce fut la première 
Aqiqa dans l’histoire de l’Islam. A cette occasion, le Prophète organisa une fête pour les 
habitants de Médine. 
 
Il est né une année où plusieurs batailles entre les musulmans et leurs ennemis se sont 
déroulées.  Il a donc ouvert ses yeux dans un environnement de Djihad. 
 
Il était l’image parfaite du Prophète et avait l’habitude d’écouter attentivement ses 
sermons et de les rapporter ensuite à sa mère dès l’âge de 4-5 ans. 
 
A la mort de Prophète, l’Imam Hassan (as) n’avait que 8-9 ans. Commença alors une 
période très difficile pour lui. En effet, après qu’on ait poussé la porte de sa maison sur 
sa mère, pour y entrer de force, il perdit son petit frère Mohsen (as), qui était encore 
dans le ventre de sa maman. Il vit également son père traîné à travers les rues de 
Médine une corde autour du cou, ainsi que d’autres événements douloureux. 
L’Imam Hassan (as) eut donc une enfance traumatisante, due aux injustices subies par 
ses parents. 
 
L’Imam Hassan et l’Imam Hossein (as) avaient juste un an de différence. Ils ont grandit 
côte à côte, avec les mêmes principes et les mêmes buts. 
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Bricolage 
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La bataille de Badr 

En l’an 2 de l’hégire, une guerre fut déclarée entre les Musulmans et les incroyants. 

Une caravane de commerce revenait de la Syrie vers La Mecque sous la direction 
d’Abou Soufyane. Ils avaient peur que les Musulmans veuillent prendre les marchandises 
en échange des propriétés que les Mecquois avaient confisquées à ceux qui avaient 
émigré vers Médine. Abou Soufyane envoya donc un appel à l’aide de toute urgence à La 
Mecque. Les Mecquois envoyèrent aussitôt une  armée  colossale sous le commandement 
de Abou Djahal afin de se battre contre les Musulmans. 

Le Saint Prophète (s) quitta Médine pour se rendre vers la vallée de Badr, à 80 
milles de Médine et les deux armées s’affrontèrent le 17 Ramadan 2 A.H.  

L’armée musulmane se composait de 313 soldats avec pour tout et en tout 2 
chevaux et 70 dromadaires. L’armée mecquoise possédait 900 soldats, 100 chevaux et 
700 dromadaires. Ils étaient bien plus équipés que les Musulmans. 

 

         Selon la coutume arabe, la bataille était précédée d’un combat singulier (d’homme 
à homme). Trois guerriers, Outbah ben Rabiyah,  Chaybah ben Rabiyah et Walid ben 
Outbah défièrent les Musulmans. Trois Musulmans, Awf, Ma'ouz et Abdoullah Rawahah 
s’avancèrent. Ces hommes étant des Ansars de Médine, Outbah dit : “Nous ne nous 
battrons pas avec vous. Envoyez-nous nos égaux. ”  

         Le Saint Prophète (s) envoya alors Oubaydah, Hamza et l’Imam Ali (a). Oubaydah 
affronta Outbah, Hamza affronta Shaybah et l’Imam Ali (a) affronta Walid. Hamza et 
l’Imam Ali (a) tuèrent rapidement leurs adversaires, mais Oubaydah fut gravement 
blessé et mourut. Les Koraïchites furent perturbés de voir l’adresse des guerriers 
musulmans et se mirent à attaquer ensemble.  
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Le Saint Prophète (s) retint son armée en arrière et leur ordonna d’envoyer des 
flèches aux ennemis. Cette attaque organisée déstabilisa les troupes mecquoises et 
constatant leur confusion, le Saint Prophète (s)  ordonna une attaque générale. Les 
Musulmans se mirent à se battre avec conviction et la guerre retentit sur la vallée de 
Badr.  L’Imam Ali (a) déchira l’armée mecquoise, tuant les soldats ennemis avec une 
facilité terrifiante. Sa puissance et son habileté à manier l’épée terrifièrent les 
Mecquois qui commencèrent à prendre la fuite.    

         Peu de temps après, la bataille fut achevée et les Musulmans remportèrent la 
victoire bien qu’étant moins nombreux que les ennemis.  

         Lors de cette bataille, les Musulmans perdirent 14 hommes tandis que 70 Mecquois 
incluant leurs chefs Abou Djahal, Nawfal, Oumayyah et d’autres furent tués. Parmi 
ceux-ci, l’Imam Ali (a) en tua 36 à lui tout seul et vînt en aide pour tuer les autres.  

         70 hommes furent faits prisonniers par les Musulmans. Les prisonniers étaient 
traités avec beaucoup de bonté par les musulmans et certains se convertir. “Bénis soient 
les gens de Médine “, dit un des prisonniers plus tard, “ils nous faisaient monter sur des 
chevaux alors qu’ils marchaient eux-mêmes, ils nous donnaient du blé et du pain à manger 
alors qu’il en restait un tout petit peu, se contentant de manger des dattes.”  

         Les prisonniers riches achetèrent leur liberté en s’acquittant d’une rançon. On 
demanda aux autres d’apprendre à 10 enfants à lire et écrire tandis que d’autres encore 
furent relâchés par le Saint Prophète (s) et eurent le droit de rentrer à La Mecque.   

         La victoire de Badr endurcit la foi des Musulmans et mit en garde les mécréants 
mecquois contre la force de l’Islam à présent reconnue. La même année, Allah ordonna le 
jeûne aux Musulmans. C’est ainsi que ce verset du Coran fut révélé :  

          « Le mois de Ramadan est le mois au cours duquel le Coran a été descendu comme 
guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc 
quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne! Et quiconque est malade ou 
en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. » 

                                                                              Sourate- al-Baqarah, 2:185 
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La bataille de Badr 
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Le martyre de l’Imam Ali (as) 

Durant le mois de Ramadhan l'Imam Ali (as) rompait le jeûne chez chacun de ses 
enfants, à tour de rôle, à savoir l'Imam Al Hassan, l'Imam Al Hussein et Zaynab (sa), 
cette nuit là, il devait rompre le jeûne chez sa fille Zaynab (sa). Elle lui prépara le plat 
de rupture, qui contenait un pain d'orge, du lait battu et des pincées de sel, l'Imam 
voyant cela dit à Zaynab : « Veux-tu que je passe un long moment entre les mains d'Allah 
le Jour du Jugement avec ce plat qui rassemble du lait battu et des pincées de sel ? » 
Zaynab voulut enlever le sel, mais l'Imam lui demanda de laisser le sel et de retirer le 
lait battu. 

 Ensuite l'Imam se leva de table et entra dans un état, dans lequel tout homme dont la 
mort approche entre, tantôt il sortait de la maison, tantôt il rentrait, tantôt il priait, 
tantôt il lisait le Coran, tantôt il observait le ciel dehors en se disant, voici la nuit que le 
Prophète (saw) m'avait prédite. Zaynab remarqua l'état de son père, et lui demanda ce 
qui se passait, et il lui dit ce que le Prophète lui avait dit durant un rêve. 

 L'heure d'Al-Fajr approchant, l'Imam Ali s'empressait pour aller à la mosquée, l'Imam 
Al Hassan le croisant fut étonné par cet empressement inhabituel. Sur son chemin 
l'Imam vit les canards, et recommanda à Zaynab d'en prendre soin. Arrivée à la 
mosquée, la première chose qu'il fit il réveilla les personnes s'y trouvant dont le maudit 
Ibn Mouljam,  ensuite il monta et fit l'appel à la prière, qui pénétra dans toutes les 
maisons de la ville de Koufa. 

 L'Imam s'avança pour guider la prière, lorsqu'il se prosterna le maudit des maudits, 
sortit son épée empoisonnée, et s'avança vers l'Imam, lorsque notre Saint Imam se 
releva de sa prosternation, le maudit le frappa de son épée et le sang se répandit dans le 
Mihrab, et trempa la sainte barbe de notre Imam (as), lorsque notre Imam a reçu le 
coup, il s'écria : “ Par Le Seigneur De La Ka'ba, j'ai triomphé ”, et les gens entendirent 
un cri du ciel, qui était celui de Jibril (as) : ” Par Allah les piliers de la Guidance se sont 
effondrés, le plus mauvais des mauvais, a tué le plus pieux des pieux ”. Et le ciel prit une 
couleur sombre. 

Ibn Mouljam tenta de s'échapper, mais il fut capturé. L'Imam Ali recommanda à son fils 
Al Hassan (as) de n'agir envers lui que de la meilleure façon tant qu'il sera en vie. 
L'Imam Ali demande à ses deux fils de l'épauler jusqu'à la maison. L'Imam Ali (as) 
quitta ce bas monde ne valant rien, par rapport au monde auquel il s'en est allé, la nuit 
du 21 Ramadhan, et la communauté musulmane perdit Le Meilleur des Hommes après le 
Prophète Mohammed (saw). 
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Coloriage 
 
 

 
 

Le mausolée de l’Imam Ali (as) 
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 La nuit du destin 
La nuit de la descente du Coran 

 
 

« Certes nous l’avons fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’al-Qadr. » 
(sourate 97, verset 1)  

  

La nuit de Qadr est une nuit pleine de bénédictions divines. C’est la nuit où est 
descendu le Coran, la meilleure des bénédictions. 

Durant la nuit de Qadr, les anges et les esprits viennent avec la permission de DIEU 
pour écrire la destinée des gens. Ils descendent pour déterminer la part (c’est-à-dire le 
pain quotidien), la vie et la mort des gens pour l’année à venir. 

La valeur des actes d’adoration (‘Ibada) pendant cette nuit est supérieure à celle de 
mille mois, car rester éveillé et prier Dieu permet aux gens de réfléchir. Cela donne la 
possibilité de penser à la vie, de trouver des solutions appropriées pour une vie 
meilleure, de prendre de bonnes résolutions. DIEU (swt) a dit au prophète Moussa (as) : 
« Celui qui souhait s’approcher de Moi, est celui qui reste éveillé pendant Laylatol Qadr 
(en accomplissant des ‘Ibada) » 

C’est pourquoi, la nuit de Qadr, la nuit du destin, est meilleure que mille mois. 
Pendant cette nuit, les croyants veillent et font beaucoup de prières et d’invocations 
(Do’as) pour recevoir les bénédictions et le pardon divins. DIEU (swt) a dit au prophète 
Moussa (as) qui Lui demandait comment obtenir le salut contre le feu [de l’enfer] : 
« Cela est accordée à toute personne qui cherche le pardon au cours de Laylatol Qadr. » 

Toutes les nuits impaires dans les dix derniers jours du mois de Ramadhan sont des 
nuits du destin (Laylatol Qadr) possibles. Toutefois, selon les paroles des Ma’ssumin, le  
23 est la date la plus probable. 

Les actions à accomplir pendant ces nuits sont : 

1) faire un ghusl. 
2) faire une prière de deux rakaats. Dans chaque rakaa, après la récitation de la 

sourate Al-Hamd, réciter 7 fois la sourate Al-Ikhlass. Après avoir terminé la 
prière, dire 70 fois « astaghfirouLLAH wa atoubou ilayH ». 

3) faire les zhikrs décrit dans les livres. 
4) la 23ème nuit de mois de Ramadan : lire les sourates Al-Ankabout, Ar-Roum et Ad-

Doukhan, lire les Do’as Djochan al-Kabir, Makarim al-Akhlaq et at-Tawba, réciter 
également la sourate Al-Qadr 1000 fois. 
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La sourate al-Qadr 
 

« Toute chose a un fruit, et le fruit du Saint Coran est la sourate al-Qadr. » 
L’Imam Ali (as) 

La sourate Al-Qadr porte le numéro 97 et comporte 5 versets. Son nom se rapporte 
à la descente du Coran pendant la nuit de l’Honneur (Laylatol Qadr). 

C’est Dieu qui a fait descendre le Coran. La première fois, Il l’a fait descendre d’un 
coup, dans son ensemble, sur le cœur du Prophète (saw), par l’intermédiaire de l’ange 
Gabriel (as). Ensuite, il a été révélé graduellement, verset par verset, quand l’occasion le 
demandait et comme l’avait ordonnée ALLAH. 

Dans les versets suivants, la sourate Al-Qadr décrit l’importance de cette nuit qui 
est meilleure que mille mois, et ses bénédictions. 

L’Imam Ali (as) a également déclaré : « Pour tous ceux qui récitent la sourate al-
Qadr, ALLAH inscrit une bonne action pour chaque grain de poussière sur laquelle il est 
assis pendant qu’il la récite. » 

 
 
Découpe les phrases suivantes et colle ces traductions sous les versets 

correspondants. 
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L‘Aïd-ol-Fitr 

Le jour juste après la fin du mois béni de Ramadan s’appelle « ‘Aïd al-Fitr », la fête 
de la fin du Jeûne. Il s’agit donc du premier du mois de Chawwal al-Mukarram. C’est l’une 
des plus grandes fêtes musulmanes. 

« Aïd » est un mot arabe dérivé de la racine « a-w-d ». Il signifie « événement 
récurrent ». En Islam, il désigne les fêtes musulmanes. Dans le Coran, ce mot apparaît 
une fois, désignant une joyeuse occasion qui se répète (sourate 5, v. 114). 

Depuis que les Hommes vivent en communauté, ils ont célébré des fêtes. Les 
Egyptiens avaient ainsi une fête appelée « jour de l’ornement ». C’est lors d’une telle 
fête que le prophète Moussa (as) a battu les magiciens (sourate 20, v. 57 à 59). 

Le mot « Fitr » a la même signification que le mot « Iftâr1 », il signifie donc 
« rompre [le jeûne] ». C’est pourquoi, l’Aïd al-Fitr marque la rupture de la période de 
Jeûne, la fin du mois de Ramadan. 

C’est un jour où l’on remercie DIEU pour avoir donné l’occasion à ses serviteurs, de 
jeûner et de L’adorer pendant les mois de Ramadan. Ce jour est un jour férié pour les 
Musulmans qui mettent des vêtements propres et font une prière spéciale, la prière de 
l’Aïd2. Après cette prière, ils se visitent les uns les autres et participent à des fêtes. 
Les enfants portent souvent des habits neufs et s’amusent. C’est un jour de joie. En 
effet, on observe de la joie de s’être rapproché de DIEU, ne serait-ce qu’un peu, 
pendant un mois de jeûne. 

L’Imam Ali (as) a ainsi dit que l’Aïd est un jour de joie pour celui dont le jeûne et les 
prières du mois de Ramadan ont été acceptés par ALLAH (swt). Il a également dit que le 
jour où une personne ne commet aucun péché, est jour de fête pour celle-ci. 

Comme DIEU (swt) veut que tous les Musulmans, qu’ils soient riches ou pauvres, 
passent une bonne fête, l’Islam prescrit aux gens de payer la Zakat al-Fitr3. Ce don est 
versé le jour même de l’Aïd, voire la veille. 

 

 

 

1 : voir page 15, 2 : voir page 45, 3 : voir page 44. 
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Coloriage 
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La Zakat-ol-Fitr 
 
La Zakat ol-Fitr est une quantité de nourriture ou bien une somme d’argent, la personne 
doit l’offrir aux pauvres le jour de l’ «‘Aïd el-Fitr », selon les critères suivants : 
 
L’intention  
La personne doit offrir la Zakat al-Fitr avec l’intention de se rapprocher de Dieu 
(Qurbatan ilal Allah Ta’ala). 
 
But : Pourquoi ? 
Son but est de compléter le jeûne du mois de Ramadan et permettre aux pauvres d’être 
à l’abri du besoin et pour que tous soient égaux ce jour-là. 
 
Pour qui ?  
Chaque personne adulte, saine d’esprit doit offrir la Zakat al-Fitr, pour lui-même et pour 
toutes les personnes qui sont à sa charge la veille de la fête de la fin du mois de 
Ramadan, l’ « ‘Aïd Al-Fitr », tel que ; son épouse, ses enfants, ses parents, les personnes 
logées chez lui, les invités qui sont la veille de l’Aïd chez lui.  
Si une personne n’a pas les moyens, elle ne doit pas l’offrir. 
 
La valeur : Combien ? 
La valeur de la Zakat el-Fitr est environ 3 Kg de denrée alimentaire telle que : farine, 
pain, riz, semoule, lentilles, fèves, dattes, etc.  
La personne peut offrir l’équivalent en argent à la place de la nourriture. 
 
Le temps : Quand ?  
La personne doit offrir la Zakat al-Fitr le jour de l’Aïd avant l’heure de la prière de midi 
(Zhor) et par précaution, si la personne accomplie la prière de l‘Aïd, elle doit l’offrir 
avant la prière.  
En revanche, par précaution recommandée, elle ne doit pas l’offrir pendant le mois de 
ramadan ni la veille du ‘Aïd. 
 
Les bénéficiaires : Qui ?  
La personne doit offrir la Zakat al-Fitr aux pauvres, si elle ne trouve personne, elle doit 
préserver la Zakat al-Fitr jusqu’à ce qu’elle trouve un pauvre.   
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La prière de l’Aïd-el-Fitr 
 

Elle est seulement obligatoire en la présence de l’Imam des temps, l’Imam 
Mohammad Mahdi (aj). Cependant il est très recommandé de la faire. On l’accomplit en 
commun ou seul. 

 Son temps est du lever du soleil à midi. 

Il est conseillé pour les femmes d’accomplir la prière de l’Aïd chez elles. 

Elle consiste en deux actes (Rakaats) de prière. Il est recommandé de réciter la 
sourate Al-‘Alaa (sourate 87) dans la première Rakaa, après la sourate Al-Hamd, et la 
sourate Ach-chams (91) dans la deuxième Rakaa (après la sourate Al-Hamd). Dans le 
premier acte, après la deuxième sourate, dire cinq Takbirs (ALLAHou Akbar) et réciter 
Qounout après chaque Takbir. Dire un sixième Takbir, s’incliner et se prosterner. Dans 
le deuxième acte, après la seconde sourate, dire quatre Takbirs, réciter après chaque 
Takbir, dire un cinquième Takbir et terminer la prière. 

Après la prière, réciter le Tasbih de Hz Fatima Zahra (as). [Réciter 34 fois 
« ALLAHou Akbar », 33 fois « Al-HamdouliLLAH » et 33 fois « SobHanaLLAH ».] 

 



 
 Le mois de Ramadan  

Août 2011 – Ramadan 1432  ©Poussières d’étoiles 47

 

Conclusion 

Qu’est-ce que le mois de Ramadan ? 

Le mois de Ramadan est le 9ème mois du calendrier islamique qui est basé sur la 
révolution de la Lune par rapport à la Terre (calendrier lunaire), et non sur la révolution 
de la Terre par rapport au Soleil (calendrier solaire).  

C’est pendant le mois de Ramadan que le Coran (le livre saint des Musulmans) a été 
révélé. 

Qu’est-ce que « jeûner » ? 

Quand ils jeûnent, les Musulmans se retiennent de manger, de boire, de fumer et 
d’avoir des relations conjugales. Cela signifie qu’aucune substance ne doit être introduite 
dans le corps qui pourrait être considéré comme une nourriture pour lui. Jeûner, c’est 
aussi s’abstenir des mauvaises intentions et des mauvaises actions.  

Le jeûne (Sawm) est un acte d’adoration ; son  principal objectif est de s’abstenir 
des choses interdites afin d’obtenir la satisfaction d’ALLAH en Lui obéissant. Lorsque le 
Musulman jeûne, il doit garder à l’esprit qu’il le fait pour l’amour de DIEU. 

Quelle est la durée du jeûne ? 

Le jeûne débute au moment de la prière de SOBH à l’aube (FAJR). Il prend fin au 
moment de la prière du MAGHREB au crépuscule, qui survient quelques minutes après le 
coucher du soleil. 

Qui observe le jeûne ? Qui en est dispensé ? 

Le jeûne est obligatoire pour tout Musulman et toute Musulmane ayant atteint l’âge 
de la puberté. 

Les personnes qui sont trop faibles – les personnes âgées, les malades, les femmes 
enceintes et celles qui allaitent – les femmes qui ont leurs menstrues, les enfants non 
pubères, les voyageurs, sont exemptées du jeûne. Ces personnes – sauf celles qui sont 
toujours excusées – devront rattraper le nombre de jours manqués en jeûnant après le 
mois de Ramadan, les autres donnent une aumône aux pauvres. 

Comment le mois de Ramadan est-il célébré ? 

Une fête appelée « Aïd-ol-Fitr », un jour de remerciement et de joie, célèbre la fin 
du mois de Ramadan. Ce jour-là, les Musulmans offrent une prière spéciale et 
remercient DIEU pour Ses bénédictions et Sa miséricorde. 
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Pour réactiver ce que tu as lu, parcours cette carte, colorie-la (chaque 
branche d’une couleur différente) et illustre-la. 
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Programme quotidien des actes du mois de Ramadan 

Colorie les jours tristes en gris et les jours de joie en vert. 

01 Ramadan 
 
- Réciter le do’a de 
l’apparition de la lune  
- Déclarer l’intention de 
jeûner ce mois 
- Réciter le do’a du 1er jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 1er Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 

02 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 2ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 2nd Joz du Coran 
- Nawafil : 20 Rakaat (2 
Rakaat x 10) 

03 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 3ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 3ème Joz du Coran 
- Nawafil : 20 Rakaat (2 
Rakaat x 10) 

04 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 4ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 4ème Joz du Coran 
- Nawafil : 20 Rakaat (2 
Rakaat x 10) 

05 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 5ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 5ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 
 

06 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 6ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 6ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 

07 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 7ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 7ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 

08 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 8ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 8ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 

09 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 9ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 9ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 
 

10 Ramadan 
Décès de Hz Khadija (as) 

- Réciter le do’a du 10ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 10ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 

11 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 11ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 11ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 

12 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 12ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 12ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 

13 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 13ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 13ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 

 

14 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 14ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 14ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 

15 Ramadan 
Naissance de l’Imam 

Hassan (as) 
- Réciter le do’a du 15ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 15ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 

16 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 16ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 16ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 

- Réciter le « Do’a Komayl » et la « Ziyarat Waritha » chaque jeudi. 
- Réciter le « Do’a Tawassol » chaque mardi. 
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17 Ramadan 

 
- Réciter le do’a du 17ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 17ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 

18 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 18ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 18ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 

19 Ramadan 
Nuit du Zarbat de l’Imam 

Ali (as) 
- Réciter le do’a du 19ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 19ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 
- plus 2 Rakaat x 50 
- accomplir actes de Qadr 

20 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 20ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 20ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2 Rakaat x 10 

21 Ramadan 
Martyre de l’Imam Ali (a) 
- Réciter le do’a du 21ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 21ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2x10 Rakaat 
- plus 2 Rakaat x 50 
- accomplir  actes de Qadr 

22 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 22ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 22ème Joz du Coran 
- Nawafil : 30 Rakaat (2x15 
Rakaat) 

23 Ramadan 
Nuit de Qadr 

- Réciter le do’a du 23ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 23ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2x15 Rakaat 
- plus 2 Rakaat x 50 
- accomplir actes de Qadr 
- plus actes du 23ème jour 

24 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 24ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 24ème Joz du Coran 
- Nawafil : 30 Rakaat (2x15 
Rakaat) 

25 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 25ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 25ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2x15 Rakaat 
 

26 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 26ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 26ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2x15 Rakaat 

27 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 27ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 27ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2x15 Rakaat 

28 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 28ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 28ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2x15 Rakaat 

29 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 29ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 29ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2x15 Rakaat 

 

30 Ramadan 
 
- Réciter le do’a du 30ème 
jour 
- réciter la sourate al-Qadr 
1000 fois 
- réciter la sourate ad-
Doukhan 100 fois 
- do’a Iftitaah et autres 
do’as 
- lire le 30ème Joz du Coran 
- Nawafil : 2x15 Rakaat 
- Do’a d’adieu au mois de 
Ramadan, plus d’autres 
actes incluant des Takbirs 

01 Shawwal 
Jour de l’Aïd 

- Donner la Zakat al-Fitr 
- mettre de nouveaux 
vêtements et se parfumer 
- déjeuner en mangeant des 
dattes ou des plats sucrés 
- réciter des Takbirs 
- 2 Rakaat de prière de 
l’Aïd 
- lire « do’a Nodba » 
- célébrer l’Aïd al-Fitr  

02 Shawwal 

 
 
 

 

- Réciter le « Do’a Komayl » et la « Ziyarat Waritha » chaque jeudi. 
- Réciter le « Do’a Tawassol » chaque mardi. 
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Calendrier du mois de Ramadan 
 
 

Colorie chaque jour qui passe. 
 
 

 
 

Attention, ces dates sont données à titre indicatif (±1 jour) car elles sont liées à l'observation du 
croissant lunaire. 
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Le Prône du Prophète (P) sur le Mois béni de Ramadan 

L'Imam al-Redhâ citant la chaîne de transmission de sa lignée paternelle, rapporte ce 
témoignage de l'Imam Ali (p):  

"Un jour le Prophète, nous a fait le discours suivant:  

«Ô gens! Le mois de Dieu est venu en vous apportant la bénédiction, la miséricorde et le 
pardon.  

C'est un mois qui est le meilleur des mois pour Dieu; ses jours sont les meilleurs des 
jours, ses nuits sont les meilleures des nuits, ses heures sont les meilleures heures.  

C'est un mois pendant lequel vous êtes appelés à être les convives de Dieu, et honorés 
par LUI.  

Dans ce mois, vos souffles sont glorification, votre sommeil: culte; vos bonnes actions: 
acceptées; votre imploration: exaucée.  

Priez Dieu donc, avec des intentions sincères et des coeurs purs, de vous faire réussir à 
jeûner (pendant ce mois) et à réciter Son Livre, car le malheureux est celui qui se 
trouve privé du pardon de Dieu pendant ce mois grandiose.  

Rappelez-y, par votre faim et votre soif, la faim et la soif du Jour du Jugement, donnez 
l'aumône aux pauvres et aux indigents parmi vous; respectez vos aînés et soyez 
miséricordieux envers vos cadets.  

Enquérez-vous de vos proches, retenez vos langues, éloignez vos regards de ce qu'il 
n'est pas licite de regarder, et vos oreilles de ce qu'il n'est pas licite d'écouter.  

Attendrissez-vous sur les orphelins des autres, on s'attendrira sur vos orphelins. 
Repentez-vous de vos péchés auprès de Dieu, et levez vos mains pour implorer Dieu aux 
heures de vos prières, car ce sont les meilleures heures, pendant lesquelles Dieu, IL est 
Puissant et Très-Haut, regarde Ses serviteurs avec miséricorde; IL les écoute, s'ils LUI 
adressent des supplications, IL leur répond, s'ils L'appellent; IL leur donne, s'ils LUI 
demandent; IL les exauce, s'ils LE prient.  

Ô gens! Vos âmes sont hypothéquées par vos actions, libérez-les donc par votre 
demande de pardon; vos dos sont alourdis par vos fardeaux, soulagez-les donc par une 
longue prosternation.  

Et sachez que Dieu a juré, par Sa Puissance, de ne pas torturer ceux qui LE prient ou 
ceux qui se prosternent, et de ne pas les terrifier par le Feu, le Jour où les gens se 
lèveront pour rendre des comptes au Seigneur des mondes.  
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Ô gens! Celui d'entre vous, qui offre le repas de la rupture du jeûne à un fidèle jeûnant 
pendant ce mois, Dieu l'en récompensera avec la récompense décernée pour l'acte de 
libérer un esclave, et par le pardon de ses péchés passés. On s'est plaint alors au 
Prophète: Ô Messager de Dieu! Nous n'avons pas tous les moyens de le faire (offrir le 
repas de Ramadan). Le Prophète à répondu:  

Évitez l'Enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une datte! Evitez l'Enfer, ne serait-ce 
qu'avec une gorgée d'eau!  

Ô gens! Celui d'entre vous qui bonifie son caractère pendant ce mois, aura droit au 
passage sur le Droit Chemin le jour où les pieds trébucheront.  

Celui qui évite de faire le mal pendant ce mois, Dieu le dispensera de Sa Colère le jour où 
il LE rencontrera;  

Celui qui y honore un orphelin, Dieu l'honorera le jour où il LE rencontrera;  

Celui qui s'y enquiert de son prochain, Dieu le couvrira de sa Miséricorde le Jour où il LE 
rencontrera,  

Celui qui coupe ses liens avec son prochain, Dieu le privera de Sa Miséricorde le jour où 
il LE rencontrera;  

Celui qui y offre volontairement une` prière, Dieu lui inscrit une ordonnance 
d'acquittement de l'Enfer  

Celui qui y accomplit une obligation prescrite, aura une récompense équivalente à celle de 
quelqu'un qui aurait accompli soixante-dix obligations prescrites pendant les autres 
mois,  

Celui qui y prie beaucoup sur moi (le Prophète), Dieu chargera Sa balance (de bonnes 
actions) le Jour où les balances s'allégeront;  

Celui qui y récite un verset coranique, aura la récompense de celui qui aurait parachevé 
la lecture de tout le Coran pendant les autres mois.  

Ô gens! Les portes du Paradis sont ouvertes pendant ce mois, priez donc votre Seigneur 
de ne pas les refermer devant vous; et celles de l'Enfer sont refermées, demandez-LUI 
donc de ne pas les rouvrir pour vous; les Satan sont enchaînés, demandez-LUI donc de 
ne pas leur laisser prise sur vous."  

Sur ce, je (l'Imam Ali) me suis levé et j'ai dit: "Ô Messager de Dieu! Quelle est la 
meilleure des actions pendant ce mois?"  Le Prophète a répondu : "Ô Abul Hassan 
(surnom de l'Imam Ali)! La meilleure des actions dans ce mois, c'est de s'abstenir de 
tout ce que Dieu a interdit». 
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