
 Le Ramadân

"C'est  le début du mois  de Ramadân pour les musulmans.  Ils  doivent s'abstenir  de boire  et  de
manger du lever jusqu'au coucher du soleil." 

Toute personne remplissant  les  conditions  et  sachant  qu'elle  doit  jeûner  doit  donc respecter  les
règles du jeûne. 

La première raison pour laquelle un musulman jeûne est pour obéir à Dieu. Ce mois de Ramadân
peut être perçu comme une bénédiction de Dieu. Dieu  commande de le suivre. 

La deuxième raison pour  laquelle  un musulman jeûne est  son désire  de suivre la  tradition des
prophètes de l'Islam, modèles de piété pour tout être humain vivant sur terre. Cette piété, souvent
référencé  dans  le  Coran,  essayer  tous  de  l'atteindre  et  le  jeûne  effectué  pendant  le  mois  de
Ramadân  y aide. 

La piété est un tout, un ensemble. Tout être humain est susceptible de commettre des péchés et de
transgresser la loi divine. Cela peut être dû à l’ ignorance, à Shaïtan (Satan). Les musulmans doivent
ainsi  faire  particulièrement  attention  à  l'hypocrisie,  au  mensonge,  à  la  tricherie  et  au  vol,  à
l'usurpation...  Particulièrement pendant ce mois sacré. Mais étant des êtres humains,  Un besoin
d'être guidé et rappelé sur le droit chemin. Dans un certain sens, on pourrait considérer le mois de
Ramadân comme une période d'entraînement permettant au croyant d'apprendre à se rapprocher de
Dieu en multipliant les actes de piétés (charité, prière, invocations...) et à mettre fin aux vices qui le
rongent et le tourmentent. Pendant ce mois, le croyant : 

•Effectue ses cinq prières obligatoires et s'efforce de les faire à l'heure, communiquant directement
avec le Seigneur et se rapprochant ainsi de lui, 

•Fait la Zakat-al-Fitr (Aumône de fin de Ramadân), lui rappelant qu'il doit s'acquitter de sa Zakat
annuelle, 

•Effectue  la  Salat  al-Tarawih,  après  celle  de  Al-'Isha,  rappelant  au  musulman  qu'il  peut  aussi
effectuer,  au  courant  de  l'année,  des  prières  supplémentaires,  augmentant  ainsi  sa  foi  et  son
rapprochement vers Dieu, 

•Arrêter les vices, tels que le tabac, l'alcool... qui sont déjà interdit et penser à sa santé et à celle des
autres, 

•Réprimer ses passions qui détournent du chemin de Dieu et trouver une juste mesure, un juste
milieu à toute chose, 

•Le fait de jeûner est un moyen de penser à ceux qui ne souffrent de malnutrition, dans la mesure ou
le croyant ressent dans sa chair ce que peut ressentir une personne qui a faim. Il a conscience de la
valeur des biens que Dieu lui offre tel que la nourriture et évite ainsi le gaspillage…  Ainsi, le
musulman sera-t-il en mesure d'accroître sa piété. 

Le troisième objectif du jeûne pendant ce mois sacré Sourate 2, Versert 183  "Ô croyants!
Nous vous avons prescrit le jeûne (Al-Siyam) comme nous l'avons
prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété," 
Le mois de Ramadân, c'est un moment historique. En effet, c'est pendant ce mois que le Coran a été
révélé au cours d'une nuit, appelée Nuit du Destin (Laylat-ul Qadr), au prophète Mouhammad 



Dieu invite tous les musulmans à rechercher cette nuit et à lire le Coran, faire des invocations,
demander pardon, etc. 

Bénéficier  de  la  bénédiction  de  la  nuit  du  Destin,  tel  est  la  quatrième raison  pour  laquelle  le
musulman jeûne. 

Sahih Al-Boukhari. Volume 3, Livre 31, Numéro 125 - Rapporté par Abou Hourayrah : 

Le prophète Mouhammad a dit  :  "...celui  qui  jeûne pendant le  mois de Ramadân avec une foi
sincère  et  la  volonté  de  gagner  le  pardon  de  Dieu,  alors  tous  ses  précédents  péchés  seront
pardonnés." 

Le Ramadân unie les musulmans, qui sont tous frères et soeurs devant Dieu, désirant sincèrement
être  pardonnés  de  leurs  péchés.  Mais  n'oublions  pas  une  chose,  le  jeûne  pendant  le  mois  de
Ramadân est un pilier de l'islam ; c'est donc quelque chose de très important. Il est le seul pilier qui
englobe tous les autres car : 

•Pour pouvoir jeûner et voir son jeûne agréé, il faut être musulman et par conséquent, avoir dit le
témoignage de foi, 

•Un musulman sincère fait la prière régulièrement. Ainsi, ne pas prier pendant le Ramadân, mois
pendant lequel on se rapproche de Dieu, reviendrait à remplir un seau troué avec une cuillère! 

•La Zakat est une taxe pour les musulmans qui en ont les moyens ; elle permet, à un certain niveau,
de réduire les inégalités. Pendant le mois de Ramadân, le croyant doit également s'acquitter d'une
taxe avant ou le jour de la fête de fin du Ramadân (Aïd al-Fitr). 

•Le pèlerinage permet de se purifier et de se faire pardonner de tous ses péchés ; jeûner de manière
sincère pendant le mois de Ramadân a le même résultat. Ainsi, il est d'une grande importance pour
les musulmans de jeûner. Nous pouvons conclure avec une parole du prophète Mouhammad : 

"Si les croyants avaient véritablement conscience de la bénédiction qu'il y a dans le fait de jeûner
durant le mois de Ramadân, ils souhaiteraient que ce mois dure toute l'année." 


