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Pourquoi Allah swt m’a crée ?

إإلل      َواللإنَس اللجإنل َخَلقلُت َوَما
 ﴿ ٥٦لإَيعلُبُدونإ ﴾

Sourate 51, verset 56

Allah swt nous dit dans le Coran :



LES 5 PILIERS EN ISLAM



Le jeûne est un des 5 piliers
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Obligaion de jeûner durant le mois de Ramadan

الّصيَاُم        َعَليْكُُم ُكِتَب آَمُنوْا اّلِذيَن َأّيَها َيا
َلَعّلكُْم        َقبِْلكُْم ِمن اّلِذيَن َعَلى ُكِتَب َكَما
َتّتُقوَن

(Sourate 2 V183)

Traducion:

Allah swt nous dit dans le Coran :



Qu’est ce que le Syham (jeûne)?

Selon Abou Hourayra 
(DAS), le Messager de Dieu 
(BSDL) a dit: « Quand l’un 
de vous est dans son jour de 
jeûne, qu’il s’abstienne de 
dire des grossièretés et 
d’élever la voix. Si 
quelqu’un l’injurie ou le 
provoque au combat, qu’il 
dise: « Je suis en état de 
jeûne ». Riyad as-Salihin 
#1240D’après Abou Houreira 

(qu’Allah l’agrée), le Prophète 
(que la prière d’Allah et Son 
salut soient sur lui) a dit: « 
Celui qui ne délaisse pas le 
mensonge et le fait d’oeuvrer 
avec, alors Allah n’a aucun 
besoin qu’il délaisse sa 
nourriture et sa boisson ».
(Rapporté par Boukhari dans 
son Sahih n°1903)



La récompense du jeûne

D’après Abû Huraïra le prophète (saws) adit : «  Allah 

dit : «  Le ils d’Adam aura pour ses bonnes œuvres 

une récompense qui en vaut dix et pouvant aller 

jusqu’à sept cents fois plus à part le jeûne qui est à 

moi, et dont la récompense M’apparient. Le jeûneur 

a délaissé pour Moi plaisir, nourriture, et boisson. Le 

jeûneur a deux joies : la joie de rompre son jeûne et 

la joie de rencontrer Son Seigneur. L’haleine d’un 

jeûneur est meilleure auprès d’Allah que l’odeur du 

musc. #Ibn Rajab No1638



La récompense du jeûne

Le Prophète () a dit :

« Quiconque veille en 

prières le mois de 

Ramadan avec une foi 

sincère et en espérant la 

rétribuion d'Allah, se verra 

pardonner tous ses péchés 

antérieurs » (Boukhari et 

Mouslim).



La récompense du jeûne



La récompense du jeûne

D'après Sahl Ibn Sa'd (qu'Allah l'agrée), le Prophète 

(que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « 

Il y a huit portes dans le paradis. Parmi elles il y a une 

porte qui s'appelle Al Rayan. Il n'y a que les jeûneurs 

qui rentrent par cete porte ».

(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°3257 et 

Mouslim dans son Sahih n°1152)



Quand débute le mois du Ramadan?

l Le Prophète, , a dit: 

"Jeûnez à la vision de son croissant (le 

croissant du début du mois de Ramadan) 

et rompez le jeûne à la vision de son 

croissant (de la in du mois), si rien n'est 

visible, atendez le trenième jour du mois 

de Cha’baan" (Boukhari et Mouslim)



Quand débute le mois du Ramadan?



Quand débute le mois du Ramadan?



Quand débute le mois du Ramadan?



Quand débute le mois du Ramadan?



Allah swt nous dit dans le Coran :

 On vous a permis, la nuit d’aṣ-Ṣiyām, d’avoir des 

rapports avec vos femmes; elles sont un vêtement 

pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah 

sait que vous aviez clandesinement des rapports avec 

vos femmes. Il vous a pardonné et vous a graciés. 

Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce 

qu’Allah a prescrit en votre faveur; mangez et buvez 

jusqu’à ce que se disingue, pour vous, le il blanc de 

l’aube du il noir de la nuit(. Puis accomplissez le jeûne 

jusqu’à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles 

pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les 

mosquées. Voilà les lois d’Allah: ne vous en approchez 

donc pas (pour les transgresser). C’est ainsi qu’Allah 

expose aux hommes Ses enseignements, ain qu’ils 

deviennent pieux!

S2 V187

Quand faut-il commencer à jeûner?



Adiy ibn Haim (P.A.a) a dit : « mangez et buvez 

jusqu'à ce que se disingue, pour vous, le il blanc de l' 

aube du il noir de la nuit» (Coran, 2 : 187) est 

descendu, j’ai pris une écharpe blanche et une 

écharpe noire et les ai placées sous mon oreiller. Et 

puis je me suis mis à les regarder au cours de la nuit, 

mais je n’ai pas pu les disinguer. Au main, je suis allé 

en parler au Prophète (bénédicion et salut soient sur 

lui) et il m’a dit qu’il s’agissait [dans ce verset] de la 

noirceur de la nuit et de la blancheur du jour. 

(rapporté par al-Boukhari, 1916 et par Mouslim, 1090.

Vous pouvez manger et boire jusqu'à ce que le il 

blanc de la lumière devienne disinguable du il noir 

de la nuit, à l'aube. Puis, vous devrez jeûner jusqu'au 

coucher du soleil.  S2 v183

Allah swt nous dit dans le Coran :

Quand faut-il commencer à jeûner?



Quand faut-il commencer à jeûner?



Qu’est ce que le Sahur?

le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a 

dit: « Manger le sahour est une bénédicion ainsi ne le 

délaissez pas même si l'un d'entre vous ne prend qu'une 

gorgée d'eau car certes Allah et ses anges prient sur ceux qui 

mangent le sahour ».

(Rapporté par Ahmed dans son Mousnad n°1186 et 

autheniié par Cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°3683)



Qu’est ce que L’itar?

Salman Ben Amer rapporte que le Prophète a dit  « Si 

l’un d’entre vous veut rompre le jeûne, qu’il le fasse 

avec des dates par ce qu’elles sont une bénédicion, et 

s’il ne trouve pas des dates, qu’il rompe le jeûne avec 

de l’eau parce qu’elle est une puriicaion » (Abou-

Daoud et at-Tirmidhi).

Dou’a à dire lors de la rupture du jeûne

Il est atesté que le Prophète - paix et 

bénédicions sur lui - disait : « La soif est parie, 

les veines sont humides, et si telle est la Volonté 

d’Allâh, la récompense est assurée 



Que faire en cas d’oubli?

selon Abû Hurayrah, le Messager d’Allâh, paix et 

bénédicion de Dieu sur lui, a dit : " Quiconque 

oublie pendant qu’il jeûne et mange ou boit, qu’il 

poursuive son jeûne. En réalité, c’est Dieu qui lui a 

donné à manger et à boire. Sahîh Al-Bukhârî & 

Muslim



Ramadan : le mois du partage

D'après Zayd ibn Khalid Al Jouhni (qu'Allah l'agrée), le 

Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a 

dit: « Celui qui nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne 

aura la même récompense que lui sans que cela n'enlève 

rien à la récompense du jeûneur ».

(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°807 qui l'a 

autheniié et il a également été autheniié par Cheikh 

Albani dans sa correcion de Sounan Tirmidhi)



La nuit d’Al-Qadr

Allah swt nous dit dans le Coran :

“Nous l’avons fait descendre (le Coran) en une nuit 

bénie”(1). Les musulmans s’y préparent avec joie, 

ferveur et enthousiasme. C’est la nuit de 

l’événement sublime, la révélaion et la descente 

du Coran, le miracle qui a façonné l’histoire. La 

dévoion au cours de cete nuit équivaut à mille 

mois de prières. Dieu dit : “Nous l’avons certes, fait 

descendre (le Coran) pendant la nuit du desin(Al-

Qadr). Et qui te dira ce qu’est la nuit du desin ? La 

nuit du desin est meilleure que mille mois. Durant 

celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par 

permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle 

est paix et salut jusqu’à l’appariion de l’aube“



La nuit d’Al-Qadr

Le Messager d'Allah (Prière et salut d'Allah sur 

lui) a dit : « Celui qui veille le mois de Ramadan 

avec une foi sincère et dans l'espoir d’obtenir 

la récompense d'Allah aura ses péchés passés 

pardonnés." [Rapporté par Al-Bukhârî et 

Muslim]. 



La nuit d’Al-Qadr

Allah swt nous dit dans le Coran :

S 97 AL-QADR  v1-5

Ce qui signiie:



La nuit d’Al-Qadr

 les paricularités de la nuit 

du desin

1

2

3



Al I’ikaf

D'après Aicha (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la 

prière d'Allah et Son salut soient sur lui) faisait 

l'i'ikaf durant les dix derniers jours de ramadan 

jusqu'à ce qu'Allah le fasse mourir puis ses épouses 

ont fait l'i'ikaf après lui.

(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2026 et 

Mouslim dans son Sahih n°1171)



Il a été rapporté d'Abu 'Ubaid

Qui a dit: "J'ai assisté à l'E'id avec Umar. Il a 

commencé avec la salat avant le sermon, puis a dit: 

"Le Messager d'Allah

Nous a interdit de jeûner pendant ces deux jours. 

Quant au jour d'al-Adha, alors c'est quand vous 

mangez la viande de vos animaux sacrés, et quant au 

jour d'al-Fitr c'est la rupture de votre jeûne. "

(Sahih) Sunan Abu Dawud # 2416

Aïd El-Fitr



Aïd El-Fitr

Les 10 règles de l’Aïd El-Fitr

Règle n°1 : Prononcer le 

Takbîr [La gloriicaion 

d’Allah)

Règle n°2 : Manger un 

nombre impair de dates..



Aïd El-Fitr

Règle n°3 : Porter les 

meilleurs vêtements

Règle n°4 : Faire le « 

Ghusl » [les grandes 

abluions]. 

Règle n°5 : Se rendre à 

la prière de « al-’Aîd ». 



Aïd El-Fitr

Règle n°6 : Maintenir la 

prière de « al-’Aîd » le 

vendredi 

Règle n°7 : Prier) deux 

raka’ah avant l’arrivée de 

l’imâm à la mosquée. 

Règle n°8 :  Donner la 

« Zakât al-Fitr



Aïd El-Fitr

Règle n°9 : Se féliciter les 

uns les autres

Règle n°10 : Aller par un 

chemin et 

revenir par un autre.  



Aïd El-Fitr



Jeûner le mois de Shawwâl

Umar bin Thabit al-Ansari rapporté d'Abu 

Ayyub, un compagnon du Prophète

Du Prophète, il a dit: "Quiconque a jeûné 

six jours à Shawwal, ce sera comme s'il 

avait jeûné toute l'année".

(Sahih) Sunan Abu Dawud # 2433
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