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Ô croyants! Nous vous avons prescrit le jeûne 
(Al-Siym)..." 

"...Donc, quiconque d'entre vous est présent en 
ce mois, qu'il jeûne!"

Sourate 2, Versert 182



  

Le Cycle 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]. Dieu n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens 
doués de savoir. (Coran, 10 : 5)
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LE SAHOUR « Prenez le Sahour car il y a une 
bénédiction ( Baraka ) en lui » nous 
rappelle le Messager d’Allah s.w.s 
(Hadith rapporté par les imams El-
Boukhari & Mouslim ).Un autre 
hadith souligne cette vertu : « le 
repas du Sahour est une 
bénédiction, ne le ratez pas, ne 
serait ce que par une gorgée d’eau, 
sachez qu’Allah et ses anges prient 
pour ceux qui l’accomplissent 
( Moutassahirine ) » ( Hadith 
rapporté par l’imam Ahmed ).



  

C'est l'heure de salate Fajr, nous 
faisons notre prière et c'est ainsi 
que notre journée de jeûne 
commence....



  

Que fait on pendant la journée?



  

C'est l'heure de salate maghreb, 
nous pouvons rompre notre 
jeûne

On oublie pas de dire nos do'as :
"La soif est dissipée, les veines sont abreuvées et la 
récompense restera avec la volonté d’Allah."

Dharma z-zama'u wa btallati-l-curûqu wa thabata-l-ajru in 
shâ'a l-lâhu.

« Ô Seigneur ! Je te demande par Ta miséricorde qui 
embrasse toute chose de me pardonner. »

Allâhumma innî as'aluka bi-rahmatika l-lâti wasicat 
kulla shay'in an taghfira l



  

"La soif est dissipée, les veines sont abreuvées et la 
récompense restera avec la volonté d’Allah."

Dharma z-zama'u wa btallati-l-curûqu wa thabata-l-ajru in shâ'a l-lâhu.

« Ô Seigneur ! Je te demande par Ta miséricorde 
qui embrasse toute chose de me pardonner. »

Anas (que Allah lui accorde Sa 
satisfaction) a dit: "Le Messager de
Dieu (bénédiction et salut d'Allah sur lui) 
rompait son jeune en
mangeant quelques dattes mûres avant de 
faire la prière. S'il n'en
trouvait pas, il se contentait de quelques 
petites dattes, sinon il
buvait quelques gorgées d'eau". (Rapporté 
par Abou Dawud et
Attirmidhi)



  

Nous avons fait notre salate maghreb, nous 
pouvons maintenant aller manger...



  

C'est l'heure de salate Icha, aby part à la 
mosquée faire sa salate et celles de 
tarawih...



  

N'oublions pas la ZAKAT AL FITR à donner aux 
pauvres avant la fin du mois de ramadan!!!

L’aumône de la rupture du jeûne est une obligation (Wajiba) Pour chaque 
musulman. La preuve est tirée du Hadith : d’après Ibn ‘Omar ( Qu’Allah 
l’agrée) : 
« Le Messager d’Allah ( Paix et bénédictions sur lui ) a rendu obligatoire l’aumône 
de la rupture du jeûne par un saa’ de dattes ou un saa’ d’orge, pour chaque esclave 
ou personne libre,mâle ou femelle, petit et grand parmi les musulmans. Puis il a 
ordonné qu’elle soit remise avant que les gens ne se rendent à la prière (de l’Aïd) ».
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