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Dou'a pour lire le livre 

Lisez la Dou'a (supplication) suivante avant d'étudier un 

livre religieux ou une leçon islamique, vous vous souviendrez 
de tout ce que vous étudiez  ������� ����� 	
� �
�������  ����: 
 

 
ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
ُهَمّ اۡفَتۡح َعل

�
لل
َ
 ُشۡ ا

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

Traduction 

O Allah  ������� �����! Ouvre-nous les portes de la connaissance et de la 
sagesse, et aie pitié de nous ! Ô Celui qui est Le Plus Glorieux et 
Le Plus Honorable ! (Al-Mustatraf, vol. 1, p. 40) 
 
 
Note: Récitez la Salat sur le Prophète � une fois avant et après 
la Dou'a. 
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Divers récits tirés du livre d'Ameer-e-Ahl-e-Sunnat: « Les 

bénédictions du Ramadan » 

La grandeur du Ramadan 

Dou’a de Attar 

Ô Seigneur de Mustafa ! Ceux qui lisent ou écoutent ce livret 
de 22 pages « La Grandeur du Ramadan », permet leurs de 
comprendre la valeur du Ramadan. Accorde leurs également la 
capacité de s'abstenir de commettre des péchés et d'accomplir 
de bonnes actions pour le reste de leur vie. 

�م���� 
 �ال�� ��� �لن �ج��ہ لم �م���� � س� �� و� �ل �� و� ي� � ع�ل��� � �  ص�

La conséquence de ne pas envoyer la Salat sur le 

Prophète � 

Le dernier Prophète  ٖ	� % � ��  �	�#� ��&  ���  ��' �( )��� �*��  a dit : « Infortunés sont ceux 
qui parviennent au mois de Ramadan, mais n'observent pas ses 
jeûnes. Infortunés sont ceux qui ont leurs parents ou l'un 
d'eux, mais qui ne se conduisent pas bien avec eux. Infortunés 
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sont ceux devant qui je suis mentionné, mais ils ne récitent pas 
la Salat sur moi. »1  

!� "� �و��و��$ �� !  �� � �& غ� �(  ��س�

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

Deux Lumières 

Une fois, Allah  ������� ����� a dit à Sayyiduna Musa +�,
 ��-
�  �	
� #� �
��: « J’ai 
accordé deux types de lumières à la Ummah de Muhammad  

 �� �	� #� ��& ���  ��' �( ٖ	� % � )�� � �*��  afin qu’elle soit protégée de deux types d'obscurités ».  

Sayyiduna Musa +�,
 ��-
�  �	
� #� �
�� a demandé : « Ô Allah  ������� �����! Quelles 
sont ces deux lumières ? » Allah  ������� ����� a répondu : « La lumière 
du Ramadan et celle du Coran. » En entendant cela, Sayyiduna 
Musa +�,
 ��-
�  �	
� #� �
�� a ensuite demandé : « Quelles sont les deux 
obscurités ? » Allah  ������� ����� a dit : « L’obscurité de la tombe et 
celle du Jour du Jugement. »2 

�ي�  * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, � ع��ٰ� م�   (ص��� � � مدص�  ح�

Le jeûne améliore votre santé 

Le chef des croyants, le lion d'Allah, Sayyiduna Ali     � ���  � ���� �� 
 �	��  
rapporte que le messager d'Allah  ٖ	� % � ��  �	� #� ��&  ���  ��' �( )��� �*��  a déclaré :          

                                                           
1 Muj’am Awsat, vol. 2, p. 62, hadîth 3871 
2 Durrat al-Nāsiheen, p. 9 
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« Sans aucun doute, Allah a envoyé une révélation à un 
Prophète +�,
 ��-
�  �	
� #� �
�� de Banī Israēl (Les descendants de Yaqoob 
+�,
 ��-
�  �	
� #� �
��) : « Informez votre nation, quel que soit le serviteur 
qui jeûne un jour pour Me satisfaire, J'accorde la santé à son 
corps et lui accorderai également une grande récompense. »»3  

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, �   ص� � مدص� � ع��ٰ� م�ح��� 

31 Récits en relation avec les Excellences du Ramadan 

1. Sayyiduna Salman Farsi  � ���  � ���� �� 
 �	��  dit: « Le dernier jour du 

mois de Sha'ban, le Prophète bien-aimé  � #� ��&  ���  ��' �( ٖ	� % � ��  �	 )�� � �*��  a dit : 

« Ô peuple ! Un mois béni et honorable est venu à vous. Un 

mois dans lequel il y a une nuit supérieure à 1000 nuits. 

Allah  ������� ����� y a rendu le jeûne obligatoire, et se tenir debout 

dans la nuit (c'est-à-dire Taraweeh) est ع c'est-à-dire) $�طو
Sunnah). Quiconque y fait de bonnes actions, c'est comme 

s'il avait accompli un Fard dans n'importe quel autre mois, 

et quiconque y accomplit un Fard, c'est comme s'il avait 

accompli 70 Fard pendant les autres jours. C'est le mois de 

la patience, et la récompense de la patience est le Paradis. 

C'est aussi le mois de la compassion et de la bonté. La 

richesse d'un croyant est augmentée au cours de ce mois. 

Celui qui offre l'Iftar aux autres qui jeûnent, est pardonné 

de ses péchés et acquiert le salut du feu de l'Enfer. Celui qui 

                                                           
3 Shu'ab ul-Imaan, vol. 3, p. 112, hadîth 3923 
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nourrit une personne qui jeûne recevra une récompense 

équivalente à celle de quelqu'un qui observe le jeûne, sans 

aucune baisse dans la  récompense. » Nous avons dit : « Ô 

Messager d'Allah  ٖ	� % � ��  �	� #� ��&  ���  ��' �( )��� �*��  ! Nous ne sommes pas tous 

capables d’offrir l'iftar aux autres. » Le dernier Prophète    
 ٖ	� % � ��  �	� #� ��&  ���  ��' �( )��� �*��  a dit : « Allah  ������� ����� accordera cette 

récompense à celui qui donne une datte, ou une gorgée 

d'eau, ou du lait à la personne qui jeûne. Celui qui le nourrit 

à satiété recevra de l'eau de ma fontaine, et il n'aura plus 

jamais soif; jusqu’à ce qu'il entre au Paradis. C’est le mois 

dont le début (10 premiers jours) est la miséricorde, le 

milieu (10 jours) est le pardon, et la fin (10 jours) est la 

délivrance du feu de l'Enfer. Allah  ������� ����� pardonnera à celui 
qui diminue le travail de ses employés et Il le sauvera du feu 

de l'Enfer. Prenez l'habitude de 4 choses pendant ce mois. 

Deux vous feront acquérir la satisfaction d’Allah  ������� �����, et 
vous dépendez des deux autres. Les deux choses qui feront 

acquérir la satisfaction d’Allah  ������� ����� sont : 

� Témoigner qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah.  

� Se repentir. 

Les deux autres sont : 

� Chercher le Paradis auprès d'Allah. 
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� Chercher refuge auprès d'Allah contre le feu de l’Enfer.4 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

2. « Lors de la première nuit du Ramadan, les portes des 
cieux et du Paradis s'ouvrent et le restent jusqu'à la 
dernière nuit (de ce mois). Quiconque offre une prière 
durant n'importe quelle nuit de ce mois, Allah  ������� ����� le 
récompensera de 1 500 bonnes actions pour chaque 
prosternation et bâtira pour lui un palais au Paradis fait de 
rubis. Celui qui jeûne le premier jour du Ramadan, tous 
ses péchés passés seront pardonnés et 70 000 anges 
demanderont du matin jusqu'au soir à ce qu’il soit 
pardonné. Chaque fois qu'il se prosternera, de jour comme 
de nuit, un arbre au ciel lui sera attribué et l’ombre de cet 
arbre est si grande qu'un cavalier peut y chevaucher 
pendant 500 ans.5 » 

 � * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ي�(ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

3. « Lors de la première nuit du Ramadan, Allah contemple 
Sa création avec miséricorde. Lorsqu’Allah  ������� ����� contemple 
quelqu’un avec miséricorde, Il  ������� ����� ne le punira jamais. Il 
 ������� ����� libère chaque jour 10 000 personnes de l'Enfer. Lors 

                                                           
4 Shu'ab ul-Imaan, vol. 3, p. 305, hadîth 3608 ; Sahih Ibn Khuzaymah, vol. 3, p. 192, 
hadîth 1887 
5 Shu'ab ul-Imaan, vol. 3, p. 314, hadîth 3635, résumé 
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de la 29ème nuit, Il  ������� ����� libère du feu de l’Enfer autant de 
personnes que ceux qui ont été libérés tout au long du 
mois. Lors de la nuit de l’Eīd-ul-Fitr, les anges 
commencent à se réjouir. Allah  ������� ����� révèle un attribut 
divin spécifique et leur dit : « Ô les anges ! Quelle est la 
récompense pour un ouvrier qui a terminé son travail ? » 
Ils répondent qu’il recevra sa récompense complète. Allah 
 ������� ����� dit : «Soyez témoin que j'ai pardonné à chacun 
d'entre eux.6 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

4. En effet, le Paradis s’orne toute l’année pour accueillir le 
mois de Ramadan. et il est en outre déclaré : « Lors du 
premier jour du Ramadan, une brise souffle dans les arbres 
géants et sur les vierges aux grands yeux du Paradis qui 
s’exclament : « Ô Seigneur ! De Ton peuple, fait de tels 
serviteurs qui nous apporteront la paix nos maris et qui 
trouveront eux-même la paix en nous contemplant.7 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, � ع��ٰ�  ص��� � � مد ص� ح� � م

5. Le Messager d'Allah  ٖ	� % � ��  �	�#� ��&  ���  ��' �( )��� �*��  a dit : « Pendant le mois 

de ramadan, ma Ummah a reçu cinq tels choses qui n’ont 
été données à aucun autre Prophète + �,
 ��-
��� �./% � ��0
�  �)��
� #
� �
�� avant moi:  

                                                           
6 Jam 'ul-Jawami', vol. 1, p. 345 hadîth 2536 
7 Shu'ab ul-Imaan, vol. 3, p. 312, hadîth 3633 
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� Lors de la première nuit du Ramadan, Allah  ������� ����� déverse 
une miséricorde particulière et celui envers qui Allah  ������� ����� 
est miséricordieux ne sera jamais puni. 

� Le soir, l'odeur qui émane de leurs bouches (en raison de la 
faim) est meilleure que le musc auprès d'Allah  ������� �����. 

� Les anges prient jour et nuit pour leur pardon. 

� Allah  ������� ����� ordonne au Paradis: « Soit orné pour Mes 
serviteurs. Bientôt ils se débarrasseront des souffrances du 
monde et trouveront la paix dans Ma maison et Mes 
récompenses. » 

� Lorsque la dernière nuit du mois béni du Ramadan tombe, 
Allah  ������� ����� les pardonne tous. Une personne s’est levée et a 
demandé: « Ô messager d’Allah  ٖ	� % � ��  �	� #� ��&  ���  ��' �( )��� �*�� ! Est-ce la 
Nuit du Pouvoir (Layla tul Qadr) ? » Il  ٖ	� % ���  �	� #� ��&  ���  ��' �( )��� �*��  
répondit : « Non. Ne voyez-vous pas qu'un ouvrier reçoit 
son salaire à la fin de son travail? 8 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

6. « Chaque nuit du Ramadan et jusqu’à l’aube, un ange fait 
l’annonce suivante : « Ô vous qui cherchez la bonté ! 
Renforcez votre détermination et réjouissez-vous. Ô vous 
qui cherchez à faire le mal ! Abstenez-vous de commettre 

                                                           
8 Shu'ab ul-Imaan, vol. 3, p. 303, hadîth 3603 
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des péchés. Y a-t-il un chercheur du pardon, son désir sera 
exaucé ! Y a-t-il quelqu'un qui se repent, son repentir sera 
accepté ! Y a-t-il quelqu'un qui fait une Dou'a, sa 
supplication sera acceptée ! Y a-t-il quelqu'un qui cherche 
quelque chose, on lui donnera ce qu'il souhaite ! » Allah 
 ������� ����� libère chaque soir du Ramadan 60 000 personnes de 
l'enfer. Le jour de l'Eīd, Il  ������� ����� pardonne à autant de 
personnes que le nombre total de ceux qu’Il a libérés du 
feu de l’Enfer tout au long du mois.9 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, �  ص� � مد ص� ح� �� ع��ٰ� م�� 

7. « Dépensez abondamment (pour votre famille) pendant le 
Ramadan, car c'est comme dépenser dans le chemin 
d'Allah  ������� �����.10 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

8. « Le jeûne et le Coran intercèderont pour les personnes le 
jour du Jugement. Le jeûne dira: « Ô mon Seigneur ! Je 
l’empêchais de manger et de satisfaire ses désirs pendant la 
journée. Accepte mon intercession en sa faveur. » Le Saint 
Coran dira : « Je l’empêchais de dormir la nuit. Accepte 

                                                           
9 Shu'ab ul-Imaan, vol. 3, p. 304, hadîth 3606 
10 Fazail Shahr Ramadan m'a Mawsa'at-ou- ibn Abi-d- Dunya, vol. 1, p. 368, hadîth 24 
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mon intercession pour lui. » Leurs intercessions seront 
acceptées.11» 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

9. « Quiconque est à Makka-tul-Mukarramah lorsque le mois 
de Ramadan arrive, jeûne et offre autant de Nafl Salah que 
possible, Allah  ������� ����� écrira pour lui (une récompense 
équivalente à) cent mille Ramadan passés ailleurs. Pour 
chaque jour, Allah  ������� ����� écrira pour lui (une récompense 
équivalente à) la libération d’un esclave et pour chaque 
jour, écrira (une récompense équivalente à) un cheval 
donné dans le sentier d’Allah  ������� �����. Il  ����� �������  le 
récompensera chaque jour et nuit.12 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

10. « En effet, Allah  ������� ����� a rendu obligatoire le jeûne du 
Ramadan pour vous. J'ai fait de la position debout (qiyam) 

dans la nuit (c'est-à-dire, Taraweeh) une Sunnah pour 

vous. Par conséquent, quiconque jeûne pendant le 

Ramadan et se tient debout durant la nuit dans l'espoir 

                                                           
11 Mousnad Imam Ahmad, vol. 2, p. 586, hadîth 6637 
12I bn-e-Mājah, vol. 3, p. 523, hadîth 3117 
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d'obtenir une récompense, il sera libéré des péchés comme 

le jour où il est né.13 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, � ع�   ص��� � � مدص� � م�ح�ٰ� 

11. « La récompense de chaque bonne action est multipliée de 

10 à 700 fois. Allah  ������� ����� a dit :  3 �ن و�م� ف�� �ال �لص �  3ٖ� �ی� � ز ����ج� ��ن �!� و� "  « Tout 
acte du fils d'Adam est pour lui, sauf le jeûne. Il est fait 
pour Moi et J'en donnerai la récompense. Il  ������� ����� déclare 
en outre : « Une personne abandonne ses désirs et mange 
pour Moi. Il y a deux joies pour celui qui jeûne; une au 
moment de l'Iftar et la seconde au moment de rencontrer 
son Seigneur. Le souffle de la personne qui jeûne est plus 

pur aux yeux d'Allah  ������� ����� que le parfum du musc.14 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

12. « Le jeûne est un bouclier, et on ne devrait pas parler 
indécemment ni crier. Si quelqu'un nous maltraite ou se 
bat avec nous, nous devrions dire : « Je jeûne.15 » » 

�� !� "� �و��و��$ !  �� � �& غ� �(  ��س�
�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

                                                           
13 Nasāī, p. 369, hadîth 2207 
14 Muslim, p. 580, hadîth 1151 
15 Boukhari, vol. 1, p. 624, hadîth 1894 
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13. « Quiconque a jeûné un seul jour pour obtenir la 
satisfaction d'Allah  ������� �����, Allah  ������� ����� l'éloignera du feu de 
l’Enfer à une distance égale à celle parcourue par un oiseau 
depuis son enfance jusqu'à ce qu'il vieillit et meurt.16 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

14. « Quiconque accomplit paisiblement un jeûne du 
Ramadan en silence, une maison d'émeraudes vertes ou de 
rubis rouges lui sera construite au Paradis.17 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

15. « Il y a une Zakat pour chaque chose, et la Zakat du corps 
est le jeûne.18 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, م   ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  دص�

16. « Le sommeil d'un jeûneur est un acte d’adoration. Son 
silence est une tasbih, et ses supplications et actions sont 
acceptées.19» 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

                                                           
16 Mousnad Abi Ya'la, vol. 1, p. 383, hadîth 917 
17 Mu'jam ul-Awsat, vol. 1, p. 379, hadîth 1768 
18 Ibn-e-Mājah, vol. 2, p. 347, hadîth 1745 
19 Shu'ab ul-Imaan, vol. 3, p. 415, hadîth 3938 
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17. Chaque jour au coucher du soleil, Allah  ������� ����� libère un 
million de pécheurs pour qui l'enfer était devenu 
obligatoire. Durant la nuit et le jour du vendredi (c’est à 
dire depuis Maghrib le jeudi jusqu’au Maghrib le 
vendredi), des millions de personnes sont libérées de 
l'Enfer qui méritaient la condamnation.20 

و�  ل, �ي�(ص� * � �ل�ح�� مد  � ع�� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

18. « Quiconque jeûne le matin, les portes des Cieux lui sont 
ouvertes et ses membres accomplissent une tasbih. Les 
anges qui habitent les cieux implorent pour son pardon 
jusqu'au coucher du soleil. S'il offre une ou deux Raka’at de 
prière, cela deviendra une lumière pour lui dans les Cieux 
et ses épouses parmi les jeunes filles célestes diront : « Ô 
Allah  ������� ����� ! Envois-le nous, nous avons hâte de le voir. » 

S'il récite  �<� = � ?�ك�� �� ou  ���ن� � �Aح� ��  ou س�� �ال �ل�3ٰ � �  anges en 000 70 ,ال�
écrivent la récompense jusqu'au coucher du soleil.21 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

19. « Celui qui fournit l'Iftar aux autres à partir de ressources 
Halal, les anges envoient des supplications sur lui et lors de 
la Nuit du Pouvoir (Laylat al-Qadr), Jibraeel +�,
 ��-
�  �	
� #� �
�� lui 

                                                           
20 Musnad ul-Firdaws, vol. 3, p. 320, hadîth 4960 
21 Shu'ab ul-Iman, vol. 3, p. 299, hadîth 3591 
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serrera la main. Celui à qui Jibreel +�,
 ��-
�  �	
� #� �
�� serre la main, 
ses yeux deviennent larmoyants et son cœur devient 
doux.22 » 

�ي�  * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  (ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

20. « Celui qui ne renonce pas à de mauvaises paroles et à agir 
en conséquence, Allah  ������� ����� n'a pas besoin qu'il abandonne 
sa nourriture et sa boisson. »23 Allamah Ali Qaari  �!� �" ��  �	
� �
� 	� #� �
��  
déclare à propos de ce hadith : « Les mauvaises paroles font 
référence à toutes paroles interdites, tel que mentir, 
médire, railler, jurer, maudire, etc., dont il est nécessaire de 
s'abstenir.24 » Le Prophète  ٖ	� % � ��  �	� #� ��&  ���  ��' �( )��� �*��  a également dit : « 
Jeûner n'est pas seulement d'éviter de manger et de boire, 
c'est plutôt s'abstenir d'actions frivoles et pécheresses.25 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

21. « Quiconque meurt en état de jeûne, Allah  ������� ����� lui 
accordera continuellement la récompense du jeûne 
jusqu'au Jour du Jugement. »26  

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

                                                           
22 Jam 'ul-Jawami', vol. 7, p. 217, hadîth 22534 
23 Bukhari, vol. 1, p. 628, hadîth 1903 
24 Mirqāt ul-Mafāteeh, vol. 4, p. 491 
25 Mustadrak, vol. 2, p. 67, hadîth 1611 
26 Musnad ul-Firdaws, vol. 3, p. 504, hadîth 5557 
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22. « Celui qui fait le zikr d'Allah  ������� ����� pendant le Ramadan est 
pardonné, et celui qui demande à Allah n'est pas privé.27 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

23. « Le Ramadan est venu à vous. Les portes du Paradis sont 
ouvertes, les portes de l'Enfer sont fermées et les démons 
sont emprisonnés. Privé est celui qui n'est pas pardonné 
durant ce mois; s'il n'est pas pardonné pendant le 
Ramadan, quand le sera-t-il!28 » 

ل,  �ي�(ص� * � �ل�ح�� مد  و�� ع�� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

24. « Les cinq prières quotidiennes et la prière du vendredi 
compense les péchés jusqu'au vendredi prochain, et le 
Ramadan compense (les péchés) jusqu'au prochain Ramadan, 
à condition que les péchés majeurs soient évités.29 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

25. « Si les personnes connaissaient la vraie valeur du Ramadan, 
ma Ummah souhaiterait qu'il dure toute l'année.30 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

                                                           
27 Shu'ab ul-Imaan, vol. 3, p. 311, hadîth 3627 
28 Mu'jam ul-Awsat, vol. 5, p. 366, hadîth 7627 
29 Muslim, p. 144, hadîth 233 
30 Sahih ibn-Khuzaymah, vol. 3, p. 190, hadîth 1886 
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26. « Celui qui rompt un jeûne pendant le Ramadan sans en 
être dispensé ou malade, jeûner pendant toute une vie ne 
compensera pas le jeûne manqué.31 » Cela signifie qu'il ne 
pourra pas obtenir les bénédictions du jeûne manqué du 
Ramadan, quoi qu'il fasse.32 

� �ل�ح� � و�� ع�� ل, �ي�(ص� مد  * ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

27. « J'ai fait un rêve dans lequel deux personnes sont venues 
vers moi et m'ont accompagné jusqu'à une montagne 
escarpée. Quand je suis arrivé à mi-hauteur, j'ai entendu des 
bruits de crissement. J'ai demandé : « Quelles sont ces voix 
? » On m'a dit que c'étaient les sons des habitants de l'Enfer. 
J'ai ensuite avancé et j'ai vu des gens qui pendaient, la tête en 
bas, par les veines de leurs chevilles et leurs mâchoires 
étaient déchirées, faisant couler du sang. J'ai demandé :         
« Qui sont ces gens ? » On m'a dit: « Ils effectuaient l'Iftar 
avant que ce ne soit Halal pour eux de le faire.33 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

28. « Ma nation ne sera pas déshonorée tant qu'elle respectera 
les droits du Ramadan. Il a été demandé : « Ô Messager 
d'Allah  ٖ	� % � ��  �	� #� ��& ���  ��' �( )��� �*��  ! Comment seront-ils déshonorés s'ils 

                                                           
31 Tirmizi, vol. 2, p. 175, hadîth 723 
32 Bahar-e-Shariat, vol. 1, p. 985, résumé 
33 Sahih Ibn Hibban, vol. 9, p. 286, hadîth 7448 
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ne respectent pas les droits du Ramadan ? » Il  ٖ	� % � ��  �	� #� ��& ���  ��' �( )��� �*��  
a répondu : « Ils accompliront des actes Haram au cours de 
ce mois. » Il  ٖ	� % ���  �	� #� ��&  ���  ��' �( )��� �*��  a alors dit : « Celui qui fornique 
ou boit de l'alcool pendant ce mois, Allah  ������� ����� et les anges 
le maudissent jusqu'au prochain Ramadan. S'il meurt avant 
l'arrivée du prochain Ramadan, il n'aura aucune bonne 
action qui puisse le sauver du feu de l’Enfer. Alors, restez 
craintif pendant le Ramadan, car tout comme la 
récompense des bonnes actions augmente, il en va de 
même pour les péchés.34 » 

!� "� �و��و��$ �� !    �� � �& غ� �(  ��س�
�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

29. « Prenez de la force pour jeûner en mangeant au Suhur, et 
pour prier la nuit en prenant un bref repos (à midi).35 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

30. « Le Suhur est plein de bénédictions, alors ne le manquez 
pas même si vous ne buvez qu'une gorgée d'eau. Allah 
 ������� ����� et Ses anges envoient des miséricordes à ceux qui 
accomplissent le Suhur.36 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

                                                           
34 Mu’jam Sagheer, vol. 1, p. 248 
35 Ibn Mājah, vol. 2, p. 321, hadîth 1693 
36 Mousnad Imam Ahmad, vol. 4, p. 88, hadîth 11396 
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31. « Trois types de personnes peuvent manger à leur guise 
sans rendre de compte, tant que la nourriture est Halal : 

� Lorsque la personne qui jeûne effectue l'Iftar. 

� Celui qui mange au Suhur. 

� Le guerrier qui s'efforce de protéger les frontières de 
l'islam.37 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

Déclaration de Sayyiduna Umar  � ���  � ���� �� 
 �	��  

Le deuxième calife de l'Islam, Sayyiduna Umar al-Farooq     � ���  � ���� �� 
 �	��  
disait : « Bienvenue dans le mois qui est là pour nous purifier. 
Tout le mois est plein d’excellence, que ce soit le jeûne du jour 
ou l’adoration la nuit. Dépenser durant ce mois, c'est comme 
dépenser dans le sentier d'Allah  ������� �����.38 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

Déclarations de Sayyidatuna A'isha ������� ���  � ���� 

1. Quand le Ramadan arrivait, le visage du Prophète 
 ٖ	� % � ��  �	� #� ��&  ���  ��' �( )��� �*��  changeait, et il priait et suppliait 

                                                           
37 Mu’jam ul-Kabir, vol. 11, p. 285, hadîth 12012 
38 Tanbīh ul-Ghāfileen, p. 177 
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abondamment.39 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, � ع�   ص��� � � مدص� � م�ح�ٰ� 

2. « Lorsque le Ramadan arrivait, le Prophète  ٖ	� % � ��  �	� #� ��&  ���  ��' �( )��� �*��  
combinait sa prière et son sommeil pendant 20 jours. 
Lorsque les dix derniers jours arrivaient, il  ٖ	� % � ��  �	� #� ��&  ���  ��' �( )��� �*��  
était pleinement engagé dans l'accomplissement des actes 
d'adoration pour Allah  ����� ������� .40 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

Déclarations de Sayyiduna Abdullah bin Abbas  � ����  ���  � �������  

1. Le Messager d'Allah  ٖ	� % ���  �	�#� ��&  ���  ��' �( )��� �*��  était le plus généreux de 
tous, et il faisait preuve d'une générosité particulière 
durant le mois de Ramadan. Sayyiduna Jibreel +�,
 ��-
�  �	
� #� �
�� 
venait à sa rencontre chaque nuit, et ils récitaient le Coran 
ensemble. Chaque fois que Sayyiduna Jibreel +�,
 ��-
�  �	
� #� �
�� 
rendrait visite au Messager d'Allah  ٖ	� % � ��  �	� #� ��&  ���  ��' �( )�� � �*�� , il  

 ٖ	� % � ��  �	� #� ��&  ���  ��' �( )��� �*��  montrait plus de générosité en matière de 
bonté que même des vents violents.41 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

                                                           
39 Shu'ab al-Imaan, vol. 3, p. 310, hadîth 3625 
40 Mousnad Imam Ahmad, vol. 9, p. 338, hadîth 21111 
41 Boukhari, vol. 1, p. 9, hadîth 6 
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2. Quand le mois de Ramadan arrivait, le Prophète  ٖ	� % ���  �	� #� ��& ���  ��' �( )��� �*��  
libérait tous les prisonniers et donnait à tous ceux qui lui 
demandaient.42 

Y avait-il des prisonniers du vivant du Prophète ����? 

En ce qui concerne la partie du Hadith, « il  ٖ	� % ���  �	� #� ��& ���  ��' �( )��� �*��  libérait 
tous les prisonniers », Mufti Ahmad Yar Khan  �!� �"��  �	
� �
� 	� #� �
��  dit dans 
Mirāt, volume 3, page 142 : « La vérité est que les prisonniers 
ici font références à ceux qui sont liés par les droits d'Allah 
 ������� ����� ou les droits des gens. Les libérer signifie faire respecter 
leurs droits ou les leurs faire respecter. » 

Déclaration de Sayyiduna Ka'b al-Ahbaar  � ���  � ���� � ���  � ���� � ���  � ���� � ���  � ���� ��  ��  ��  �� 



 �	� � �	� � �	� � �	� �  

« Le Jour du Jugement, quelqu'un fera une annonce : « Tout le 
monde recevra une récompense égale à ses actions, à 
l'exception des érudits du Coran et de ceux qui ont jeûné. Eux 
recevront des récompenses sans fin.43 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

Déclaration de Sayyiduna Ibrahim Nakh'ee  �!� �" ��  �	
� �
� 	� #� �
��  

Sayyiduna Ibrahim Nakh'ee  �!� �"��  �	
� �
� 	� #� �
��  déclare : « Un jour de jeûne 

                                                           
42 Shu'ab ul-Imaan, vol. 3, p. 311, hadîth 3629 
43 Shu'ab ul-Iman, vol. 3, p. 413, hadîth 3928 
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pendant le mois de Ramadan est supérieur à 1000 jeûnes (au 

cours d’un autre mois). Faire le Tasbih (en disant ن� �لCٰح�AC �لC�CCDس ) une 
fois pendant le mois de Ramadan est mieux que de le faire 
1000 fois au cours d'un autre mois et offrir une Rak'at de Salah 
pendant le mois de Ramadan est mieux que d’en offrir un 
millier au cours d’un autre mois.44 » 

Déclaration de Daata Ganj Bakhsh Ali Hajwayri  �!� �"��  �	
� �
� 	� #� �
��  

« L'essence du jeûne est de « s'abstenir », et de nombreuses 
conditions doivent être remplies. Par exemple, empêcher les 
aliments et les boissons d'atteindre l'estomac; s'abstenir de 
regarder des choses impudiques; protéger les oreilles de la 
médisance; protéger la langue des discours inutiles et 
provocateurs; et éviter d'utiliser votre corps en opposition à 
l'ordre d'Allah  ������� �����, font tous partie du jeûne. Lorsqu'une 
personne respecte toutes ces conditions, alors seulement elle 
est vraiment une personne qui jeûne.45 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, ح�   ص� �� ع��ٰ� م�� � �  مدص�

Les trois rangs du jeûne 

Il existe trois niveaux de jeûne : 

                                                           
44
 Tafsir Durr-e- Manthoor vol. 1, p.451 

45 Kashf ul-Mahjoub, pp. 353, 354 
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� Le jeûne du public. 

� Le jeûne des distingués. 

� Le jeûne de l'élite 

Jeûne du public : Jeûner signifie s'abstenir. Dans la shari'a, il s'agit 
d'éviter de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles de 
l'aube au coucher du soleil. Ceci est le jeûne du public. 

Jeûne des distingués : En plus de s'abstenir de manger, de 
boire et d'avoir des relations sexuelles, protéger chaque 
membre du corps du mal est connu comme le jeûne des 
distingués.46 

Le jeûne de l'élite : Éviter toutes les affaires pour être uniquement 
attentif à Allah  ������� ����� est connu comme le jeûne de l'élite. 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

Déclaration du mufti Ahmad Yar Khan Na'eemi  �!� �"��  �	
� �
� 	� #� �
��  

Il existe quatre noms pour ce mois : 

� Le mois de Ramadan. 

� Le mois de la patience. 

� Le mois de la compassion et de la bonté. 

                                                           
46 Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 966, partie 5 
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� Le mois de la richesse accrue . 

Il déclare en outre : « Le jeûne est la patience dont la 
récompense est Allah  ������� �����. Comme les jeûnes sont accomplis 
durant ce mois, il s’appelle le mois de la patience. Il est appelé 
le mois de la compassion et de la bonté car bien se comporter 
et être aimable, en particulier avec les proches, est une source 
de grande récompense. En ce mois, la subsistance est 
augmentée et même les pauvres jouissent des bienfaits d’Allah 
 ������� �����; c'est pourquoi on l'appelle le mois de la richesse 
accrue.47 » 

�ي�( * � �ل�ح�� و�� ع�� ل, مد  ص� ح� �� ع��ٰ� م�� � �  ص�

                                                           
47 Tafsir Naeemi, vol. 2, p. 208 
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