
L'Aïd et la Fin du Ramadan
Description:  Le mois de Ramadan s'achève par une joyeuse journée de fête incorporant la
gratitude envers Allah, le renforcement des liens familiaux, la réjouissance et l'aide à ceux qui
ont des difficultés financières par le biais de l'aumône. La leçon fournit des consignes relatives à
cette journée.
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Objectifs

·      Connaître ce qu'est la Zakat al-Fitr.

·       Connaître la sagesse et l'obligation de la Zakat al-Fitr.

·      Apprendre les règles de base de la Zakat al-Fitr.

·       Connaître ce qu'est l'Aïd.

·       Connaître l'importance du takbir.

·       Comprendre certaines règles de la prière de l'Aïd et de la célébration.

Termes Arabes

·       Ramadan - Le neuvième mois du calendrier lunaire islamique. C'est le mois durant
lequel le jeûne obligatoire est prescrit.

·       Ghusl - bain rituel.

·       Aïd - célébration ou fête. Les musulmans célèbrent deux grandes fêtes religieuses,
appelées Aïd-al-Fitr (qui a lieu après le Ramadan) et Aïd-al-Adha (qui a lieu au moment
du Hajj).

·       Aïd al-Fitr - Fête musulmane à la fin du Ramadan.

·       Aïd al-Adha - "Fête du Sacrifice".

·       Rakah - unité de prière.

·       Zakat al-Fitr - aumône de la rupture du jeûne.

Votre centre Islamique annoncera la fin du Ramadan et la fête de l'Aïd. Le premier
jour du mois qui suit le Ramadan, l'Aïd ul-Fitr est la fête marquant la rupture du jeûne.
Très probablement, au cours des derniers jours du Ramadan, votre mosquée commencera
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également à rassembler de la nourriture obligatoire pour après le Ramadan (ou de
l'argent) pour les pauvres musulmans appelés Zakat al-Fitr (aumône de la rupture du
jeûne).

Zakat al-Fitr
Un des compagnons du Prophète a dit:

« Le Messager d'Allah (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) a imposé l'Aumône de la
rupture du jeûne car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes, de même qu'elle est
une nourriture pour les pauvres. Celui qui l'accomplit avant la prière, elle sera une Zakat
acceptée, quant à celui qui la donne après la prière, elle ne sera qu'une aumône parmi les
aumônes » [1]

Nous apprenons trois choses concernant Zakat al-Fitr:

(a)  Elle purifie la personne qui a jeûné le Ramadan des paroles indécentes et des péchés mineurs
commis pendant le Ramadan. 

(b)  Cet Aïd est une journée pour manger et boire, car le mois qui précède était celui du jeûne. La
Zakat al-Fitr veille à ce que même les plus pauvres des musulmans éprouvent aussi cette
réjouissance.

(c)  Le paiement de la Zakat al-Fitr est exigé de tout Musulman capable de donner pour lui-même
et de la part de chaque membre de sa famille à sa charge. 

La Quantité de Nourriture
La quantité de nourriture à distribuer par personne est à peu près égale à quatre

poignées des deux mains jointes. Son poids sera différent pour différentes denrées
alimentaires. Il est permis de donner de l'argent à une organisation caritative ou à une
mosquée pour qu'elle achète les denrées alimentaires et les distribue aux pauvres à votre
place. C'est pourquoi de nombreuses mosquées vous proposent de récupérer l'équivalent
de [l'aumône de la rupture du jeûne] en dollars. Vous avez également la possibilité de
donner la nourriture à la mosquée ou à une organisation caritative et de la payer pour
qu'elle se charge de distribuer la Zakat al-Fitr à votre place, ou vous pouvez la distribuer
vous-même. 

Le Type de Nourriture
La nourriture de base des habitants de votre région peut être donnée. Les dattes,

l'orge, le blé, les olives, les raisins secs, le blé et le yaourt séché étaient autrefois des
aliments couramment consommés à l'époque du Prophète. Aujourd'hui, les pâtes, le riz,
les haricots, les pommes de terre, le fromage et les aliments similaires sont couramment
consommés.
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Le Meilleur Moment pour la Donner
Le meilleur moment pour la donner commence à partir de la veille de l'Aïd jusqu'à peu

de temps avant d'aller pour prier.

Temps Permis pour la Donner

Vous pouvez la donner un ou deux jours avant l'Aïd.

Le retardement de son paiement au-delà de la prière de l'Aïd

C'est un péché de retarder son paiement au-delà de la prière de l'Aïd.

À Qui la Donner?

Elle est donnée à un autre musulman ayant des difficultés financières, mais pas
nécessairement qu'il vit dans la pauvreté totale.

Aïd al-Fitr
"Aïd" signifie un jour de rassemblement social. En Islam, il n'y a que trois fêtes:

(a)  Aïd al-Fitr annuel.

(b)  Aïd al-Adha annuel.

(c)  Le Vendredi hebdomadaire.

Aïd al-Fitr est une grande fête pour les musulmans, un moment pour exprimer sa
gratitude envers Allah, pour renforcer les liens familiaux, pour s'amuser et pour la
réjouissance. En ce jour, les gens se saluent et rendent visite à leurs parents et leurs amis.
Des plats élaborés sont préparés, de nouveaux vêtements sont portés, des cadeaux sont
échangés et les enfants s'amusent. 

Voici certaines choses recommandées à faire le jour de l'Aïd:

a)    Accomplir le Ghusl ou se baigner tôt dans la journée avant la prière de l'Aïd.

b)    Embellissez-vous: Le Prophète portait ses plus beaux vêtements pour aller à la
prière de l'Aïd. Il avait une cape qu'il portait spécifiquement le jour des deux AÏd et le
vendredi. 

c)     Dire le takbir (la proclamation de la grandeur d'Allah) est une caractéristique
propre à l'Aïd et cela est mentionné dans le Coran: 

« ...et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir
guidés, et afin que vous soyez reconnaissants! ». (Coran 2:185)

Quand?
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Le temps pour le takbir de l'Aïd commence à partir du moment où une personne quitte
sa maison jusqu'arriver à la salle de prière. Le Prophète (Qu'Allah le couvre d'éloges et le
protège) quittait sa maison le jour du Aïd en disant le takbir jusqu'à ce qu'il ait accompli
la prière. Il cessait de dire le takbir après la prière. 

Que Dire?

Il existe divers narrations authentiques sur ce qui doit être dit dans le takbir. Par souci
de brièveté, nous citerons celui qui est le plus fréquent. 

Allahu Akbar, Allahu Akar, La ilaha ill-Allah, w'Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa
lillahil-Hamd.[2]

 

La Prière de l'Aïd

L'Islam nous apprend à célébrer ces occasions joyeuses. Leur but est de se souvenir
des dons d'Allah dans notre vie quotidienne, c'est pourquoi la majeure partie de la
célébration est une prière publique. La prière de l'Aïd est composée de deux rakahs, avec
quelques ajouts. L'imam de la prière décrira la procédure de la prière de l'Aïd. Après la
prière, il prononcera la Khutba de l'Aïd, qui durera généralement une demi-heure.

Ensuite, les gens s'accueillent les uns les autres en disant 'Taqabbal-Allahu Mini wa
Minkum,'
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