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 عيد الفطر

L’AÏD DE LA RUPTURE DU JEÛNE

INTRODUCTION

L’Aïd est un moment apprécié par toutes les générations et
accueilli avec joie par tous les musulman(e)s à travers le

monde…

Ce rendez-vous incontournable et plein d’amour fait parti 
intégrale de notre identité musulmane car cette fête est 
religieuse. En effet les deux « Aïd » se déroulent après une 
énorme adoration, un pilier de l’Islam :
est célébré après le jeune du mois de Ramadan "عيد الفطر" _

 a lieu après l’accomplissement du pèlerinage " عيد الاضحى" _

Étant donné que ces deux fêtes sont religieuses, il y a des 
règles à connaître, puis à appliquer pour profiter au mieux de 
ces moments et dans l’espoir d’obtenir la récompense divine.

Nous allons – à travers cette leçon,citer quelques règles 
concernant "عيد الفطر " .
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QUE SIGNIFIE LE MOT «  عيد » ?

En Arabe, ce terme est un substantif (مصدر) employé pour
ce qui revient…

 Mais pourquoi les musulman(e)s choisirent-ils ce mot pour 
désigner ces deux fêtes ?

→ car elles reviennent tous les ans
→ car elles font revenir la joie, l’amour, le pardon...

۞ PROCLAMER LA GRANDEUR D’ALLAH (هلالج لج )

Allah exalté a dit, ce qui signifie en français : { Et afin que 
vous accomplissiez la totalité des jours convenus et que vous 
proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir bien guidés, et 
afin que vous soyez reconnaissants } .    [ Sourate 2, aya 185 ]

Il est donc souhaitable de proclamer la grandeur d’Allah(هلالج لج )dès
le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan et
jusqu’au moment où l’imam va accomplir la prière de l’Aïd.

۞ S’EMBELLIR POUR L’OCCASION 

Pour cette fête, il est préférable que les croyants : 
♦ prennent un bain rituel 
♦ portent des habits neufs si possible, sinon qu’ils portent

leurs plus beaux vêtements.

۞ MANGER AVANT DE SE RENDRE SUR LE LIEU DE PRIÈRE 

«  Le Prophète ( ملسو هيلع هللا ىلص ) ne sortait jamais le matin de L’Aïd Alfitr 
sans avoir mangé quelques dattes en nombre impair ».  

( Hadith rapporté par Alboukhary ) 

REMARQUE 

Cette occasion est une fête, profitez-en pour passer d’agréables 
moments...


