
Discussion 1 : LE RAMADAN

Fiche directive destinée aux parents, aux animateurs

S’asseoir en rond avec les enfants et commencer la discussion. 

Poser les questions aux enfants, attendre leurs réponses.

Qu'est-ce que le Ramadan ? 

Ramadan est le nom du 9ème mois du calendrier lunaire. C'est au cours de ce mois que le
coran est descendu. Et Allah soubhana wa taala a ordonné de jeûner pendant ce mois
béni. (voir coran sourate 2, verset 185)

Qu'est-ce que le jeûne ? Ça veut dire quoi « jeûner » ?

Cela veut dire que l'on se prive de nourriture et d'eau durant toute la journée. On ne doit
pas manger ni boire.

A partir de quel âge doit-on jeûner ?

L'enfant qui a 15 ans et qui a atteint la puberté a l'obligation de jeûner. Mais les parents
doivent habituer leurs enfants à jeûner déjà avant, tout comme ils doivent les habituer à
faire la salat, pour que cela soit plus facile pour eux plus tard.
http://www.3ilmchar3i.net/article-34882965.html

Quelles sont les personnes qui ne sont pas obligées de jeûner ?

Les jeunes enfants, les malades, les voyageurs, les vieilles personnes faibles, les femmes
enceintes ou qui allaitent. Pour compenser, certains devront rattraper leur jeûne plus tard,
et d'autres devront nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné.
http://www.3ilmchar3i.net/article-35758003.html

Comment sait-on que le mois de Ramadan a commencé ?

A la fin du mois de Sha3bane (8ème mois du calendrier lunaire), la lune disparaît car elle a
finit son cycle. On observe alors le ciel à la tombée de la nuit jusqu'à ce qu'un nouveau
croissant de lune apparaisse. C'est ce qu'on appelle « la nouvelle lune » et le mois de
Ramadan a commencé.
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Quand doit-on commencer à jeûner dans la journée, et quand peut-on manger ?

On commence le jeûne à l'heure de la prière el-fajr car le jour se lève à ce moment, et on
rompt notre jeûne le soir au coucher du soleil, à l'heure de la prière el-maghreb. On a le
droit de manger et boire durant toute la nuit.

Avec quoi le prophète salallah alayhi wa salam rompait-il son jeûne ?

Il  rompait son jeûne avec des dattes,  et  s'il  n'en avait  pas,  alors juste avec quelques
gorgées d'eau.
http://www.3ilmchar3i.net/article-avec-quoi-rompre-son-jeune-et-que-dire-au-moment-de-la-rupture-du-
jeune-119217438.html

Quand la prière du maghreb est arrivée, par quoi commence-t-on ? On fait la
prière d'abord, ou bien on rompt le jeûne ?

On rompt en premier le jeûne, par exemple avec quelques dattes,  puis  on part  prier.
Ensuite on pourra prendre un vrai repas.
http://www.3ilmchar3i.net/article-rompre-le-jeune-ou-prier-maghrib-en-premier-video-118918162.html

Quelles sont les bonnes œuvres à accomplir pendant le Ramadan ?

- Être assidu aux prières et faire des prières surérogatoires, 
- lire et apprendre le coran,
- apprendre sa religion,
- donner à manger aux pauvres, 
- avoir un bon comportement, obéir à ses parents,
- aller à la mosquée avec papa,
- aider sa maman au quotidien dans les tâches ménagères ou à la cuisine, 
- faire attention à son langage, 
- ne pas se mettre en colère, 
- ranger sa chambre
- inviter la famille, ou aller la visiter
…

Il  existe une nuit  particulière vers la  fin du Ramadan, comment s'appelle-t-
elle ?

C'est la nuit du destin, « laylat al-qadr » en arabe, et c'est une nuit bénie. C'est l'une des
dix dernières nuits du Ramadan, mais on ne sait pas exactement laquelle. 
http://www.3ilmchar3i.net/article-35673725.html
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Que se passe-t-il pendant cette nuit-là ? Pourquoi est-elle particulière ?

La nuit du destin est la meilleure nuit. C´est durant cette nuit qu´Allah soubhana wa taala
a fait descendre le Coran, et Il nous informe qu´elle est meilleure que mille mois. Elle est
une nuit bénie, et c´est durant celle-ci qu'est décidé tout ordre sage. 

Si on passe cette nuit-là en adoration par la prière, la lecture du coran, le rappel d'Allah,
etc, c'est comme si on avait fait tout cela pendant mille mois ! La récompense est alors
énorme. 
http://www.3ilmchar3i.net/article-la-nuit-du-destin-109034422.html

Comment  faire  pour  trouver  la  nuit  du  destin  afin  d'avoir  cette  grande
récompense ?

Elle se trouve dans les dix dernières nuits, mais on ne sait pas laquelle. Alors il faut veiller
toutes ces nuits-là en faisant des actes d'adorations, comme cela on est sûr d'avoir prier
pendant la nuit d'al-qadr. Le prophète salallah alayhi wa salam  a dit qu'elle se trouvait dans
les nuits impaires, c'est-à-dire la 21ème, la 23ème, 25ème, ou la 27ème nuit du mois de
Ramadan. 
http://www.3ilmchar3i.net/article-35673725.html

Demandez aux enfants s'ils ont des questions, ou s'ils ont mal compris quelque chose, puis
clôturez  la  discussion  en  leur  proposant  une  activité  en  rapport  avec  le  Ramadan :
coloriage, bricolage, etc .
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