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Les dix derniers jours de Ramadan 
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1. Le meilleur pour la fin 

2. I’tikaf (la retraite pieuse) 

3. Laylat al qadr (la nuit du destin) 



1. Le meilleur pour la fin 

 Dernière ligne droite 

 

 Allah َتَعالَى, de par Sa miséricorde, a 
gardé le meilleur pour la fin 

 

 L’année prochaine, aurons-nous 
l’occasion de jeûner Ramadan? 

 

 Même si on a fait preuve 
d’insouciance, de paresse dans les 
jours passés, il est encore temps de 
se rattraper 
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1. Le meilleur pour la fin 
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Allons-nous laisser passer cette opportunité? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYl60K5pcuY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=gYl60K5pcuY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gYl60K5pcuY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gYl60K5pcuY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gYl60K5pcuY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gYl60K5pcuY&feature=youtu.be


2. La retraite pieuse 
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I’tikaf, la retraite pieuse 

 « Le Prophète       avait l’habitude d’effectuer cette retraite au cours des dix 
derniers jours de Ramadan, et ce, jusqu’à sa mort. Ses épouses continuèrent 
à s’y consacrer après sa mort » (Bukhâri, Muslim) 

 
 C’est une sunna et non une obligation, aussi bien pour les hommes que pour 

les femmes 
 

 Etymologiquement, I’tikaf veut dire s’attacher à une chose et s’y consacrer 
totalement 

 

 Islamiquement parlant, I’tikaf signifie résider dans la mosquée, dans l’intention 
de se rapprocher d’Allah َتَعالَى 
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Plus en détails… 

 Se consacrer au Coran, qiyam al layl, dou’a, dhikr, istighfar, etc… 

 

 Est-ce que i’tikaf se fait seulement pendant les 10 derniers jours de 
Ramadan??? 

 

 Cette pratique existait bien avant l’époque du prophète  

 

 « Et Nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci: «Purifiez Ma Maison pour 
ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s’y inclinent et s’y prosternent 
» (S2, V125) 

ُجوِد  ِع السُّ كَّ اِئفِيَن َواْلَعاِكفِينَ  َوالرُّ  َوَعِهْدَنا إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَن َطهَِّرا َبْيِتَي لِلطَّ
 

www.ecoleislamiquea3p.com            7 



Les conditions 

 I’tikaf se fait à la mosquée 
 

 C’est mieux de l’observer les 10 derniers jours, pour rechercher la 
récompense de laylat al qadr 
 

 Celui qui ne peut l’observer pendant 10 jours, se contente du nombre de 
jours qui lui est possible, ne serait-ce qu’une seule nuit 
 

 Selon l’imam Mâlik, هللا رحمه , le minimum = 1 jour et 1 nuit 
 

 C’est aussi l’avis de la majorité des savants  
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Les piliers de I’tikaf 

1. Niyya (intention) 

2. Permission du mari ou du père (pour la femme) 

3. Se rendre à la mosquée avec une tenue correcte 

4. Être musulmane dotée de raison, purifiée de toute souillure (exception: 
istihâda = femme qui a des saignements en dehors de la période de ses 
règles) 

5. Rester à la mosquée 

6. S’assurer qu’aucun homme ne verra pendant qu’elle dort 

7. Ne pas délaisser d’obligations pour aller faire cette sunna 

8. Ne sortir de la mosquée qu’en cas de nécessité 
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Les actes autorisés pendant I’tikaf 

1. Sortir de la mosquée pour faire ses besoins (rentrer chez soi se laver ou pour 
acheter de la nourriture, par exemple) 

 

2. Se coiffer, se couper les ongles, bien s’habiller 

 

3. Il est permis d’apporter un sac de couchage et une couverture pour dormir (le 
prophète          pendant i’tikaf,  avait installé une tente dans la mosquée) 

 

4. Il est permis de manger, boire, parler de dounia (études, travail, etc…) sans évoquer 
de haram, dans les limites du raisonnable 

 

5. Recevoir la visite de sa femme (ou son mari). Le prophète        , pendant I’tikaf, avait 
raccompagné sa femme Safiya عنها هللا رضي  chez elle, car elle habitait très loin. 
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Les choses à éviter pendant I’tikaf 

1. Passer son temps à dormir 

 

2. Mensonges, insultes, médisance: ce sont des péchés encore plus graves, 
lorsqu’ils sont commis dans la mosquée 

 

3. Les débats religieux 

 

4. Salir la mosquée 

 

5. Manger de l’ail ou de l’oignon (cru) 

 

6. Toutes sortes d’odeurs (cigarette,  chaussettes, hygiène, etc…) 
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Les choses qui annulent I’tikaf 

1. Sortir de la mosquée sans raison valable (il faudra renouveler son intention) 
 

2. Celui qui insulte, se moque de la religion, ou d’Allah َتَعالَى 

 

3. Perdre la raison (folie, ivresse) 
 

4. Les menstruations (règles) 
 

5. Rapports sexuels: «  Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes 
en retraite rituelle dans les mosquées  » (S2, V187)     

َوأَنُتْم َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجدِ  ُتَباِشُروُهنَّ َوالَ       
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3. La nuit du destin 
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Meilleure que 1000 mois 
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Une nuit bénie… 

• C’est la nuit, durant laquelle le Coran a été descendu: «Nous l'avons certes 
fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr.» (S97, V1) 

ا أَنَزْلَناهُ فِي لَْيلَِة اْلَقْدرِ   إِنَّ

 

• C’est une nuit bénie, « Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, Nous 
sommes en vérité Celui qui avertit» (S44, V3) 

ا ُمنِذِريَن  ا ُكنَّ َباَرَكٍة إِنَّ ا أَنَزْلَناهُ فِي لَْيلٍَة مُّ  إِنَّ

 

• «Quiconque jeûne Ramadan avec foi et espoir en la récompense (d’Allah), tous ses péchés passés 

lui seront pardonnés, et quiconque accomplit la prière nocturne pendant la nuit d’Al-Qadr, avec 

une foi et espoir en la récompense (d’Allah), tous ses péchés passés lui seront pardonnés.»              
  (Bukhâri, Muslim, Ahmad, Abu Dâwud, An-Nassâ'î, Tirmidhî) 

َم ِمْن َذْنِبِه، َوَمْن َقاَم لَْيلََة اْلَقْدِر إِيَمانً  ا َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغفَِر لَُه َما َتَقدَّ

َم ِمْن َذْنِبهِ   َواْحِتَساًبا ُغفَِر لَُه َما َتَقدَّ
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La meilleure de toutes…  

1. C’est la meilleure nuit de l’année! 

 

2. C’est une faveur qu’Allah َتَعالَى a accordée à la communauté du prophète  

 

3. Les actes et le terme de chacun pour l’année à venir, sont décrétés: 
« durant laquelle est décidé tout ordre sage » (S44, V4) 

 فِيَها ُيْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ 

 

www.ecoleislamiquea3p.com            16 



Quand? 
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Quand? 

 « Cherchez la Nuit d'Al-Qadr dans les nuits impaires des dix dernières nuits 
de Ramadan » (Bukhâri) 

ْوا لَْيلََة اْلَقْدِر فِي اْلِوْتِر ِمَن اْلَعْشِر األََواِخِر ِمْن َرَمَضانَ   َتَحرَّ

 

 La Sagesse et la Volonté d’Allah َتَعالَى font en sorte que l’exactitude de cette 
nuit n’est pas connue de Ses serviteurs, afin que ces derniers redoublent 
d’effort 
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Invocation pour la nuit de laylat al qadr 

   

 

 

 

  
 Allahoumma innaka afouwwoun, touhibboul ‘afwa, fa’ fou ‘anni 

 

 Ô Seigneur ! Tu es Grand Pardonneur, Tu aimes le pardon, alors Pardonne-moi! 

 

(Tirmidhi)  

www.ecoleislamiquea3p.com 19 



Invocation lors de laylat al qadr 
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Les erreurs liées à laylat al qadr 

1. Être insouciant par rapport aux nuits paires 

 

2. Prier tarawih & qiyam al layl au début, et négliger par la suite 

 

3. Croire que dans cette nuit, on peut voir des choses extraordinaires: des 
lumières dans le ciel, etc… 

 

4. Les gens perdent beaucoup de temps à chercher les signes de laylat al qadr 
(rayons blancs du soleil, etc…) 

 

5. Faire des prières particulières durant cette nuit, qui ne sont pas légiférées par la 
Sunna (bid’a) 

 

6. Aller à la mosquée seulement la nuit du 27 Ramadan 
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 
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