
L'Aîd, une fête qui réunit  

tous les Tunisiens 
 

Emna, étudiante qui vit à Sfax a 

répondu aux questions sur le ramadan à 

notre envoyé spécial , le journaliste 

Alain Devalpo. 
 

Est-ce que tous les Tunisiens font le ramadan ? 

 

Non,tous les Tunisiens ne font pas le ramadan car 

ils ne sont pas tous musulmans; même certains 

musulmans ne le font pas. 

 

Est-ce que c'est dur à supporter ? 

 

Ça dépend de la santé de la personne. C'est dur 

car tu ne dois pas manger ni boire pendant 8 

heures. En cas de mauvaise santé, le médecin 

peut t'autoriser à ne pas le faire. 

 

Sont-ils heureux quand ils font le ramadan ? 

 

Au cours de la journée, il y a des personnes qui 

deviennent de mauvaise humeur mais ça ne veut 

pas dire qu'ils ne sont pas heureux. C'est un 

devoir pour les musulmans donc ils acceptent de 

le faire. 

 

Est-ce que tout le monde fête la fin du 

ramadan ? 

 

Oui, il y a l' Aïd après les 30 jours de ramadan. 

Ça  clôture le jeûne. C'est un peu comme carême 

dans le christianisme. Cela se fête en famille et 

avec les amis. Même les non musulmans la fêtent. 

L'Aïd dure 2 jours.  

 

Portent-ils des habits spéciaux ?            

 

Pas spéciaux mais des habits neufs surtout pour      

les enfants. 

 

Y a-t-il une  cérémonie religieuse particulière ? 

 

Le premier jour de l' Aïd, les  hommes vont à la 

mosquée pour faire une prière particulière. 

 

Est-ce qu' on fait des  dessins particuliers avec 

le henné pour cette fête ? 

 

 

Une page du coran 

 

Non, le henné fait partie des traditions du mariage 

pas du ramadan. 

 

Est-ce que les enfants reçoivent des cadeaux à 

la fin du ramadan? 

 

Oui, certains parents en offrent, d' autres non. 

Mais les enfants reçoivent aussi des cadeaux à d' 

autres occasions : leur anniversaires, pour les 

récompenser. 

 

Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? 

 

Tout le monde pratiquement fête la fin du 

ramadan; musulmans, juifs, chrétiens, athées. 

Depuis la révolution le peuple est divisé mais 

 avec cette fête le peuple se réunit à nouveau. 

La mosquée de Paris 

 

Si vous voulez aller visiter une mosquée: 

www.mosquée-de-paris.org



Les cinq piliers de l'islam 
 

Ce sont les cinq obligations pour un 

musulman. 

 

-Le premier, c'est la profession de foi. 

« Il n'y a de dieu que Dieu et Muhammed  

( Mahomet ) est son prophète.» 

C'est le plus important.  

La foi fut révélée par des prophètes de 

Dieu, parmi lesquels Moïse, Jésus. Les 

Musulmans croient que le dernier message    

de Dieu, le plus universel, a été révélé au 

dernier des prophètes,  

le Prophète Mohamed. 

 

Les quatre autres piliers sont: 

 

-prier cinq fois par jour. 

 

-faire l'aumône 

 

-jeuner pendant le mois de ramadan 

 

-se rendre, si possible, en pèlerinage à 

 La Mecque. 

 

 

 

Jeux et informations sur  

 

les cinq piliers de l'islam 

la civilisation arabo-musulmane  

 

sur le site: 

 
www.curiosphere.tv/islam/03labo/index.htm# 

 

 

 

 

 

Mosaïque de la mosquée à Paris 

Dans une mosquée, aucun visage ne doit être 

représenté. 

 

Les arts de l'islam au musée du Louvre 

 


