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Aïd El-Fitr, c’est quoi ?
L’Aïd El-Fitr est une fête musulmane marquant la rupture du Ramadhan, mois de jeûne et de prières pour les
musulmans. Elle est célébrée le premier jour du mois de Shawwal. Elle est aussi parfois appelée Aïd
Es-Seghir, (la petite fête) par opposition à l’Aïd El-Kebir, la grande fête.
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L’Aïd El-Fitr est une fête musulmane marquant la rupture du Ramadhan, mois de jeûne et de prières pour les
musulmans. Elle est célébrée le premier jour du mois de Shawwal. Elle est aussi parfois appelée Aïd
Es-Seghir, (la petite fête) par opposition à l’Aïd El-Kebir, la grande fête.
Tous les ans, la date de l’Aïd El-Fitr est avancée de 10 à 12 jours par rapport au calendrier grégorien car le
calendrier musulman est lunaire.
La date de l’Aïd El-Fitr est le jour suivant le dernier jour du mois sacré de Ramadhan : il arrive donc 29 ou
30 jours après le début du Ramadhan, selon les années. Le matin de l’Aïd, le fidèle s’acquitte de l’aumône de
la rupture du jeûne ou Zakat El-Fitr. La prière de l’Aïd a lieu en début de matinée et est effectuée soit dans
une mosquée, soit dans un mossalla permettant de rassembler plus de fidèles.
La tradition musulmane ou sunna veut que le fidèle prenne son petit déjeuner (préférablement composé
d’aliments sucrés) avant de se rendre à la prière.
Après la prière et selon les pays, les fidèles visitent leurs proches et amis afin de leur présenter les vœux de
l’Aïd. En Turquie, cette fête est appelée “Seker Bayrami” (lire “Cheker baille rameu”) ou fête du sucre par
allusion aux aliments sucrés consommés dans la matinée.
En Afrique de l’Ouest, comme le Mali, le Sénégal ou le Niger, cette fête est nommée le Korité.
Les règles à suivre
selon la Sunna
Ce jour-là, il est recommandé au fidèle de se laver et de mettre de beaux habits, selon la Sunna du Prophète
(QSSSL), de manger des dattes avant de se diriger vers la mosquée pour l’accomplissement de la prière de
l’Aïd.
En cours de chemin, le fidèle se doit d’invoquer Dieu Tout-Puissant “Allah Akbar” et ce, jusqu’au lieu de
prière choisi.
Selon la même base de référence, il est préférable d’aller à pied à la mosquée.
Concernant la prière de l’Aïd, les “hadiths” du Prophète (QSSSL) affirment qu’elle a lieu avant le prêche
consacré à l’Aïd et qu’elle se déroule sans appel (Adhan). Après la fin de la cérémonie, les fidèles formulent
leurs vœux, les uns aux autres.
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