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Communiqué pour le début du mois béni de Ramadan 

 

Existe-t-il une méthode pour déterminer le premier jour du mois de Ramadan ? Le Conseil des 

Musulmans à Massy (CMM) en a une seule, elle consiste à choisir la méthode qui réalise l’union des 

Musulmans au niveau local (Massy et ses environs). Nous voulons à tout prix éviter la cacophonie et 

la polémique de l’année dernière et travailler cette question dans un futur proche pour une solution 

permanente et sereine. 

Depuis plusieurs jours, le débat s’amplifie au sein de la communauté autour de cette question. Les 

instances représentantes de la communauté musulmane au niveau national sont elles-mêmes 

divisées sur cette question, ce qui a causé une absence de consensus. Au niveau de Massy, nous 

avons essayé d’étudier la question en concertation avec de grands savants confirmés autour d’un 

débat avec la communauté massicoise. Trois méthodes émergent de ce débat. 

La première méthode, basée sur la vision oculaire, a la force de se conformer à la lettre aux textes 

mais présente plusieurs inconvénients. Elle est incertaine et source d’erreurs vu l’expérience des 

années précédentes. Elle ne permet pas de doter la communauté musulmane en France d’un 

calendrier fiable combien utile vis-à-vis des autorités nationales et permettant l’organisation 

quotidienne de chacun. Toutefois, selon plusieurs  juristes défendant la vision oculaire, il est possible 

d’avoir recours au calcul afin de réfuter l’éventuelle prétention d’avoir vu la nouvelle lune. 

La deuxième méthode est basée sur le calcul astronomique et ne considère qu’une seule 

apparition de la nouvelle lune au niveau terrestre. Elle a la l’avantage de la simplicité, de la 

précision et se confond avec les principes de globalité et d’universalité de l’Islam. Elle est aussi 

conforme à l’esprit des textes et déjà adoptée au niveau européen par la Turquie, et au niveau 

national par l'Union des Organisations Islamiques de France (UOIF), par plusieurs mosquées et 

représentants d'associations musulmanes. Elle a été avalisée par les autorités européennes de la 

fatwa et elle est déjà utilisée pour les horaires des prières quotidiennes. L’inconvénient de cette 

méthode de calcul, aux yeux de beaucoup de Musulmans, est qu’elle se base sur l’apparition de la 

lune à des endroits de la terre où vit une communauté musulmane peu nombreuse. Cette méthode 

est dite mono-apparition de la nouvelle lune. Or cette année justement, la nouvelle lune apparaîtra 

en Amérique latine et plus précisément au large du Chili. 

La dernière méthode consiste à utiliser le calcul astronomique mais en considérant l’apparition de 

la nouvelle lune dans une zone géographique fortement habitée par des Musulmans. Cette 

méthode est une synthèse des deux premières. Elle résout surtout  le problème du décalage horaire 

entre le lieu de l’observation possible et celui de la présence d’une communauté musulmane. Les 

défenseurs de cette méthode travaillent sur un zonage du globe terrestre en au moins deux zones. 

Cette méthode est dite multi-apparition de la nouvelle lune. 
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Le débat actuel a le mérite de bien poser la question cruciale : « Quel calendrier musulman 

adopter ? ». Cette question suscitera le débat dans les années à venir. Le CMM espère que ce débat 

sera apaisé et qu’il se déroulera dans une ambiance fraternelle. 

L’incertitude dans laquelle se trouve beaucoup de fidèles quant au début du Ramadan nous amène à 

prendre une position claire. Cette décision devait s’imposer par une concertation au niveau local et 

à la condition indispensable d’adopter une position commune. 

Après consultation des représentants des salles de prières  

et des associations musulmanes locales,  

il a été décidé unanimement de fixer le début du Ramadan au 

dimanche 29 juin 2014 

 

Le CMM, bien que favorable à l’adoption de la méthode basée sur le calcul astronomique, se range 

derrière l’avis le plus fédérateur et le plus favorable à l’unité des Musulmans, tout en laissant le 

libre choix à chacun de débuter ce mois béni d’adoration en fonction de ses convictions. 

Notre souhait le plus cher est que le début de ce mois béni soit source d'union de la communauté. 

Nous faisons confiance à tous les acteurs pour mettre en avant l'intérêt général des Musulmans. 

Nous implorons Allah SWT pour permettre aux Musulmans de France de s'entendre, à l'image des 

Musulmans de tous les autres pays au monde, pour débuter et terminer le mois du jeûne à une date 

unique, et nous espérons que les divergences de point de vue ne nous feront pas oublier les objectifs 

de ce mois béni : recueillement, foi, paix et unité. 

Le CMM souhaite à toute la communauté musulmane 

un heureux mois du Ramadan. 

Qu’Allah SWT accepte votre jeûne, vos prières et 

vos invocations. 

Le Conseil des Musulmans à Massy 

 


