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ُ ُهللُالذيُجعلُالُالحمد  ة،ُوخصَّ نَّ ُُصومُج  منُأبوابُُُالصائمينُبباب 

ة،ُُ نَّ َنِةُس  ة،ُكتبهُفيُرمضانُعلىُهذهُاألمة،ُوجعلهُسائرُالسَّ َجنَّ
ْ
ال

بولُفيه،ُولعلكُُوالَقُُُىأيامهُولياليه،ُلعلكُتحظىُبالرض ُفاغتنمُمن

 الذيُيليهُ.ُرمضاَنُالُتعيشُإلىُ

ُُُنمَُ
َ
ذارُُُِِمُوُْفيُيَُُُعُ رُْالزَُُُّهُ فاااااتاااا ُُُالبااااِ

َ
 ماااااف

ُ

ُ ُ
َ
ُْحُيَُُُراهُ ت ُإُُِد ُصاااااااَ

ا
ُُُال

ْ
 ماااااااااااااااااااااُاَدُالنَُّوَُُمَُّهَُال

ُ

ُ
 
ُوبَُط

َ
ُىُِل

َ
ُوىُبُِْقُالتَُُُّْتُنُكاا ا  هُ تاُ اعَُضااااااااااااااَ

ُ

ُفُُِ
َ

ُتَُعُْمُ ُُللِاُُِلُبَُْحُبَُوَُُُهُِرُِهُْيُشااااااااااا  مُاصاااااااااااِ
ُ

ُاللهمَُّ ِ
ُوَسُُوصلا

ا
ُكثيراُعلىُسيد اُمحمدُِل

ً
 بيكُوحبيبك،َُمنُُمُتسليما

ُو ذيرا.
ً
 بعثتهُللعالينُبشيرا

َُُدُِيُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُااَُسُيَُ
َ
ُوُْالك

َ
ُُيِنُ 

َ
 ُىَرُالوََُُرُيُْياُخ

ُ

ُ ُياااااااااااااااانَُاُزُِاااااااااااااااُايَُ
َ
ُُُة

َّ
ُالث
َ
ُق
َ
ُُِنُيُْل

َ
 َرُىُشالَُدَُسُياُأ

ُ

ُ ُصاااااااااااااَ
َّ
ُىُعَُل

َ
ُُُِشُرُْالعَُُُإلااهُ َُُكُيااُْل ُمااَ

َ
ُرَُاُذ

َ
 ْتُفاا

ُ

ُيُْعَُُ
 
ُال ُوَُُُيَنُِبُاِحُن  يااِمُُُع ُمُْاُدَُماَ ه 

ْ
 ُىرََُجُُُال

ُ

 
Louange à Allâh. Il a fait du Jeûne un abri, et a privilégié 

les jeûneurs par une porte du Paradis. 

Il l’a prescrit tous les Ramadân à notre Ummah, mais 

pour le reste de l’année, Il en a fait une Sunnah. 

Profite alors de ses jours et de ses nuits, puisses-tu y 

gagner l’agrément, et qui sait, peut-être que tu mourras 

avant la prochaine occasion. 
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Celui qui a manqué la semence en son temps, que puisse-

t-il récolter si ce n’est l’angoisse et le regret. 

Bonheur à celui dont la provision est la piété tout le long 

du mois béni et qui s’est attaché à la foi toute la vie. 

Yà Allâh, accorde à notre maître Muhammad davantage 

d’élévations et d’honneurs, lui, Ton prophète et Ton bien-

aimé, lui que Tu as envoyé aux créatures en tant 

qu’annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur. 

Prophète, toi le maître dans les deux vies, le meilleur des 

créatures, la fierté des Djinns et des Hommes, et le plus 

vaillant tel un lion, que les honneurs de la part du Maître 

du Trône sublime te soient davantage accordés, tant que 

les yeux de ceux qui t’aiment pleurent tendrement et que 

les larmes de l’amour ruissèlent abondamment.1 

 
1 La première édition a été à Port Louis, Île Maurice, en 1433 H – 2012 G. 
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S'AMÉLIORER POUR RAMADÂN 

Allâh  عAzza wa Jall a dit : 

 Ce qui signifie : 

                

                  

          

    

Croyants, le Jeûne vous 

a été prescrit comme il 

l'a été à vos 

prédécesseurs, 

puissiez-vous atteindre 

la piété. 

 2ُarah n°2qBa-; S. Al V. 183؛ُسورةُالبقرةُرقم183ُُاآليةُ

Le Prophète  a dit : 
Ce qui signifie :  
Le jeûne est un bouclier, 

alors lorsque l’un d’entre 

vous jeûne, qu’il ne se livre 

pas aux désirs charnels et 

qu’il ne commette pas 

d’injustice ; et même si 

quelqu’un le combat ou 

l’insulte qu’il dise : je 

jeûne, je jeûne.  

ُ ماُ كاَنُُِإ َّ ِإذاُ
َ
ف ُ،

ٌ
ة نَّ ج  ُ ْوم  الصَّ

َوالُ ُ
ْ
ث

 
َيْرف الُ

َ
ف ُ

ً
صاِئما ْمُ

 
ك َحد 

َ
أ

ُُ َمه 
َ
ْوُشات

َ
ُأ ه 

َ
ل
َ
ُقات

ٌ
ؤ َيْجَهْل،َُوِإنُاْمر 

يُصاِئٌمُ
ا
يُصاِئٌم،ُِإن

ا
ْلُِإِن َيق 

ْ
ل
َ
 ف

Al-Bukhâriy البخارُي 
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MUTIPLES VERTUES DU JEÛNE 

Le fait d’habituer le ventre, au moins de temps 

à autre, au manque de nourriture et de boisson 

éclaire le cœur et l’attendrit. Ceci car le ventre est 

la source des désirs, des douleurs et des défauts. 

Le Prophète  a dit : 

 Ce qui signifie : 

ُِمْنُ
ً
ا را

َ
ُآَدَمُِوعاًءُش ُاْبن 

َ
ماَُمأل

ُ ِنِه،ُ
ْ
آَدَمَُُبط اْبِنُ ِبَحْسِبُ

ِإْنُ
َ
ف ُ. َبه 

ْ
ل ص  ِقْمَنُ ي  َقْيماٌتُ

 
ل

عاِمِهُ
َ
ُِلط

ٌ
ث

 
ل
 
ث
َ
ُف

َ
ة
َ
كاَنُالَُمحال

ُِلَنَفِسِهُ
ٌ
ث

 
ل
 
راِبِهَُوث

َ
ُِلش

ٌ
ث

 
ل
 
َُوث

Le fils de Àdam n’a jamais 

rempli un réceptacle pire 

que son ventre. Quelques 

bouchées qui assurent sa 

santé lui suffisent. Mais au 

cas où il le devait 

absolument qu’un tiers soit 

alors pour sa nourriture, un 

tiers pour sa boisson et un 

tiers pour son air. 
 Ahmad, At-Tirmidhiy, An-Nasà’iyُأحمدُوالترمذيُوالنسائُي

En ce Hadith, il y a une source qui résume des 

bases de la médecine. En effet, on rapporte que 

Ibnu Màsaweyh, le célèbre médecin affecté au 

service de plusieurs Califes abbassides, lorsqu’il a lu 
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ce Hadith dans le recueil de Abu Khaythamah, a dit : 

« Si les gens pratiquaient ses conseils, ils seraient à 

l’abri des douleurs et de la mauvaise santé. Et les 

hôpitaux ainsi que les pharmacies seraient 

désertés ». 

Il a dit cela car souvent, à l’origine des douleurs 

et de la dégradation de la santé, il y a le ventre trop 

plein. Tandis que le Jeûne apporte les effets 

bénéfiques de la réduction de la quantité de 

nourriture afin d’avoir le corps en bonne santé. 

Notre mère Ummu l-Mu’minin, Dame عÀ’ichah 

 a dit : « La famille de Muhammad , depuis رضي اهلل عنها

son arrivée à Médine, n’a pu manger à sa faim du pain 

de blé trois nuits consécutives et ce, jusqu’à son 

décès  ». 

[Al-Bukhâriy, Muslim] 

Ibrâhim bin Ad.ham رمحه اهلل تعاىل, le célèbre saint, a 

dit : « celui qui maîtrise son ventre maîtrise 

l’attachement à la pratique de sa religion. Celui qui 

maîtrise sa faim, maîtrise les caractères pieux. Et 

la désobéissance à Allâh est plutôt loin de celui qui 

a faim et plutôt proche de celui qui est rassasié ». 
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On rapporte que Sayyidunà Luqmàn le sage  a 

dit à son fils : « Mon fils, lorsque l’estomac se 

remplit, la méditation sommeille, la sagesse se tait 

et les membres deviennent lourds pour l’adoration. 

Alors soumet ton âme par la faim et rétrécit le 

passage du démon. Ainsi, tu te soumettras aux 

adorations de Allâh  عAzza wa Jall. Et, n’emprunte 

jamais les chemins de la vanité et de l’injustice ». 

Certains prédécesseurs ont dit : « Bonheur à 

celui qui abandonne la satisfaction d’un plaisir 

disponible pour une promesse de gagner dans l’au-

delà une récompense qu’il ne voit pas ». 

Al-Hàrith bin Kaladah رضي اهلل تعاىل عنه, le plus célèbre 

médecin arabe de l’époque du Prophète , a dit : 

« L’abstinence est le meilleur remède et le ventre 

trop plein est l’origine des douleurs » . 

Il a dit aussi : « Ce qui a tué le plus de gens et 

même des fauves dans la nature est l’introduction 

de nourriture sur nourriture avant la digestion ». 

On rapporte de notre maître عAbdu-llâh bin 
 qu’il a dit : « Je ne me رضي اهلل عنهما Umar bin l-Khattâbع
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suis pas rassasié depuis que je suis devenu 

musulman ». 

 a dit : « Gardez-vous de رمحه اهلل Amr bin Qaysع

l’estomac plein car il durcit le cœur ». 

Muhammad bin Wàsiاهلل ع  a dit : « Celui qui رمحه 

mange peu réussira mieux à comprendre, à faire 

comprendre, à se purifier et à s’attendrir ». 

Màlik bin Dinàr رمحه اهلل a dit : « Il ne convient pas 

au croyant que son ventre soit sa plus grande 

préoccupation ou que son désir soit le plus fort ». 

Les Soufis disent : « La sagesse n’habite pas un 

estomac rempli ». 

Abu عImrân Al-Juniy اهلل  a dit : « Celui qui رمحه 

aimerait que son cœur soit illuminé qu’il réduise sa 

nourriture ». 

Bichr bin Al-Hàrith رمحه اهلله a dit : « Je ne me suis 

pas rassasié depuis cinquante ans ». 

Tous ces effets bénéfiques corporels et 

spirituels sont assurés par le Jeûne. 
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TROIS DEGRÉS DU JEÛNE 

L’imam Al-Ghazàliy اهلله  a dit au sujet du رمحه 

Jeûne : « Sache que le Jeûne est de trois degrés : 

le Jeûne du commun des gens, le Jeûne des 

meilleurs, et le Jeûne de l’élite parmi les meilleurs ». 

1- LE JEÛNE DU COMMUN 

Le Jeûne du commun est de priver, en des 

durées déterminées, le ventre et le sexe de la 

satisfaction de leurs désirs. 

Par cette privation, grâce au Jeûne, le croyant 

gagne l’agrément de Allâh par la maîtrise de son ego. 

En effet, la satiété, la désaltération et le plaisir 

charnel effrénés habituent l’ego à la vanité, 

l’arrogance et l’insouciance, alors qu’en s’en privant 

périodiquement par le Jeûne, le cœur se libère pour 

la méditation et les invocations. En revanche, dans 

le cas contraire, en satisfaisant ses désirs sans 

contrôle, le croyant endurcit le cœur et l’aveugle. 

2- LE JEÛNE DES MEILLEURS 

Le Jeûne des meilleurs est, en plus de 

l’abstinence de base, l’abstinence par l’ouïe, la vue, 
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la langue, la main, le pied, et le restant des membres 

du corps de tous péchés. 

Jàbir  a dit : « lorsque tu jeûnes que jeûnent 

en même temps ton ouïe, ta vue et ta langue en 

s’abstenant du mensonge et de tous péchés. 

Abandonne la nuisance au voisin et sois couvert de 

sérénité et de respect pendant la journée de ton 

Jeûne. Veille également à ce que le jour où tu jeûnes 

ne soit pas semblable à celui où tu ne jeûnes pas ». 

Al-Bukhâriy رمحه اهلل تعاىل rapporte que notre maître 

le Prophète    a dit : 

Ce qui signifie :  

Celui qui n’abandonne 

pas la mauvaise parole 

et d’agir en conséquence 

alors Allâh n’a rien à 

faire de son abstinence 

de la nourriture et de la 

boisson (car Allâh n’en a 

pas besoin de toute 

façon, et Il ne l’agrée 

point). 

َُمُ
َّ
ْوَلُُنُل

َ
َعَمَلُِبِهُُمَُيَدْعُق

ْ
وِرُوال الزُّ

ُ عاَمه 
َ
َيَدَعُط نُ

َ
أ ُ
ٌ
ُحاَجة ِ

ا
لِِل ْيَسُ

َ
ل
َ
ف

راَبهُ 
َ
 وش
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Un poète a dit : « les meilleurs parmi les 

jeûneurs font jeûner la langue de la calomnie et du 

mensonge. Quant aux connaisseurs au cœur serein 

grâce à la méditation et aux invocations font jeûner 

le cœur de penser à d’autre que Allâh ». 

3- LE JEÛNE DE L’ÉLITE PARMI LES 

MEILLEURS 

Le Jeûne de l’élite parmi les meilleurs est, en 

plus des deux sortes d’abstinences précédentes, le 

Jeûne par le cœur. Ainsi le cœur s’abstient des 

volontés de bassesse et des idées d’attachement à 

la vie d’ici-bas. 

Il s’agit de l’empêcher de vouloir dépendre 

d’autres que Allâh taعàlà, entièrement. 

Un jour, Al-Hasan Al-Basriy اهلل  est passé à رمحه 

côté d’un groupe de gens qui riaient. Il a alors dit : 

« Allâh  عAzza wa Jall a fait du mois de Ramadân un 

champ de course pour ses créatures où elles 

cherchent à se devancer les unes les autres par les 

adorations. Et ainsi, un groupe arrive au but et 

réussit pendant qu’un autre reste à l’arrière et perd. 

Qu’il est alors étonnant le cas de celui qui rit et joue 
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pendant que, au même jour, gagnent ceux qui ont 

devancé les autres, et perdent les retardataires. 

Par Allâh, si le voile est ôté, le bienfaiteur 

s’occupera de sa bienfaisance et le malfaiteur de sa 

malfaisance ». 

C’est à dire que la joie de ceux qui seront agréés 

les occupera au lieu de s’adonner au jeu, et 

l’amertume du perdant lui fermera la porte au rire. 

Retiens alors ton regard et empêche-le de 

regarder ce que Allâh t’a interdit ainsi que ce qui 

préoccupe le cœur et le détourne d’invoquer Allâh 

taعàlà. 

Al-Hàkim rapporte que le Messager  a dit : 

Ce qui signifie :  

Le regard est une flèche 

de Satan, que Allâh le 

maudisse. Celui qui 

l’abandonne par crainte 

pieuse de Allâh, Allâh 
 Azza wa Jall luiع

donnera à la place une 

ِإْبِليَسُُ ِسهاِمُ ِمْنُ َسْهٌمُ ُ
 
َرة

ْ
ظ النَّ

ِمَنُُ اُ
ً
ْوف

َ
خ هاُ

َ
َرك

َ
ت َمْنُ

َ
ف ُ، للا  ُ َعَنه 

َ
ل

ُُ َيِجد  ُإيماً اُ َُوَجلَّ َُعزَّ ُللا  للِاُآتاه 

ِبِهُ
ْ
ل
َ
ُفيُق ه 

َ
 َحالَوت
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douceur de la Foi qu’il 

ressentira en son cœur. 

Toutefois, la parole : « Cinq choses rompent le 

Jeûne : le mensonge, la médisance, la parole de 

zizanie, le serment mensonger et le regard illicite » 

n’est pas prise en compte par les Fuqahà’2 étant sans 

chaîne de transmission d’après les Muhaddith3. 

Il n’en reste pas moins que tu devras retenir 

ta langue du mensonge, de la parole de zizanie, du 

serment mensonger, et des insultes injustifiées en 

toutes situations. Tu devrais, notamment au cours 

du Jeûne, t’éloigner des disputes et de la polémique. 

Occupe ta langue plutôt par les invocations de Allâh, 

subhànahu wa taعàlà, par le conseil aux gens de faire 

le bien et de s’interdire le mal. 

Un poète a dit : « Homme, retiens ta langue, 

qu’elle ne te morde pas, car elle est tel un serpent. 

Combien peuplent les cimetières de tués par leur 

 
2 Les docteurs de la Loi, les maîtres spécialistes des lois pratiques de la Religion : 

les rituels et le droit en général. 
3 Les traditionnistes : les maîtres spécialistes de la Tradition prophétique, la Sunnah 

Nabawiyyah. Il s’agit des spécialistes de ses textes et de sa transmission. 
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langue alors que de leur vivant, les hommes vaillants 

les redoutaient ». 

Retiens ton ouïe d’écouter les musiques 

interdites. Retiens ton ouïe d’écouter la 

conversation de ceux qui ne veulent pas que tu les 

entendes et qui ne veulent pas que tu saches de quoi 

ils parlent. N’oublie pas la parole du Messager  : 

qui signifie :  

Et celui qui écoute la 

conversation de gens qui 

n’aimeraient pas qu’il les 

écoute, ou qui le fuient, 

on fera couler dans ses 

oreilles, au Jour 

dernier, du plomb fondu. 

مُ ُوه  ْوم 
َ
وَمنُاْسَتَمَعُإلىُحديِثُق

ُكاِرهوَنُ
ونُمنه،له  ُُُ،ُأوَُيِفرُّ بَّ ص 

َُيْوَمُالِقياَمِةُ ك  ْيِهُاآل  
َ
 
 
ذ
 
 فيُأ

Al-Bukhâriy البخارُي 

Retiens le ventre de consommer des 

substances illicites notamment au moment de la 

rupture du Jeûne et au repas de s-Sahur. 

Retiens ta vue de regarder les personnes du 

sexe opposé avec désir. Retiens-la de regarder les 

autres avec mépris. Retiens-la de regarder dans les 
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maisons des autres sans leur permission ; c'est-à-

dire lorsque cela leur déplait ou leur nuit. Et 

retiens-la de regarder ce que l’on te cache. 

Retiens ta main de toucher une personne de 

sexe opposé qui ne t’est pas autorisée ou de toucher 

de l’argent illicite. 

Retiens-la de voler quoi que ce soit, de frapper 

quelqu’un sans en avoir le droit ou de gifler ton 

enfant même lorsque tu l’éduques. 

Retiens-la de tous les péchés des mains. 

Retiens ton pied de marcher vers le Harâm ou 

pour échapper à une obligation telle que la marche 

qui te retarde de l’accomplissement de la prière en 

son temps. 

Retiens-le de marcher dans le but de nuire à un 

innocent en incitant les autorités à lui faire du mal 

ou à le tuer. 

Retiens-le de marcher pour commettre la 

fornication ou d’obtenir une jouissance interdite. 
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LE JEÛNE 

Le Jeûne  

Le Jeûne se dit en arabe Sawm ou Siyàm ce qui veut 
dire abstinence. 

Le Jeûne rituel 

Le Jeûne rituel est une abstinence pendant le jour 
quant aux désirs du ventre, des désirs charnels et de 
quelques autres faits qui en sont relatifs, abstinence 
dépendant d'une intention rituelle particulière. 

Le jour 

Le jour est depuis le Fajr (l'aube) jusqu'au Maghrib 
qui est le coucher du soleil. C’est-à-dire lorsque le 
soleil aura fini de disparaître et de se coucher à 
l'horizon Ouest.  

Le Fajr 

Le Fajr est la première clarté horizontale qui 
apparaît à l'horizon Est. 
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I- IL FAUT S'ABSTENIR : 

1- D’introduire quelconques substances en 

les cavités intérieures et de les y déposer 

D’introduire quelconques substances et de les 
déposer en les cavités intérieures de la tête, de la 
poitrine, du ventre, de la gorge, des intestins ou 
de la vessie au travers des orifices naturels ou 
d'ouvertures artificielles importantes ou de 
plaies importantes ouvertes qui y accèdent, de 
façon à ce que la substance y soit déposée. 
Autrement dit, s'abstenir de l'introduction et du 
dépôt en ces cavités intérieures précitées au 
travers des orifices ou ouvertures prédéfinis. 

A. Les orifices naturels 

Les orifices naturels sont la bouche, les 
narines, les oreilles et les orifices inférieurs 
sauf le pénis d'après l'Imam Abu Hanifah et 
son grand disciple l’Imam Muhammad bin 
Al–Hasan Ach-Chaybàniy. 
➢ Tandis que pour son autre grand disciple : 

Al-Qâdi Abu Yusuf, il l'est si ce qui y est 
introduit arrive dans la cavité intérieure, 
c’est-à-dire de la vessie. 
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B. Les cavités intérieures 

Les cavités intérieures sont au-delà des 
cavités extérieures et visibles de la bouche, 
du nez et des oreilles. Autrement dit, à partir 
de la gorge, au fond du nez et au fond des 
oreilles. 

Il en est de même pour le vagin et l'anus. 

Cependant, Al-Qâdi Abu Yusuf y ajoute la 
cavité de la vessie quand bien même 
l’introduction passe par le pénis. 

2- De provoquer le vomissement 

Il s’agit de provoquer le vomissement en 
quantité qui emplit la bouche. C’est-à-dire au 
point de ne pas pouvoir contenir le vomi dans la 
bouche ou peiner à le faire. 

3- De provoquer l'émission du Maniy 

Il s’agit de provoquer l’émission du Maniy par 
attouchement, caresse ou en embrassant ou par 
masturbation. 

o Le Maniy masculin est le sperme. Le 
Maniy féminin est l'équivalent féminin 
du sperme, faute de terme spécifique en 
français. 
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o Le Maniy féminin est émis lors de la 
jouissance féminine. Il est émis vers 
l'intérieur habituellement mais il finit 
par ressortir. 

o Le Maniy féminin est plutôt jaune. Il 
n'est pas épais. 

o Le Maniy masculin est très épais, plutôt 
blanc et très visqueux. 

o Le Maniy est défini aussi par le fait qu'il 
est émis lors de la satisfaction du désir. 
Autrement dit, son émission provoque 
la jouissance masculine ou féminine. 

o Suite au Maniy, le désir se refroidit. 
o L'odeur du Maniy humide est telle la 

pâte du pain levée. 
o Son odeur lorsqu'il est sec est tel le blanc 

de l'œuf. 
o À ne pas confondre le Maniy avec le 

Madhy. Ce dernier est le liquide 
séminal masculin ou féminin provoqué 
par la chaleur du désir. 
➢ Le Madhy est Najàsah (impureté) 

tout comme le Maniy. 
➢ Il faut donc se purifier du Madhy 

pour la validité de l'accomplissement 
de la Prière. 

➢ Il nécessite de refaire le Wudu' et non 
le Ghusl. 
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➢ L'émission du Madhy ne rompt pas 
le Jeûne contrairement à la 
provocation du Maniy. 

4- Du Jimà ع 

Le Jimàع est le coït, le rapport ou la relation 
sexuelle. Il s'agit de la pénétration du pénis dans 
le vagin ou dans l'anus. 

o À savoir, ce dernier cas, la sodomie, est 
illicite de façon absolue même en dehors 
du Jeûne. 

o Le Jimàع est défendu lors du Jeûne, et il 
rompt le Jeûne. 

o Il annule le Jeûne que le pénis soit 
enveloppé et couvert par un préservatif ou 
non. 

o Il l’annule aussi qu'il y ait éjaculation du 
sperme ou non. 

o De même, qu'il y ait jouissance féminine 
ou non. 

o C'est le Jimàع qui rompt le Jeûne dans ce 
cas indépendamment du fait qu'il y ait 
émission de Maniy ou non. 

5- Et de la Riddah 

La Riddah est l'apostasie. 
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Il s'agit du kufr que commettrait un musulman : 
soit par sa croyance, soit par ses gestes, soit par 
sa parole : 

A. Par la croyance 

En croyant par exemple : 
o Que Allâh serait un corps ou une lumière au 

sens physique 
o Qu’Il habiterait quelque part, qu'Il serait 

assis sur le Trône ou habitant au Ciel 
o Qu’Il se déplacerait 
o Qu’Il s'unirait physiquement avec Ses 

créatures 
o Qu’Il se décomposerait 
o Ou douter de Son existence, subhànhu wa 

taعàlà 

o Ou en croyant que le Prophète  mentirait 
o Ou confondrait entre la Révélation divine et 

les suggestions sataniques 
o Croire qu'un Prophète pourrait-être vicieux 

ou immoral, ou qu'il cèderait aux tentations 
débauchées. 

B. Par les gestes 

Le Kufr par les gestes, c'est par exemple : 
o En jetant volontairement des papiers du 

saint Qur'àn aux ordures 
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o Ou en y jetant des papiers où sont inscrites 
des paroles du saint Prophète  

o Ou des enseignements de la Religion de 
l'Islam 

o Ou se prosterner devant des idoles, ou 
pour le soleil ou la lune 

o Porter un insigne d'une religion autre que 
l'Islam en croyant 
➢ Que ce serait licite 
➢ Qu’il porterait bonheur ou une 

quelconque bénédiction 
➢ Ou pour magnifier ce symbole. 

C. Par la parole prononcée ou écrite 

Le Kufr par la parole c'est par exemple : 

o Critiquer Allâh ta عàlà pour tel ou tel destin 

o Critiquer le saint Prophète  ou la Religion 
o Répéter les prières rituelles de non 

musulmans vouant leur culte à d'autres que 
Allâh 

o Insulter ou blâmer l'Islam 
o Dire d'un musulman qu'il est Kàfir tout en 

sachant qu'il est musulman 
o Se moquer d'une Sunnah prophétique 

sachant qu'elle l'est 
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o Dire qu'il y aurait d'autres prophètes qui 
seraient envoyés après le Prophète 
Muhammad . 

o Et ceci l'est que ce soit en étant sérieux, en 
plaisantant ou en colère 

La Riddah annule : 

• Toutes les récompenses déjà gagnées dans sa vie 

• L’adoration en cours à l'exception du Ghusl, du 
Wudu' et du Tayammum 

• Le Nikàh : le mariage 

• Le Hajj : le Pèlerinage. 

La Riddah nécessite de : 

• Dire la Kalimah, les deux témoignages de la Foi 
qui sont : Là ‘ilàha ‘illà-Llâh, Muhammadu r-
Rasulu-Llâh. Ou dire leur signification : Il n'est 
pas de dieu à part Allâh, Muhammad est le 
Prophète et Messager de Allâh, . 
➢ Il n'est pas exigé que la Kalimah soit formulée 

en arabe, surtout lorsque la personne ne 
comprend pas l'arabe ou ne prononce pas bien 
en arabe. 

➢ Ceci doit être dans l'état d'esprit de regagner 
l'adhésion à l'Islam ; de se purifier du Kufr. 

• Refaire son Nikàh s’ils souhaitent reprendre la 
vie commune. Il faudra alors refaire son mariage 
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en présence de deux témoins et en déterminant à 
nouveau un Mahr : un Sadàq, qui est la dot de la 
mariée. 

• Refaire son Hajj : le Pèlerinage à la Sainte 
Makkah. 
➢ Ceci est le cas dans le Madh.hab Hanafiy. En 

effet, on exige de celui qui a commis la Riddah 
et qui avait accompli le Pèlerinage dans le 
passé de refaire son Hajj. Chose que l'on 
n'exige pas pour ses Prières ou Jeûnes de 
Ramadân des années précédentes.  
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II- LE JEÛNE OBLIGATOIRE (FARD) EST 

CELUI : 

1. Du mois béni de Ramadân 
2. De l'Qadâ' de Ramadân : le rattrapage de 

jours manqués de Jeûne obligatoire de 
Ramadân 

3. Des Kaffàrah : 
➢ Il s’agit d’expiations de certaines fautes 

telles que la rupture de son Jeûne durant 
un jour de Ramadân, Jeûne décidé 
depuis la veille et non seulement durant 
la matinée, en consommant un aliment 
ou un médicament délibérément, sans 
excuse valable, sans confusion prise en 
considération, et consciemment sans 
que ce soit par oubli du Jeûne. 

➢ Le Jeûne Kaffàrah est également Fard 
pour certains manquements tels que le 
serment manqué selon certaines 
conditions 

4. Du Nadhr : le vœu solennel et rituel. 
➢ À noter que pour les deux derniers cas, 

celui du Jeûne Kaffàrah et celui du 
Nadhr, il y a divergence quant à leur 
considération et statut de Fard. 
Cet avis est le choix le plus fiable selon 
les Hanafiy. 
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Mais il s’agit de Fard  عAmaliy et non 
Qatعiy. Autrement dit : Fard dans la 
pratique et non Fard selon la croyance 
absolue. 

➢ Certains Fuqahà’ les comptent en tant 
que Jeûne Wàjib. 

III- LE JEÛNE WAJIB : 

Le Wàjib est l’obligation de second ordre ; obligation 
de moindre importance par rapport à celle qui est 
Fard. Soit parce que son obligation n'est pas 
mentionnée explicitement dans les Textes, soit parce 
que la fiabilité de sa transmission n’est pas absolue, 
soit par déduction probable. En effet, la déduction du 
statut Wàjib n'est pas évidente mais tendancieuse et 
plutôt très probable. 

Les Jeûnes Wàjib sont : 

Le rattrapage de jours de Jeûne non obligatoires que 
le jeûneur a choisi de rompre. 

À savoir, un jour de Jeûne non obligatoire, une fois 
entamé, il est défendu et interdit de le rompre. 
Toutefois, cela est permis pour des excuses valables 
tels : 

• un problème de santé 
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• ou une invitation à un repas, pour ne pas vexer 
son hôte. 
➢ Ce dernier cas d'excuse l'est uniquement 

lorsque le Jeûne observé n'est pas obligatoire. 
 

IV- CONDITIONS D’OBLIGATION 

Le Jeûne de Ramadân est une obligation. 

Le mois commence soit : 

1. à partir de l'apparition du premier croissant de 
lune au coucher du soleil du 29ième jour de 

Cha عbàn 

➢ Ceci ne peut être attesté que selon des 
témoignages oculaires simples et non selon 
un calcul ni à partir des appareils 
d'observation détectant ce que les yeux 
seuls ne peuvent pas voir. 

2. Soit, s'il y a des nuages empêchant la visibilité au 

29 Cha عbàn au coucher du soleil, Chaعbàn sera 

reconduit jusqu'au 30. Et Ramadân commencera 

le lendemain du 30ième Chaعbàn. 

➢ Si le croissant apparaît au 29 Cha عbàn au 

coucher du soleil, cela doit être attesté par 
suffisamment de témoins fiables au point 
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d'en être absolument sûr, au cas où le ciel 
est dégagé. 

➢ Sinon, un seul témoignage suffira, que le 
témoin soit homme ou femme, dès lors que 
le témoin est musulman, fiable et digne de 
confiance. 

V- EN SONT CONCÉRNES : 

L'obligation du Jeûne de Ramadân concerne tout 
musulman, sain d'esprit, pubère ou ayant 15 ans 
lunaires. 

A. Toutefois, est concerné par son obligation 

et non par son effectuation : 

La personne souffrant de maladie ou de 
douleurs incurables ou affaiblie par la vieillesse 
au point de ne pas pouvoir jeûner paie une 
Fidyah (compensation) chaque jour qu'elle 
manquera de Ramadân au lieu de le Jeûner. 

a) Paiement de la Fidyah : 

• Le paiement de la Fidyah doit être fait chaque 
jour manqué, au jour le jour. 

• Mais elle peut être payée pour tout le mois à 
l'avance dans le Madh.hab Hanafiy. 

• Ou même reportée pour être payée pour tout 
le mois à la fin de Ramadân. 
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b) La Fidyah est la compensation. Il s'agit : 

De ce que l'on doit payer, 
➢ Soit en remplacement du Jeûne que l'on ne 

peut ni effectuer pendant Ramadân (Adà') 
ni après en rattrapage (Qadâ’) en raison : 

• D’une vieillesse qui a affaibli le corps 
considérablement et affecté la santé 
dangereusement 

• D’une maladie incurable qui ne permet 
pas de jeûner 

➢ Soit d'une compensation de jours de Jeûne 
ou de prières dus au rattrapage (Qadâ') et 
dont la mort s'y est interposée. 
o Cela concerne toute personne ayant 

manqué un Jeûne pour une raison 
valable ou non et devant son Qadâ' (son 
rattrapage) car ayant eu la possibilité 
physique et le temps nécessaire pour 
l'effectuer. C’est-à-dire avoir vécu un 
nombre de jours équivalent aux jours 
manqués, et une possibilité légale et 
physique d'effectuer le Qadâ'. 

o La possibilité légale est la pureté de la 
femme quant aux menstrues et aux 
lochies. 

o Et la possibilité physique est la santé. 
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o La personne devant un Qadâ' et 
correspondant aux conditions 
précitées, lorsqu'elle prend du temps 
au lieu de se hâter d’effectuer le Qadâ’, 
et qu’elle se voit en train de risquer de 
mourir, doit laisser un testament, oral 
ou écrit mentionnant le nombre de 
jours de jeûne ou de prières à rattraper 
chose qui doit être compensée par une 
Fidyah à donner aux pauvres. 

o Et comme tout testament, le paiement 
se fera à partir de l'héritage de ses 
biens, tout comme un legs de parts 
pour des légataires testamentaires. On 
s’en acquitte avant le partage de 
l'héritage entre les héritiers d’office. 

o Cette Fidyah, étant considérée comme 
testament, elle est alors plafonnée au 
tiers de l'héritage. 

o C'est pareil que ce dont on dispose de 
ses propres biens au bénéfice de 
légataires testamentaires potentiels. 

o A rappeler : que les héritiers d’office 
sont ceux cités dans les Textes 
coraniques avec des parts qui y sont 
définies. 

o Ces derniers n'ont aucun droit à un 
plus au sein d'un testament. 
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c) La Fidyah est : 

1/2 Sâع de blé ou de sa farine, ou alors 1 Sâ ع 
d'orge ou de sa farine, ou 1 Sâع de raisin sec4, ou 1 Sâ ع 
de dattes. 

Un Sâع est 4 Mudd. 

Un Mudd est le plein des 2 mains jointes. 

Le poids d’un Mudd standard selon l'Imam Abu 
Hanifah est celui de l’eau. Il est de 2 Ritl5  

1 Ritl est une unité de poids égale au poids de 
130 Dirham. 

1 Dirham est une pièce en argent équivalente au 
poids de 70 grains d’orge, ce qui fait 3.5g6. 

 
4 Selon Al-Qâdi Abu Yusuf c’est ½ Sâ

ع
 de raisin sec et non 1 Sâ

 ع
entier. 

5 Selon les Chàfi
ع
iy, 1 Mudd pèse 1 Ritl + 1/3 d’1 Ritl, ce qui revient à considérer 

1 Sâ
ع
, ou 4 Mudd, au poids de (1+1/3) x 4 = 5.333 Ritl. 

En revanche, selon les Hanafiy, 1 Sâ
ع
, ou 4 Mudd, pèsent 8 Ritl. 

Et les 8 Ritl, comme c’est la mesure d’1 Sâ
ع
 selon les Hanafiy, correspondent à 

6 Mudd selon la définition de la mesure de l-Mudd selon les Chàfi
ع
iy. 

Car en effet, (1+1/3) x 6 = 8. 
6 Ceci est selon ce que suggèrent habituellement de grands Fuqahà’ Hanafiy 

contemporains de Syrie. 

Ils estiment le Nisâb de l’or, qui est 20 Dinàr, à 100g. 

Et ils estiment le Nisâb de l’argent métal, qui est 200 Dirhams, à 700g. 

Ainsi, 1 Dinàr est de 5g, et 1 Dirham est de 3.5g. 

Par conséquent, 1 Mudd = 2 Ritl = 2(130x3.5) = 910g ; environ 1 kg 

Donc, ½ Sâ
 ع

pèse 1820 g ; environ 2 kg. 
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Ainsi, 1 Mudd d’eau pèse 1 kg environ. 

Et, la Fidyah, qui est 1/2 Sâع de farine de blé, par 
exemple, sera de 2 kg environ. 

Ou alors, à la place de ce qui précède, on pourrait 
donner l'équivalent en argent, c’est-à-dire en monnaie, 
ou donner à manger à chaque pauvre deux repas qui 
le rassasient. 

 

 

D’autres Fuqahà’ ont une autre façon d’estimer le poids du Dinàr et du Dirham. 

Ils se basent sur la moyenne du poids des pièces du Dinàr et du Dirham islamiques 

de l’époque du Calife Omeyade 
ع
Abd Al-Malik bin Marwàn [Né : 26 H (646 G) ; 

Calife : 65 H à 86 H (684 G - 705 G)], le premier Calife à frapper ses pièces à la 

façon islamique de par la forme, l’écriture témoignant de l’Unicité de Allâh frappée 

dessus et de la détermination de leur poids comme l’exige la sainte Sunnah 

prophétique. 

Selon ses pièces, disponibles dans les musées en plusieurs dizaines, la moyenne 

du poids d’1 Dinàr est de 4,24g qu’on arrondit à 4,25g, et la moyenne du poids d’1 

Dirham est de 2,97g ou 2,975g. 

C’est pourquoi, selon ses données, le Nisâb de l’or qui est 20 Dinàr est de 85g, 

et le Nisâb de l’argent, qui est 200 Dirhams est de 595g. 

Par conséquent, 1 Mudd = 2 Ritl = 2(130 Dirhams) = 2(130x2.975) = 773.5g 

Et ainsi, ½ Sâ
ع
 = 2 Mudd = 2x773.5 = 1547g (1600g environ) 

Pour toutes ses estimations, les Muftis Hanafiy donnent habituellement 2 kg 

comme estimation de la Fidyah pour ½ Sâ
ع
 de farine de blé avec la majoration et les 

précautions. 
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VI- SONT CONCERNÉS PAR SON 

OBLIGATION ET NON PAR SON 

EFFECTUATION AU COURS DU MOIS 

BÉNI, MAIS ULTERIEUREMENT : 

1. Qui souffre temporairement 

Une personne souffrant de maladie 
temporaire et curable est autorisée à ne pas 
jeûner mais devra le rattrapage des jours 
manqués après Ramadân ; le rattrapage et 
non la Fidyah. 

2. La dame enceinte ou qui allaite 

De même pour la femme enceinte ou qui 
allaite et dont l'état de santé ne permet pas de 
jeûner. Autrement dit, qui souffre au point de 
ne pas pouvoir effectuer le Jeûne, ou qui y 
court un danger pour sa santé ou pour celle 
du bébé. Elle aussi n’a pas de Fidyah à payer. 

3. La dame ayant le Hayd 

Une femme ayant les menstrues (Hayd) n'a 
pas le droit de jeûner, alors elle rattrapera les 
jours manqués après Ramadân. 

➢ Le Hayd : 

 Le minimum du Hayd est de 3 jours 



34 

 

 Le maximum du Hayd est de 10 jours 

 Le minimum de l'intervalle de pureté 
entre 2 Hayd, la propreté 
intermenstruelle, est de 15 jours. 

 Pas d'intervalle maximum. 

 Si après s'être interrompu, le sang 
reprend avant d'avoir dépassé les 10 
jours, cela signifie que le Hayd y est 
encore. 

 Si l'écoulement dépasse les 10 jours, 
alors tout ce qui est au-delà des 10 jours 
est Istihàdah (écoulement irrégulier) et 
non Hayd. 

 Si, alors que l'habitude de la femme est 
d'avoir le Hayd pendant 6 jours par 
exemple, le mois suivant elle les a eues 
pendant plus de 10 jours. Elle saura 
ainsi que tout ce qui a dépassé ses 6 
jours habituels est Istihàdah. 
o L'Istihàdah n'empêche nullement ni 

l'obligation du Jeûne ni de la Prière. 
o Au cours de l'Istihàdah la femme doit 

accomplir son Jeûne et ses Prières. 
o Pour chacune des 5 prières 

quotidiennes elle doit refaire le 
Wudu' dans le temps de la Prière. 
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o Elle n’a pas à refaire le Wudu’ pour 
les autres Prières, obligatoires ou 
non, qu’elle effectuerait au cours du 
temps de la Prière en question, celle 
faisant partie des 5 quotidiennes et 
pour laquelle elle avait fait le Wudu’. 

o Et il ne lui est pas obligatoire non 
plus de se purifier du sang de 
l’Istihàdah tant qu’elle est sujette à 
cette excuse particulière. 

o Ceci est parce qu’elle a un عUdhr, une 
excuse particulière bénéficiant par 
conséquent d’une tolérance 
particulière, tout comme les autres 
cas des ayant un  عUdhr tels que la 
personne qui souffre d’incontinence 
par exemple. 

 À la fin de l'Hayd il est obligatoire de 
faire son Ghusl pour la Prière. 
Cependant, le Ghusl n'est pas une 
condition pour le Jeûne. 

 La femme doit le rattrapage (le Qadâ') 
des jours de Jeûne manqués à cause de 
l'Hayd. 

 Mais elle ne rattrape pas les prières 
manquées à cause de l'Hayd. 
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4. La dame ayant le Nifàs 

Une femme ayant les lochies, le Nifàs, qui est 
le sang dû à l'accouchement, celui qui y 
succède, n'a pas le droit au Jeûne. Mais elle 
doit le rattraper après Ramadân. 

➢ Le Nifàs 

• Le minimum du Nifàs est une goute. 

• Le maximum du Nifàs est 40 jours 
d'écoulement. 

• Lorsque l'écoulement s'interrompt dans 
l'intervalle des 40 jours et reprend ensuite 
avant de dépasser les 40 jours cela signifie 
que le Nifàs y est encore. 

• Même si le retour du sang était plusieurs 
jours après l'interruption, tant que 
l'écoulement est repris dans l'intervalle 
des 40 jours. 

• Si l'écoulement dépasse les 40 jours, ce qui 
est au-delà des 40 jours est alors 
Istihàdah. 

• Si, alors que l'habitude de la femme est 
d'avoir le Nifàs pendant 20 jours par 
exemple, après l'accouchement suivant 
elle les a eues pendant plus de 40 jours. 
Elle saura ainsi que tout ce qui a dépassé 
ses 20 jours habituels était Istihàdah. 
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• À la fin du Nifàs, il est obligatoire de faire 
son Ghusl pour la Prière. Cependant, le 
Ghusl n'est pas une condition pour le 
Jeûne. 

• La femme doit le rattrapage des jours de 
Jeûne manqués à cause du Nifàs. 

• Mais elle ne rattrape pas les prières 
manquées à cause du Nifàs. 

5. Le voyageur 

Une personne en voyage n'est pas obligée de 
jeûner. Si elle se sent en forme il lui sera 
recommandé de jeûner. Sinon, il lui sera 
recommandé de ne pas jeûner. Si elle ne jeûne 
pas, ce qui lui est permis tant qu'elle est en 
voyage, elle devra rattraper les jours 
manqués après Ramadân. 

➢ Le voyage : 

o Le voyage est lorsque l'on entame un 
déplacement de 3 jours à pied, selon le 
voyage à l'ancienne, distance estimée à 
80 km minimum. Le voyage débute 
lorsque l'on aura quitté sa ville ou son 
village et non sa maison. Et plus 
précisément lorsque l'on aura quitté les 
habitations et que celles-ci sont 
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devenues nettement derrière. Et 
lorsque 2 ou plusieurs agglomérations 
se suivent sans séparation significative 
de 300 à 400 pas (200 m environ) elles 
seront considérées comme une seule. 
Lorsque l'on arrive à destination et que 
l'on veut y rester moins de 15 jours on 
est voyageur. Si l'on voulait y rester 15 
jours ou plus on est alors Muqim 
(résident) et donc on devra faire les 

Salàt de 4 Rak عah en 4, et on devra 

jeûner. 

Les personnes précitées ne sont pas concernées 
par l'obligation d'effectuer le jeûne pendant les jours 
de Ramadân, étant excusées par des situations 
particulières. 

Elles sont concernées par les conséquences de 
l'obligation : rattrapage ou Fidyah (compensation). 

Toutes les personnes précitées devront le Qadâ' 
s’ils ne jeûnent pas pendant Ramadân, sauf pour le 1ier 
cas celui de la maladie incurable et de la vieillesse qui 
ne permettent pas de jeûner. Seulement dans ce cas, en 
remplacement du Qadâ' inaccessible, il faut la Fidyah. 
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VII- CONDITIONS DE VALIDITÉ 

Pour que le Jeûne soit valable, il faut être 
musulman, sain d'esprit -du moins dans l’intervalle du 
temps où l'intention est requise-, que la femme soit 
pure quant aux menstrues (Hayd) et aux lochies 
(Nifàs), et l’intention de l’effectuer. 

VIII- CONDITION ET PILIER DU JEÛNE 

L'intention et l'abstinence : 

1. L'intention 

• Est une action en le cœur même s'il est 
préférable de l'accompagner d'une formule 
telle que : "Nawaytu siyàma yawmi ghadin min 

Ramadân, li-Llàhi ta عàlà, imànan wa-htisàban". 

Ce qui veut dire : J'ai l'intention de jeûner la 
journée de demain de Ramadân, pour Allâh 
très vénéré, de par la Foi et par recherche de 
l'Agrément de Allâh, de Lui uniquement. 

• L'intention est la décision de faire l'acte rituel. 
Il suffirait d'avoir eu la décision de jeûner le 
lendemain pour que l'intention ait eu lieu et 
pour que cette obligation soit accomplie. 

• L'intention doit avoir lieu la veille, entre le 
Maghrib et le Fajr. Mais il est valable de 
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l'effectuer dans la matinée avant l’instant de 
la mi-journée, au plus tard. 

o Ceci est selon l’avis le plus fiable dans 
le Madh.hab Hanafiy7. Cette dernière se 
détermine en prenant la moitié de la 
journée depuis l’instant de l-Fajr 
jusqu’à l’instant de l-Maghrib. 

• Ceci est valable pour les jours de Ramadân, 
mais aussi pour tout jeûne obligatoire 
dépendant d'un temps déterminé, comme un 
Nadhr de jours précis : le vœu solennel et 
rituel où on y a déterminé, lors de sa 
formulation, telle période ou tel jour avec 
précision. 

• Mais également pour les Jeûnes non 
obligatoires. 

• En revanche, pour les Jeûnes obligatoires ne 
dépendant pas d'un temps déterminé : 
Kaffàrah : expiation, ou Qadà' (rattrapage), 
l'intention ne peut être que la veille du jour, 
entre le Maghrib et le Fajr. 

• C'est ainsi selon le Madh.hab Hanafiy. Quant 

aux autres Madhàhib : Màlikiy, Chàfiعiy et 

Hanbaliy, l'intention pour un jour de 

 
7 Un autre avis moins fiable permet d’effectuer cette intention tant que l’instant du 

début du temps de la prière de Dhuhr n’est pas arrivé. 
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Ramadân ne peut être que durant la veille du 
jour et non pas dans la matinée. 

• Cette intention doit se renouveler pour tous 
les jours, jour après jour. 

• Les Fuqahà’ Hanafiy comptent l’intention en 
tant que condition de l’effectuation du Jeûne 
et non en tant que pilier. 

2. L'abstinence  

L’abstinence est le pilier du Jeûne. Elle est 
telle que nous l'avons définie précédemment. 
Abstinence durant le jour du Jeûne de 
l’introduction de substances dans les cavités 
intérieures du corps et qu’elles y soient 
déposées, de provoquer le vomissement 
remplissant la bouche, de provoquer le 
Maniy, des relations sexuelles, de quelques 
autres interdits qui y sont relatifs, et de la 
Riddah. 

IX- CE QUI ROMPT LE JEÛNE : 

Rompt le Jeûne : 

Le manquement à l'abstinence précitée lorsque 
cela est un acte humain fait : 

• Délibérément en étant conscient qu'il s'agit de 
jour de Jeûne, et non par oubli 
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• Involontairement par erreur ou sous 
contrainte 

• Ou inconsciemment comme lors du sommeil 
par exemple. 

➢ En revanche, ne le rompt pas ce qui est 

fait par oubli ou ce qui est l’effet de la 

nature et non l’homme tel que : 

o La poussière que l'on aspire 
involontairement à cause du vent, même si 
c'est la poussière de farine 

o La fumée d'encens ou de la cigarette d'un 
passant, si on l'avale involontairement 

o Et ce que fait le jeûneur en oubliant qu'il 
jeûne, même le fait de manger à sa faim ou 
la relation sexuelle tant que cela est fait par 
oubli du Jeûne. 

A- Ce qui rompt le Jeûne et nécessite le 

Qadâ' + la Kaffàrah : (Le rattrapage + 

l'expiation) : 

➢ Rompt le Jeûne et nécessite le Qadâ’ et la 

Kaffàrah la rupture du Jeûne décidé 

depuis la veille pendant le mois béni de 

Ramadân, rupture délibérée sans aucune 

excuse légitime et sans confusion prise en 

considération, rupture par un des moyens 

suivants : 
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1- Manger ou boire délibérément et en toute 
conscience du Jeûne, sans excuse légitime, 
même en toute petite quantité, ce que l'on peut 
qualifier d'aliment ou médicament. 
Autrement dit : avaler délibérément, et sans 
excuse légitime aucune, un aliment ou un 
médicament, même en toute petite quantité ou 
en petites goutes, au travers de la bouche alors 
que la personne jeûnait jusqu'à lors. 

2- Le coït. C’est-à-dire le Jimàع. Il s'agit des 

relations sexuelles : 
➢ par pénétration du pénis dans le vagin ou 

l'anus. Qu'il y ait émission de Maniy ou non. 
C’est-à-dire avec ou sans éjaculation, avec 
ou sans jouissance féminine. 

• Si cela est fait délibérément et en toute 
conscience du Jeûne et non par oubli. 

• Mais aussi, sans excuse valable aucune. 

• À rappeler que le coït dans l'anus, la 
sodomie, est harâm, même 
indépendamment du Jeûne. 

3- Avaler la salive de son épouse, et vice versa. 
4- Manger volontairement après avoir dit une 

Ghibah (médisance), ou une Namimah 
(rapporter des paroles entre deux personnes 
ou plus pour la zizanie entre elles). 
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➢ Manger en pensant, par ignorance, que ces 
péchés rompent le Jeûne. Cela est une 
confusion non prise en considération et 
n'est nullement excusé. 

5- De même manger ou boire délibérément 

• Après avoir pratiqué une Hijàmah 
(saignée), 

• Après avoir caressé ou embrassé 

• Ou après s'être couché à côté de son épouse 
sans que rien de cela ne provoque le 
Maniy, 

• Ou après avoir enduit ses moustaches en 
pensant par ignorance que ses choses 
annulent le Jeûne. 

6- Manger, boire ou faire le Jimàع avant le 

coucher du soleil, avec le doute que l'heure de 
l-Maghrib aurait commencé. 

a- La Kaffàrah est l'expiation. Il s'agit : 

1. D'affranchir un esclave sain d'esprit et du corps, ou 
du moins suffisamment valide pour assurer les 
fonctions classiques. 

2. Si l'on n'en trouve pas ou lorsque l'on n'y trouve 
pas les moyens, ce sera de jeûner 2 mois lunaires 
successifs, ne comprenant ni jour de عId Al-Fitr (1er 
Chawwàl) ni Al-Ad.hà ni les 3 jours de Tachriq 
(10ième de Dhu l-Hijjah + les 3 jours suivants). 
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3. Lorsque l'on est dans l'incapacité physique de 
jeûner les 2 mois ce sera de donner à manger à 60 
pauvres. La valeur de la Kaffàrah lorsqu'elle 
devient aliment à donner à chacun des 60 pauvres 
est : 

• Soit : ½ Sâع de blé ou de la farine de blé 

• Soit : 1 Sâع d’orge, de raisins secs ou de dattes 
• Soit la valeur de cela, en argent ou en d’autres 

aliments ou autre 
• Soit 2 repas qui les rassasient 

• Soit de l'argent pour que le pauvre puisse 
s’acheter les 2 repas rassasiants. 

4. Selon les Hanafiy, la personne doit une seule 
Kaffàrah pour de multiples jours manqués au cours 
d’un mois de Ramadân, manquement par 
transgression nécessitant à chaque fois le Qadâ’ et 
la Kaffàrah. 

b- Critères impliquant la Kaffàrah 

1. Que le jeûneur soit pubère 
2. Que le jour de jeûne rompu soit un jour du mois 

de Ramadân : un Jeûne qui s’effectuait en tant 
qu’Adà’ au cours du mois béni et non en dehors 
du mois en tant que Qadâ’, ni un quelconque 
autre Jeûne. 

3. Que le jeûneur ait eu l’intention de jeûner ce jour 
de Ramadân depuis la veille. Il s’agit donc d’une 
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rupture d’un Jeûne en cours, un Jeûne qui 
s’effectuait de façon valable et ininterrompu 
jusqu’à lors ; un Jeûne dépendant d’une 
intention appropriée depuis la veille.  

4. Que la rupture abusive et outrancière soit par la 
consommation de ce qui annule le Jeûne et 
nécessite la Kaffàrah ou par le rapport sexuel : 

a. En avalant abusivement, par la voie de la 
bouche, une substance prise de l’extérieur 
de la bouche et considérée communément 
comme étant aliment ou médicament, 
voire ce qui peut y être affilié. 

b. Ou par le rapport sexuel.  
5. Que la rupture n’ait pas été précédée par ce qui 

permet de ne pas pratiquer le Jeûne tel un 
voyage entamé, bien qu’un voyage entamé au 
cours du jour ne permette pas la rupture au 
cours du jour en question. 

6. Qu’il n’y aura pas après la rupture, au cours du 
jour, même des heures après, ce qui invalide le 
Jeûne ou permette la rupture, telles les règles ou 
une maladie.  

7. Que la rupture soit abusive et outrancière : non 
pas par nécessité, par erreur ou en y étant forcé 
et contraint par autrui. 
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c- Ce qui dispensera de la Kaffàrah : 

Dispensera de la Kaffàrah due, le fait qu’au cours de la 
journée du Jeûne rompu abusivement, surviennent : 

1. Les menstrues 
2. Les lochies 
3. Ou une maladie ou des douleurs affectant 

sérieusement la santé en poursuivant le Jeûne et 
permettant de ce fait la rupture de l’abstinence. 

En revanche, si la personne entame un long voyage 
au cours de cette journée et après avoir dû la 
Kaffàrah, celle-ci restera due et ce, même si des gens 
le prennent de force en ce long voyage. 

B- Ce qui rompt le Jeûne et ne nécessite que 

le Qadâ' sans la Kaffàrah : 

➢ Il s'agit de ce qui contredit l'abstinence 

requise : 

1- Non pas délibérément mais par erreur, 

comme lorsque l'on avale de l'eau des 
ablutions en se rinçant la bouche 
accidentellement et par erreur. 

2- Non pas volontairement mais par 

contrainte, comme si on le force à boire, ou 
si une femme a été forcée par son mari à faire 
le Jimàع. 
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3- Non pas consciemment mais lors du 
sommeil. Comme si l'on introduit dans la 
gorge d'un jeûneur endormi de l'eau ou 
d'autres substances. 

4- En avalant ce qui n'est pas aliment ni 

médicament. Il s'agit de ce qui est comme un 
bout de métal ou un pain totalement calciné. 

5- En introduisant des substances par 

d'autres voies que la bouche. C’est-à-dire 
introduire des substances liquides ou solides, 
pour qu'elles aillent se déposer dans les cavités 
intérieures de la tête ou du corps, par d'autres 
voies que la bouche : 

• Directement dans la gorge 

• Par les narines 

• Par les oreilles 
o À moins que ce soit de l'eau qui passe 

par les oreilles par erreur. 
o Si c'est de l'eau qui y passe par erreur en 

prenant son bain, en faisant son Ghusl 
ou en traversant un lac ou un cours 
d’eau, cela n'annulera pas le Jeûne 
contrairement aux autres substances 
quand bien même elles y passent par 
erreur. 

o Toutefois, certains Fuqahà’ hanafiy tels 
que l’Imam Al-Marghinàniy dans Al-
Hidàyah ou Al-Mawsiliy dans Al-
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Ikhtiyàr considèrent le cas de l’eau non 
annulant en passant au travers de 
l’oreille, qu’elle y soit introduite 
volontairement ou par erreur. 

• Par les orifices inférieurs telle que 
l'introduction de suppositoires dans l'anus 
ou n'importe quelle substance liquide ou 
solide dans le vagin. 
Tel n’est pas le cas pour le doigt. Car il ne 
se dépose pas à l'intérieur. 

En effet, il est retiré ensuite. Et c'est le cas 
de ce que l'on introduit partiellement en 
gardant son autre extrémité à l'extérieur 
et que l'on retire ensuite. 
➢ En revanche, l’introduction d’un 

thermomètre par exemple dans l’anus 
pour le ressortir et l’y réintroduire sans 
l’avoir nettoyé ou séché annule le 
Jeûne. Car bien que la première 
introduction n’ait pas annulé le Jeûne, 
la deuxième y a introduit non 
seulement le thermomètre mais la 
substance humide qui s’y était déposée, 
qui en était sortie et qui était restée 
déposée dessus. 

• Ou par une ouverture artificielle 
importante ou une blessure, une grande 
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et importante plaie, qui accède 
directement à ces cavités intérieures. 

6- En provoquant le Maniy par un contact 

physique mais sans Jimàع. 

➢ Il s'agit de toutes les situations où l'on 
provoque l'émission du Maniy (sperme ou 
son équivalent féminin) avec un contact 
physique mais sans relations sexuelles. 

➢ Autrement dit sans pénétration du pénis 
dans le vagin ou l'anus. 

➢ Il s'agit de provoquer le Maniy : 

• En se masturbant, et ceci est de toute 
façon illicite même en dehors du Jeûne 

• Des attouchements 

• Des caresses 

• Ou en embrassant. 
7- En provoquant le vomissement en 

quantité au point de remplir la bouche. 
8- En ravalant volontairement le vomi qui 

remplissait la bouche et qui n'était pas 
provoqué délibérément mais 
involontairement. 

9- En avalant ce qui lui reste entre les dents 
et qui avait la taille d'un pois-chiche ou plus. 

10- En pratiquant l'abstinence exigée mais 

en omettant d'avoir eu l'intention 

requise en son temps approprié. Le Jeûne 
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n'est alors pas valable pour avoir manqué une 
des conditions du Jeûne qui est l'intention. 

11- En s’alimentant pour le Suhur ou en 
pratiquant ce qui annule le Jeûne à ce moment-
là avec le doute que ce n’est pas encore le Fajr 
pour se rendre compte ensuite que c’était 
l’heure de l-Fajr. 

12- En s’alimentant ou en pratiquant ce qui 
annule le Jeûne pensant que c’est déjà l’heure 
de l-Maghrib. De même que si pour lui c’était 
le plus probable et non un simple doute. 
Car si c’était avec un simple doute il devra la 
Kaffàrah en plus de l-Qadâ’. 

13- En faisant le Jimàع ou en mangeant 

volontairement après avoir fait un 

Jimàع par oubli, ou après avoir mangé 

par oubli. Pensant par erreur que cette action 
faite par oubli aurait rompu son Jeûne, le 
jeûneur récidivant volontairement aura 
rompu son Jeûne. Mais ce sera sans nécessiter 
la Kaffàrah à cause de la confusion due au 
manquement à l'abstinence requise par oubli. 

14- En mangeant ou en pratiquant ce qui 

annule le jeûne après avoir eu l'intention 

de jeûner ce jour de Ramadân au cours 

de la matinée et non la veille. Car bien que 
cette intention compte pour jeûner ce jour–là 
de Ramadân d'après le Madh.hab Hanafiy 
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cependant elle ne compte pas pour les trois 
autres Madhàhib. 

15- En mangeant après avoir décidé, 

pendant le jour, de résider 15 jours ou 

plus en un lieu où l'on se trouvait en tant 

que voyageur. 

Si au cours d'un voyage, le voyageur a eu 
depuis la veille l’intention de jeûner le 
lendemain sans revenir sur cette décision 
jusqu’au Fajr. Et au matin il jeûnait, mais au 
cours de la journée il a changé son intention 
par rapport à son statut de voyageur et il a 
décidé de devenir résident 15 jours ou plus et 
il a rompu son jeûne pensant qu’il y a droit 
étant initialement voyageur. 
Il aura commis un péché et devra le Qadâ' 
pour avoir mangé. 
Car un Jeûne entamé doit être poursuivi 
quand bien même il était juste Nàfilah. 
En revanche, il ne devra pas la Kaffàrah pour 
la confusion due au fait qu'il est au cours d'un 
voyage même si légalement, son statut a 
basculé en résident et qu'il n'est plus 
voyageur. 

16- En mangeant après avoir entamé un 

voyage, pendant le jour.  

Dans ce cas il n'a pas droit à la rupture du 
Jeûne, mais à cause de la confusion il ne doit 
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que le Qadâ' et non la Kaffàrah, à condition 
que la consommation ait eu lieu pendant le 
déplacement du voyage et non chez lui ni dans 
la ville où il résidait. Sinon, il devra le Qadâ’ et 
la Kaffàrah. 

17- En ayant eu l'intention du Jeûne le 

matin mais après avoir mangé par oubli. 

Car certes, dans le Madh.hab Hanafiy il est 
valable d'effectuer l'intention du jour du Jeûne 
de Ramadân dans la matinée si celle-ci n'avait 
pas eu lieu la veille, mais pour l'effectuer dans 
la matinée il faut que ce soit avant d'avaler 
quoi que ce soit même par oubli.  

18- En perdant conscience par le coma 
plusieurs jours et même si c'est le mois entier. 
Ceci est en raison du manquement de 
l'intention. Mais si le 1ier jour du coma avait été 
précédé par l'intention requise en son temps 
approprié, ce jour de jeûne sera valable ; il ne 
sera pas à rattraper. 
a. L’évanouissement et le coma sont 

comparables à l’état de sommeil et à l’état 
de maladie et non à la folie. 

b. L’évanouissement et le coma n’annulent 
pas le jeûne en soi. 

c. Ainsi, l’évanouissement au cours de la 
journée n’annule pas le jeûne si l’intention 
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de jeûner avait eu lieu en son temps 
approprié. 

19- En perdant la conscience et la raison 

par la folie –au sens propre, médical et 
mental- un ou plusieurs jours du mois. Mais 
pas si la période de folie avait couvert tous les 
jours du mois. Dans ce dernier cas il n'aura pas 
de Qadâ' à faire. 
Car la folie, contrairement au coma et à 
l’évanouissement, dispense de l’obligation du 
Jeûne quand elle couvre la totalité du mois 
béni. 
Et ce, même s'il ne se réveillait que les après-
midis ou les soirs. 
Car les après-midis l'intention du Jeûne n'est 
plus acceptable, et le soir n'est pas un temps 
pour le Jeûne. 
➢ Toutefois, la perte de la raison par la folie 

passagère au cours d’une journée n’annule 
pas le Jeûne. 

20- Fumer une cigarette ou respirer 
délibérément la fumée de l'encens. 
➢ Toutefois, pour le cas de la cigarette 

particulièrement, certains Fuqahà’ Hanafiy 
tel que l’Imam Ach-Churunbulàliy exigent 
la Kaffàrah en plus du Qadâ’ pour celui qui 
rompt son jeûne en fumant une cigarette à 
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cause de l’effet de satisfaction d’un désir par 
cette consommation. 

21- L'inhalation du médicament pour des 
raisons médicales, que l'on pompe dans la 
bouche, directement dans la gorge ou dans les 
narines, telle que la pompe pour l'asthme. Cela 
est autorisé pour l'urgence comme tous les 
soins médicaux urgents, mais elle rompt le 
Jeûne tout aussi. Son autorisation pour 
l'urgence est parce qu'il ne faut pas nuire à sa 
santé par le Jeûne, sans que cela ne veuille dire 
que le Jeûne est toujours valable. Pour ce cas, 
la personne devra le Qadâ' (le rattrapage) 
seulement. 

22- Avaler un médicament en comprimé ou 
en autre forme pour des besoins médicaux, 
qu'on le mette sous la langue pour le 
dissoudre ou l'avaler autrement. 

• Pour un cardiaque qui ne peut pas s'en 
passer pour l'urgence et la nécessité de son 
cas, il prendra son médicament s'il le faut 
même dans la journée, ce n'est pas illicite. 
Toutefois, son Jeûne est rompu et il devra 
son Qadâ'. 

23- Rompre le Jeûne hors du mois de 

Ramadân 

Même si cela est fait délibérément en 
mangeant ou en buvant ou en pratiquant la 
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relation sexuelle. Étant un Jeûne hors du mois 
béni de Ramadân cela ne nécessite pas de 
Kaffàrah. Certes il s'agira d'un grand péché, si 
la rupture du Jeûne est délibérée et sans 
excuse légitime. Et certes cela nécessitera le 
repentir : la Tawbah mais aussi le Qadâ' : le 
rattrapage. 

X- N'ANNULENT PAS LE JEÛNE 

1- Manger, boire ou faire le Jimàع (relation 

sexuelle avec pénétration) par oubli. 
2- L'émission du Maniy à cause du regard 

lubrique ou à cause d'une imagination 
lubrique. 

3- Mettre du khôl dans les yeux même si le goût 
s'est infiltré au point de le ressentir dans la 
gorge. 

4- Pratiquer une Hijàmah (Saignée). 
5- Avoir l'intention de rompre le Jeûne sans 

passer à l'acte. 
6- Respirer involontairement la fumée de 

cigarette d'un passant ou d'un voisin ou de 
l'encens. 

7- De même pour la poussière que l'on respire 
involontairement à cause du vent, même si 
c'est la poussière de farine. 
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8- Se réveiller en état de Janàbah : après une 
relation sexuelle la nuit ou à cause d'un rêve. 
Même si la personne n'a pas fait le Ghusl ni la 
nuit ni le jour. 

9- L'émission du Maniy lors d'un rêve pendant 
le jour du Jeûne. 

10- Introduire dans le pénis de l'eau ou un 
liquide, d'après l'Imam Abu Hanifah. Mais 
d'après le Juge Abu Yusuf cela annule le 
Jeûne, au cas où cela arrive dans la vessie. 

11- L'entrée de l'eau dans les oreilles en passant 
dans un cours d'eau par exemple ou en 
nageant. 

12- Ravaler les glaires ou le liquide du nez –la 
morve-. Toutefois, cela annule selon l'Imam 

Ach-Chàfiعiy. 

13- Être gagné par le vomi, involontairement, par 
une poussée due aux douleurs au ventre, ou 
ravaler involontairement ce vomi dans ce cas. 

14- Lorsque le vomi ne remplit pas la bouche 
même l'en ayant provoqué volontairement. Et 
même en le ravalant, dans ce cas. 

15- Avaler ce qui reste entre les dents lorsqu'il 
s'agit de ce qui est plus petit qu'un pois-
chiche. 

16- Avaler sa propre salive propre qui n'est pas 
sortie de la bouche. 
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17- Ecraser entre les dents une petite particule tel 
un grain de sésame et l'avaler sans sentir le 
moindre goût. 

18- La prise de sang. 
19- L'injection sous-cutanée d'un produit quel 

qu'il soit. 
20- L'injection intramusculaire 
21- L'injection intraveineuse 

Et ce, même s'il s'agit d'injection de produits 
nutritifs comme le glucose ou 
médicamenteux comme l'insuline. 

22- L’endoscopie, car il s'agit d'un tube que l'on 
introduit tout en gardant l'autre extrémité à 
l'extérieur du corps, et que l'on retire ensuite. 
Cela n'annule pas le Jeûne dans le Madh.hab 
Hanafiy, contrairement au Chàfiعiy. 

23- Les soins dentaires. Même s'il y a injection 
dans la gencive ou un rinçage de la bouche 
avec un produit anesthésiant ou désinfectant. 
Et même si l'on remplit une dent ou une 
molaire d'amalgame ou d'un autre plombage. 
Tout ceci à condition de ne rien avaler ni de 
produit ni de salive altérée par le gout de ses 
produits. 
➢ Il est tout de même préférable de ne pas 

choisir le jour du Jeûne, et de surcroît de 
Ramadân, pour ses soins dentaires. 
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XI- DOIVENT S'ABSTENIR DE CE QUI EST 

DÉFENDU POUR LE JEÛNEUR 

1- Une personne qui s'est vue son jeûne annulé sans 
excuse. 

2- Une femme qui a vu ses menstrues ou ses lochies 
se terminer pendant le jour de Ramadân. 

3- Un enfant qui a eu sa puberté pendant le jour de 
Ramadân. 

• À savoir, la puberté est considérée selon la 
Religion à partir de : 
➢ La première émission de Maniy (sperme 

ou son équivalent féminin) 
➢ Ou ses premières menstrues, pour une 

fille 
➢ Ou à défaut, 15 ans lunaires 

• L’âge minimum de la puberté d’une fille est 
9 ans lunaires 

• Et l’âge minimum de la puberté d’un garçon 
est 12 ans lunaires. 

4- Un non musulman qui s'est converti pendant le 
jour de Ramadân. 
Les deux premiers doivent le Qadâ' mais pas 
les deux derniers. 

XII- SONT DÉCONSEILLÉS TAHRIMIY : 

Goûter ou mâcher une nourriture sans rien avaler. 
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Embrasser, caresser ou étreindre une autre personne 
quand il y a un risque de provoquer le Maniy. 

XIII- NE SONT PAS DÉCONSEILLÉS 

Embrasser, caresser ou étreindre une autre personne 
en étant sûr que cela ne provoque rien. 

Enduire ses moustaches 

Le khôl 

La Hijàmah (saignée) 

Le Siwàk, et au contraire, il est même Sunnah : 
recommandé même humide 

Se rincer la bouche 

Aspirer l'eau dans le nez sans exagérer même en 
dehors du Wudu' 

Se laver, faire le Ghusl, se baigner 

S'enrouler dans un linge humide pour se rafraîchir. 

XIV- SONT SUNNAH, RECOMMANDÉS : 

Le repas de Sahur, 

Retarder le Sahur 
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Se hâter de rompre le Jeûne au Maghrib. 

Il est Sunnah de dire après avoir rompu son Jeûne au 
Maghrib : 

َمْنُت، َوَعَلْيَك َتَوكَّْلُت، َوَعَلى ِرْزِقَك َأْفَطْرُت، ءااللَُّهمَّ َلك ُصْمُت، َوِبك 

 َوَصْوَم اْلَغِد ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن َنَوْيُت، َفاْغِفْر لِي َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت

Ce qui signifie : "Yà Allâh, c'est pour Toi que j'ai jeûné, 
en Toi que j'ai foi, à Toi je me suis fié. C'est avec une 
provision de Toi que j'ai rompu mon Jeûne, et j'ai 
l'intention de jeûner demain du mois de Ramadân, 
alors pardonne-moi mon passé et mon futur." 

 أعلم واحلمد هلل رب العاملنيواهلل 



62 

 

XV- RÉFÉRENCES ET SOURCES 

L’essentiel de ce travail est tiré du livre Nur Al-Idâh 
et de son commentaire Marâqi l-Falàh, du grand 
 ,Allàmah et Faqih Hanafiy l’Imam Abu l-Ikhlàsع

Hasan bin عAmmàr Al-Wafà’iy, Ach-Churunbulàliy, 

Al-Misriy رمحه اهلل تعاىل (Né 994 H ; Décédé 1069 H). 

Certaines précisions sont tirées du commentaire, Al-
Hàchiyah sur le Marâqi précité, commentaire fait par 
l’Imam At-Tahtâwiy Al-Hanafiy. 

Et il était nécessaire, pour davantage d’assurance et 
de détails, de garder un œil sur d’autres livres 
références incontournables dans le Madh.hab Hanafiy 
tels que Al-Kitàb de l’Imam Al-Quduriy et ses 
commentaires, et notamment Al-Lubàb de l’Imam Al-
Ghunaymiy Al-Maydàniy Ad-Dimachqiy. 

Ce modeste travail se veut respectueux 
scrupuleusement des règles et des Fatàwi reconnues 
selon les Hanafiy. 

Certes, ce traité n’est pas une traduction du chapitre 
du Jeûne de Nur Al-Idâh ou de Marâqi l-Falàh, mais il 
s’en puise entièrement ou presque. 

Mon travail a été le choix du style, l’agencement des 
idées et leur cheminement. Ceux-ci me semblent régis 
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par une logique du développement et de la 
construction du sujet. Les liens de dépendance entre 
les différents chapitres et sous-chapitres déterminent 
son élaboration telle qu’il a été fait. 

Et enfin, je ne remercierais jamais assez Allâh ta عàlà 

pour m’avoir comblé de Ses bienfaits et grâces et 
notamment celle de me permettre d’avoir pu, à mon 
petit niveau, servir de la sorte, même un petit peu, le 
Fiqh de la Religion de l’Islam, le Fiqh dans la Ummah 
de Sayyidi Rasulu-Llâh , et en l’occurrence, le Fiqh 
dans cet honorable Madh.hab, celui du très grand 
homme, l’Imam Abu Hanifah An-Nu عmàn bin Thàbit 

Al-Kufiy, 8 .رضي اهلل تعاىل عنهه 

Chaykh Khaled Ahmad EL ZANT 

Cha عbàn 1443 

Mars 2022 

 
8 La première édition a été à Port Louis, Île Maurice, en 1433 H – 2012 G. 
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