
Mérite du Jeûne
« Ô les croyants! On vous a prescrit as-Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant

vous, ainsi atteindrez-vous la piété »
[Al-Baqarah-183]

• D'après Jabir (رضي ا عنه), le Prophète (صلى ا علي11ه وس11لم ) a dit :« Le jeûne est un
bouclier pour le serviteur d'Allaah contre le feu de l'Enfer. »

[Rapporté par Ahmad et al-Bayhaqi]

• D'après  Sahl  Bin Sa´d (رض11ي ا عن11ه)  ,  le  Prophète a (ص11لى ا علي11ه وس11لم)   dit :«  Au
Paradis, il y a une porte, dite "Ar-Rayyan" par laquelle entreront les jeûneurs, au
Jour de  la  Résurrection  et  nul  à  part  eux  n'entrera.  On  dira  :  «  Où sont  les
jeûneurs ?  ».  Et ceux-ci  d'entrer.  Dès le  passage de leur dernier,  cette  porte  se
fermera et nul autre n'entrera plus. »

[Rapporté par Muslim,  al-Bayhaqi, an-Nasa'i et at-Tirmidhi]

• Le Messager d’Allaah (صلى ا عليه وسلم)  a dit  que Allaah a dit : « Toute l’œuvre du
fils d’Adam lui appartient à l’exception du jeûne qui M’appartient et c’est Moi Qui
en rétribue.  ».  Le  jeûne  est  une  protection.  Quand le  jour du jeûne  arrive,  ne
commettez pas de turpitude ni d’obscénité. Si quelqu’un vous insulte ou cherche à
se  battre avec  vous,  alors  dites :  «  Je  jeûne  !  ».  Par  Celui  Qui  tient  l’âme  de
Mohammed dans en Sa Main, l’haleine du jeûneur est plus agréable auprès d’Allah
que le parfum du musc. » 

«  Le jeûneur connaît deux joies : celle de la fin du jeûne et, s’il  meurt,  celle de
rencontrer son Seigneur avec son jeûne. »

1. On interrogea l'Imaam Sufyan Bin`Uyainah (رحم11ه ا)  à  propos de la  parole  du
Messager d'Allaah (صلى ا عليه وسلم) : « Tout œuvre de l'homme est pour lui sauf le
jeûne. Il est pour Moi. »

Il répondit :« Lorsque arrivera le Jour de la Résurrection, où l'on devra rendre des
comptes à Allaah,  l'homme donnera (la  rétribution de)  ses bonnes œuvres pour
payer les injustices qu'il aura commises, jusqu'à ce qu'il ne lui reste que le jeûne.
Alors Allaah le déchargera du fardeau des injustices et le fait entrer au Paradis,
grâce au jeûne. »

[Rapporté par Bukhaari, Muslim, at-Tirmidhi]
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• D'après `Abdullah Bin `Umar (رضي ا عنه), le Messager d'Allaah (صلى ا عليه وسلم) 
a  dit :  «  Le jeûne et  le Qu'ran intercèdent  en faveur du Serviteur le  jour de la
Résurrection. Le jeûne dira : « Seigneur, je l’ai privé de la nourriture et du plaisir,
permets-moi d’intercéder en sa faveur ». Le Qu'ran dira à son tour : « Je l’ai privé
de  sommeil  la  nuit,  permets-moi  d’intercéder  en  sa  faveur.  ».  Alors  Allaah
acceptera leur intercession. »

[Rapporté par Ahmad, Ibn Abi Dunya avec une bonne chaîne de transmission et par al-
Hakim qui a dit qu’il est authentique et al-Bayhaqi]

• Abu Umamah (رض11ي ا عن11ه) a dit « Ô Messager d'Allaah, indique-moi une action
que je peux accomplir. »

Il répondit : « Tâche de jeûner. Le jeûne n'a pas d'égal. »

Je lui demandai encore, il répondit de même, je lui demandai encore, il répondit
encore : « Tâche de jeûner, ça n'a pas d'équivalent. »

[Rapporté an-Nasa'i, Ibn Khuzaimah et al-Hakim]

• D'après Abu Sa´d al-Khudri(رض11ي ا عن11ه), le Messager d'Allaah (ص11لى ا علي11ه وس11لم)
dit : « Tout Serviteur qui jeûne un jour pour l’agrément d’Allaah verra son visage
éloigné du Feu d’une distance de soixante-dix ans pour ce jour qu’il aura jeûné. » 

[Rapporté par Bukhaari, Muslim, at-Tirmidhi et an-Nasa’i]

• D'après  Abu  Hurairah ,(رض111ي ا عن111ه)   le  Prophète (ص111لى ا علي111ه وس111لم)    fut  sur  le
Minbaar et on l'entendit répéter : « Amine, Amine, Amine. »

On lui en demanda l'explication, il répondit : « Gabriel est venu me dire, malheur à
celui qui n'a pas obtenir le pardon d'Allaah durant le Ramadhaan et qui devient
une (proie facile) pour l'Enfer. Dis : «Amine, et je dis `Amine´. [...]»

[Rapporté par Ibn Khuzaimah et Ibn Hibban]
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