
1  

  

 

LE RAMADAN : ENTRE PRINCIPES, JURISPRUDENCE ET MERITES  

« Ô vous qui croyez, vous est prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont 

précédés, afin que vous atteindrez la piété. » S2 V182  

Le jeûne est ainsi obligatoire et fait partie des cinq (5) piliers de l’islam, après la protestation 

de foi, la prière, la Zakât et le pèlerinage. Il peut se trouver sous différents niveaux juridiques 

: en premier les jeûnes obligatoires comme celui du verset cité du mois de ramadân, les jeunes 

d’expiation(kaffârah), les jeunes de vœu(nazr) ; le deuxième groupe concerne les différents 

jeunes surérogatoires se référant à la tradition prophétique. On s’intéressera plus 

particulièrement ici au jeûne obligatoire du mois de ramadân.   

EN QUOI CONSISTE LE JEÛNE ?  

Le mot « siyâm » signifie abstention ou délaissement. Jeûner donc en Islam c’est s’abstenir de 

manger, de boire et des rapports charnels depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil hors des 

périodes de règles, de lochies et des jours de fêtes.   

DEBUT ET PERIODE DU JEÛNE DU RAMADÂN  

Le jeune débute à la vue du croissant lunaire par les musulmans, en fin du mois de Chahbâne 

dans le calendrier musulman. Il en est de même pour la rupture à partir de (29) jours de jeune. 

Autrement c’est jeûner 29 jours après quoi on observe le croissant lunaire, s’il apparait, le 

lendemain sera l’hidul fitr(korité) ; et si on ne peut pas l’observer, on complète pour 30 jours. 

Même si les observateurs sont au nombre de deux, à conditions qu’ils soient loyaux. Ainsi au 

Sénégal on ne pourrait s’empêcher de jeuner si seulement un groupe de musulmans au fin 

fond du Fongolémi apercevait le croissant lunaire. La situation en est autre avec les multiples 

fêtes religieuses qu’on observe cette dernière décennie bien que ceci n’est pas l’objet de ce 

rappel.   

QUELQUES COMPORTEMENTS A ADOPTER  

En premier l’intention pure (an niyya) d’accomplir une prescription divine. Dès la vue du 

croissant, on envisage avec une pure intention de jeûner tout le mois. Si cette intention n’est 

pas prononcée avant l’aube(fajr), le jeûne de ce jour ne sera pas valide. Rappelons que ceci 

est dans l’école Imam Malick car il peut y avoir des différences comme chez les Hanafites et 

autres. Ainsi pour celui qui se réveille le matin et qu’on lui annonce que le croissant lunaire a 

été aperçu hier, il doit s’abstenir de manger car ce jour fait partie du ramadân et à la fin du 

mois il doit jeûner un jour en guise de remplacement. Il est aussi recommandé de retarder le 

repas de nuit avant l’aube(suhûr) communément appelé « kheude » au Sénégal et de se hâter 

à la rupture pour couper le jeûne. Ainsi le Prophète (s.a.w) nous apprend : « Les gens seront 

toujours dans le bien, tant qu'ils hâteront l'arrêt du jeûne (juste après le coucher du soleil) »  

(rapporté par Imam Malick dans son Muwattah, Bukhârî et Muslim). Il est aussi rapporté dans Sahîh Al 

Bukhârî concernant le retardement du Suhûr, que le Prophète arrêtait de manger avant 

l’appel de l’aube pour une durée d’une récitation de (50) versets, donc relativement courte. 
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Le repas avant l’aube n’est pas à négliger « Faites le suhûr, il y a la bénédiction divine » (Bukhârî 

et Muslim). Les prières nuptiales surérogatoires sont aussi indiquées du fait de la grâce de ce 

mois comme on les fait dans les mosquées même si que cette pratique débuta du temps 

d’Omar Ibn Khattâb (r.t.a). Il est aussi important que le jeûneur s’abstient de tout parole et 

acte de plaisanterie : « Celui qui ne s’abstient des paroles de plaisanterie et des actes s’y 

rapportant, Dieu n’a point besoin qu’il s’abstienne de manger ou de boire » (Bukhârî).  

  

LA JURISPRUDENCE DU JEÛNE  

La femme en période de règles ne doit pas jeuner. Mais elle doit payer ces jours rompus à la 

fin du ramadân. Il en est de même pour le voyageur qui doit diminuer ses prières (à partir de 

77Km), il lui est permis de rompre le jeûne mais le meilleur c’est qu’il jeûne s’il ne trouve pas 

de difficultés majeures. Celui qui se réveille en état d’impureté rituel comme après les 

rapports charnels doit continuer son jeûne après son lavage. Il en est de même pour la femme 

qui a connu l’arrêt de ses règles avant fajr, elle doit considérer ce jour comme valide même si 

elle n’a fait le lavage qu’après s’être réveillée la matinée.   

 La femme enceinte qui a peur de complications coupe son jeûne et paye ces jours 

ultérieurement. Celui qui souffre d’une maladie chronique ou de vieillesse incompatibles avec 

le jeûne doit donner l’aumône de compensation après chaque rupture de jeûne. Cette 

aumône correspond à une quantité de nourriture suffisant à une personne.   

Concernant la santé, le vomissement involontaire n’annule pas le jeûne. Certains usages 

médicaux ou médicaments sont autorisés et n’annulent pas le jeûne. Il s’agit notamment des 

médicaments qui n’apportent pas de nutriments dans le corps comme les pompes pour 

asthme, les piqures curatives comme les injections intramusculaires d’antibiotiques (à 

l’exception des perfusion liquides ou nutritives), les suppositoires, les gouttes nasales et 

pompe (à condition de ne rien avaler), les substances absorbées par le corps telles que les 

crèmes, les pommades imbues de matières chimiques curatives.  

  

L’AUMAUNE DE CLOTURE DU MOIS DE RAMADÂN (ZAKATUL FITR)  

Elle a été rendue obligatoire par le Prophète (s.a.w) pour tout musulman majeur et mineur, 

homme et femme. Son essence réside dans la compensation des fautes et manquements qui 

peuvent advenir durant le mois. Le père de famille la fait sortir pour ceux à qui leur nourriture 

lui incombe comme sa femme et ses enfants, mais il n’est pas obligatoire pour lui de la faire 

sortir pour ses garçons majeurs. L’aumône de clôture se rapporte à une quantité d’aliment à 

donner aux pauvres voisinages. La quantité de référence fixée par le Prophète est un sa’ 

correspondant à quatre fois la quantité que peuvent contenir deux mains en denrées 

alimentaires, soit aux alentours de 2 litres en volume de nourriture. Au Sénégal, la majorité 

des jurisconsultes l’estime à 1,8 kg dans le cas des céréales, parfois arrondie à 2 kg. Cet aliment 

doit concerner la matière dominante dans l’alimentation de cette contrée. Ainsi il peut s’agir 

de riz comme au Sénégal, de mil, de blé, maïs, etc. Cela peut concerner aussi les dattes, raisin 
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ou le fromage. On doit la livrer aux nécessiteux avant la prière du jour de fitr(korité), dans le 

cas contraire c’est comme une aumône ordinaire. Néanmoins, elle peut être sortie un à deux 

jours avant la fête. Abû Hanifa a légitimé son octroi en argent comme certains le font 

maintenant même si d’autres n’y sont pas du même avis.  

  

LES MERITES ET BIENFAITS DU JEÛNE  

Comme nous en témoigne le Coran, le premier bienfait du jeûne est l’accession à la piété et 

au rapprochement vers Allah (s.w.t). Il s’agit d’un réel purificateur de l’âme de ses vices et ses 

penchant préjudiciables à la lumière de la guidance et de l’ouverture divine. Le mois de 

ramadân est un mois béni où les prières sont exaucées, de la même manière qu’il renferme 

la nuit du destin meilleur que 83 années en rétribution des bonnes œuvres. Les nombreux 

bienfaits du jeûne pour la santé sont très connus par les spécialistes de la santé.  

Par ailleurs, les récompenses accordées au jeûneur sont à la fois énormes et nombreuses.  En 

premier, le célèbre hadith du Prophète (s.a.w) : « Celui qui jeûne le mois de ramadân avec 

piété et sincérité verra ses péchés pardonnés » (Bukhârî et Muslim). Dans « Riyâdu Sâlihîna », 

rapporté par Abû hurayra, le Prophète (s.a.w) a dit : « Il n’est pas un serviteur qui jeûne un 

jour pour Dieu sans que Dieu n’éloigne son visage de l’enfer durant 70 ans » (Bukhârî et Muslim).  

« Toute œuvre qu’accomplit le fils d’Adam est multiplié et la bonne action est multipliée de 

dix à sept cents fois sa valeur. Dieu le Très Haut dit : ‘’ […] à l’exception du jeûne qui 

M’appartient et c’est Moi qui en fixera la récompense. Il délaisse ses désirs charnels et sa 

nourriture pour Moi ’’. Le jeûneur a deux joies : l’une à la rupture du jeûne et l’autre lorsqu’il 

rencontrera son Seigneur. Certes l’haleine du jeûneur est plus agréable à Dieu que l’odeur du 

musc. » (Muslim).  

« Il y a au paradis une porte appelée Rayyân par laquelle les jeûneurs entreront au jour de la 

résurrection. Nul autre qu’eux n’entrera par cette porte. On dira : « où sont les jeûneurs ? » 

Ils se lèveront et personne à part eux entrera. Lorsqu’ils entreront cette porte sera refermée 

et personne n’y aura accès. » (Bukhârî et Muslim).   

Qu’Allah nous fasse partir de ceux qui vont jeûner le ramadân 2016 et plusieurs autres 

ramadâns avec piété et dévotion, au sortir desquels on sera à jamais dénué de nos péchés et 

vices, blanchis de Son courroux, Ses châtiments et qu’IL nous accorde son précieux agrément. 

Amîn   

  

Cheikh Tidiane Sémbène 

semtidiane@yahoo.fr  

  

  

   


