
Questionnements au frère Zakaria Ababoua sur la question du nombre de jours 

du mois de Ramadan  

Salamoun Alaykoum, frère Zakaria Ababaoua. 

Barakallah fikum pour tes interventions. 

Concernant ton avis sur le nombre de jour du mois de Ramadan, j’aimerai qui tu m’illumines le 

chemin de la guidance par ta science. 

D’après ce que j’ai compris de tes posts du 6 juin et 4 juillet : 

-  tu affirmes que selon les enseignements des infaillibles que le mois du Ramadan fait 

toujours 30 jours. 

- Tu affirmes aussi « la seule chose qui importe est la vision » ou « puisque ce qui importe est 

la vision à l'oeil nu de la lune » 

- Tu affirmes que « Les opposants ne pourront jamais savoir quand sera le premier jour du 

mois de Ramadan, ni son dernier, ni le jour de Aid al Adhâa » 

 

AMBIGUITÉS 

Selon ce que je comprends, il y a plusieurs ambiguïtés dans ce que tu affirmes : 

Ambiguïté 1 : Les critères que le mois du Ramadan fait toujours 30 jours d’une part et que seule la 

vision à l’œil nue importe d’autre part sont contradictoires. Avec les moyens de nos jours et 

l’expérience du passé, si on observe la lune régulièrement alors selon le critère de la vision le mois du 

Ramadan fait des fois 29 jours et des fois 30 jours ! 

 

Ambiguïté 2 : Il y a des éléments qui indique que le critère de déclarer le début d’un mois lunaire 

n’est pas le nombre de 30 jours mais strictement la vue du croissant lunaire et que finalement le 

nombre 30 n’est pas à chaque fois respecté (cad le contraire de ce que tu as compris des hadiths). 

Voici deux types d’éléments : 

1- Des hadiths des infaillibles : 

Hadith A : Tahzib al-Ahkam, vol 4, p160 

وس ىَع نََْع ْنه ََوَ  س نَ َْبنَ َم  دَ َع نََْاْلح  مَّ ح  يدَ َع ْبدَ َْبنَ َم  م  انَ َش ْهرَ َص ْمتَ َإ ن  يَعَاّللَّ ََع ْبدَ َِل  ب يَق ْلتَ :َق الَ َي ْعق وبَ َْبنَ َي ون سَ َع نََْاْلح  ض  م  َع ل ىَر 

ْؤي ةَ  ينَ َوَ َت ْسع ة ََر  ْشر  اَوَ َي ْوما ََع  ْيتَ َم  ْمت ه ََق دََْأ ن اَوَ َف ق الَ َق الَ َق ض  اَوَ َص  س ولَ َق الَ َل يَق الَ َث مَََّق ض ْيتَ َم  َوَ َك ذ اَوَ َك ذ اَش ْهرَ َالشُّه ورَ َصَاّللَّ ََر 

 .ك ذ اَوَ َك ذ اَش ْهرَ 

Hadith B: Tahzib al-Ahkam, vol 4, p160 

ادَُُِّّعنُُّّْع َمْير ُُّّأَبِيُّاْبنَُُِّّعنَُُِّّمْهِزيَارَُُّّْبن َُُّّعِلي ُّ َُُِّّعْبدُُِّّأَبِيَُّعنُُّّْع ثَْمانَُُّّْبنَُُِّّحمَّ َُّماُّي ِصيب ه ُُّّالش ه ورُُِِّّمنََُُّّشْهر ُُّّه وََُُّّرَمَضانََُُّّشْهرُُِّّفِي:ُّقَالَُُّّأَنَّه ُُّّعُّاّللَّ

 .الن ْقَصانُُِِّّمنَُُّّالش ه ورَُُّّي ِصيب ُّ

Hadith C : Tahzib al-Ahkam, vol 4, p164 

س نَ َْبنَ َع ل يَُّ الَ َْبنَ َاْلح  ْيهَ َع نََْف ضَّ و  اَع نََْأ خ  م  ْؤي ةَ َص مَْ:َق الَ َعَاّللَّ ََع ْبدَ َأ ب يَع نََْأ ْعي نَ َْبنَ َب ك ْيرَ َْبنَ َاّللَّ ََع ْبدَ َع نََْأ ب يه  رََْوَ َل لرُّ ْؤي ةَ َأ ْفط  َوَ َل لرُّ

ْؤي ة ََل ْيسَ  لَ َر  َل  يَأ نََْاْله  لَ َءَ َي ج  ج  نَ َوَ َالرَّ َل  ج  نَ َالرَّ أ ْين اَف ي ق وَل  اَر  ْؤي ة ََإ نَّم  أ ْيتَ َلَ اْلق ائ ََي ق ولَ َأ نََْالرُّ د ْقتَ َاْلق ْومَ َف ي ق ولَ َر   .ص 



 

Hadith D : Tahzib al-Ahkam, vol 4, p164 

د َ مَّ ح  د ََْبنَ َم  د ََْبنَ َأ ْحم  يََُّد او  ن اَق الَ َاْلق م   د ََأ ْخب ر  دَ َْبنَ َأ ْحم  مَّ ح  يدَ َْبنَ َم  دَ َع نََْس ع  مَّ ح  س نَ َع نَ َغ ال بَ َْبنَ َاّللَّ ََع ْبدَ َْبنَ َم  مَ َع ْبدَ َع نََْع ل ي  ََْبنَ َاْلح  َالسََّل 

أ ْيتَ َإ ذ ا:َق الَ َأ نَّه ََعَاّللَّ ََع ْبدَ َأ ب يَع نََْس ال مَ َْبنَ  لَ َر  َل  أ ْيتَ َإ ذ اَوَ َف ص مََْاْله  لَ َر  َل  رََْاْله   .ف أ ْفط 

Hadith E : Tahzib al-Ahkam, vol 4, p164 

يََُّغ ال بَ َأ ب و ار  ر  دَ َع نََْالزُّ مَّ ح  ْعف رَ َْبنَ َم  ازَ َج  زَّ يَّاَْبنَ َي ْحي ىَع نََْالرَّ ك ر  ي  ََز  يد ََع نََْاللُّْؤل ؤ  اقَ َْبنَ َي ز  ادَ َع نََْإ ْسح  مَّ انَ َْبنَ َح  َاِْل ْعل ىَع ْبدَ َع نََْع ثْم 

ْعت ه ََق الَ َعَاّللَّ ََع ْبدَ َأ ب يَع نََْأ ْعي نَ َْبنَ  ْؤي ةَ َص ْمتَ َإ ذ اَي ق ولَ َس م  لَ َل ر  َل  ْؤي ت هَ َأ ْفط ْرتَ َوَ َاْله  ْلتَ َف ق دََْل ر  مََْل مََْإ نََْوَ َالشَّْهرَ َأ ْكم  َوَ َت ْسع ة ََإ َلَََّت ص 

ينَ  ْشر  س ولَ َف إ نَََّي ْوما ََع  هَ َأ ش ارَ َوَ َه ك ذ اَوَ َه ك ذ اَوَ َه ك ذ اَالشَّْهرَ َق الَ َصَاّللَّ ََر  ة ََه ك ذ اَوَ َه ك ذ اَوَ َه ك ذ اَوَ َع ْشرا ََوَ َع ْشرا ََوَ َع ْشرا ََب ي د  َوَ َع ش ر 

ة َ  .ت ْسع ة ََوَ َع ش ر 

Note 1 : il y a plusieurs autres hadiths qui donnent une indication similaire donc je me suffis de ces 5 

hadiths. Aussi, je n’ai pas les même talents de traducteurs que toi – machallah pour tes traductions – 

alors moi et tes lecteurs te serions reconnaissant si tu pouvais les traduire. 

Note 2 : l’hypothèse du taqiyyah avec un si grand nombre de hadith qui indique que le mois de 

Ramadan ne fait pas toujours 30 jours semble éloignée en plus du fait que l’Imam Sadiq justifie son 

affirmation en rapportant les paroles du Messager d’Allah dans les hadiths A et E car une personne 

qui est exposé à un danger considérable se suffit généralement de réponse courte et encore moins 

en justifiant par des paroles du Prophète. 

2- Cheikh Mofid Mohammad b. No’man (413H.) est l’éminent professeur de Cheikh Toussi (460 H.), 

compilateur de Tahzib al-Ahkam et un de ses Cheikh (transmetteur de hadiths). Cheikh Mofid a 

rédigé un document pour invalider la thèse que tu défends actuellement sur FB, ce document 

s’appelle Al-Rissalah al-‘Adadiyyah, al-Radd ‘ala ass-hab al-‘adad et argumente dans le sens où le 

mois de Ramadan ne fait pas toujours 30 jours. 

Sachant que ce savant est quand même reconnu dans le monde chiite et qu’il a vécu dans une 

période assez proche après l’occultation de l’Imam, il semble que son opinion ait une valeur. 

 

Ambiguïté 3 : Il y a un hadith du Prophète dans les sources sunnites qui indiquent le même critère 

que l’Imam Sadiq (as)  (voir le hadith dans Sahih al-Mouslim) 

دُ  نا ، َعبَّاس   َحدَّثَنَا ِ  َعنِ  ، عَُمرَ  ْبنُ  ِعيَسى َحدَّثَنِي:  قَالَ  ، يُوسُفَ  ْبنُ  ُمَحمَّ ي   اّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  ، ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  ، أَبِيهِ  َعنْ  ، السُّد ِ

ُ  َصلَّى  " . ثاَلثِينَ  اْلِعدَّةَ  فَأَْكِملُوا َعلَْيُكمْ  ُغمَّ  فَِإنْ  ، ْؤيَتِهِ ِلرُ  َوأَْفِطُروا ، ِلُرْؤيَتِهِ  ُصوُموا: "  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اّللَّ

 

Il y a d’ailleurs un hadith de l’Imam Baqir (as) qui indiquerait que le critère principal est la vue de lune 

et de se conformer à ce que déclare les gens (Tahzib al-Ahkam, vol 4, p164) 

س نَ َْبنَ َع ل يَُّ الَ َْبنَ َاْلح  دَ َع نََْأ ب يهَ َع نََْف ضَّ مَّ ح  ن انَ َْبنَ َم  ودَ َأ ب يَع نََْس  ار  ي ادَ َاْلج  رَ َْبنَ َز  ْنذ  ي  ََاْلم  ْعتَ َق الَ َاْلع ْبد  ْعف رَ َأ ب اَس م  د ََج  مَّ ح  َعَع ل ي  ََْبنَ َم 

ينَ َص مََْي ق ولَ  رََْوَ َالنَّاسَ َي ص ومَ َح  ينَ َأ ْفط  رَ َح  لَََّوَ َع زَََّاّللَّ ََف إ نَََّالنَّاسَ َي ْفط  ع لَ َج  لَّة ََج  اق يتَ َاِْل ه  و   .م 

 

Ambiguïté 4 : Quand on se réfère à ceux qui se basent sur les calculs astronomiques ils prétendent 

que grâce aux calculs précis et une longue expérimentation il est possible de déterminer quand et où 

le croissant lunaire sera visible à l’œil nu. Et ils prétendent qu’ils en ont la certitude. 

A partir de là, pourquoi il ne serait pas permis de se baser sur ses calculs astronomiques quand on a 

la certitude et qu’on a confiance. Je suis d’accord que quand on n’a pas de certitude alors on ne doit 



pas se baser sur ces calculs comme semblerait l’indiquer l’Imam dans le hadith suivant  (Voir Man La 

Yahdhuruhu al-Faqid, vol 2, p123). 

ى و  د ََر  مَّ ح  ْسل مَ َْبنَ َم  ْعف رَ َأ ب يَع نََْم  أ ْيت مَ َإ ذ ا:َق الَ َعَج  لَ َر  َل  واَاْله  وه ََإ ذ اَوَ َف ص وم  أ ْيت م  واَر  ر  أْي ََل ْيسَ َوَ َف أ ْفط  ْؤي ة ََل ْيسَ َوَ َالتَّظ ن  يَوَ َب الرَّ َالرُّ

ة ََي ق ومَ َأ نَْ ونَ َن ف رَ َع ش ر  د ََف ي ق ولَ َي ْنظ ر  اح  مََْو  ْنه  ْون ه ََف َل ََت ْسع ة ََي ْنظ رَ َوَ َذ اَه وَ َذ اَه وَ َم  نََْوَ َي ر  آه ََإ ذ اَل ك  د ََر  اح  آه ََو   .أ ْلفَ َر 

 

De nos jours, les calculs astronomiques et objets télescopiques  aident les spécialistes à repérer plus 

facilement la vue du croissant à l’œil nue pour la déclarer en ayant la certitude. Pourquoi ils 

n’auraient pas le droit de s’en aider si cela provoque la certitude ? 

Pourquoi quand toi tu te réfères à tes livres de al-Kafi, Bihar al-Anwar et Tafssir de l’Imam Askari 

édités (généralement au Liban, Irak ou Iran) tu as la certitude qu’ils sont les mêmes rédigés et 

compilés par leur auteurs respectifs, sans avoir vérifié et rechercher – à priori – les différents 

manuscrits. Sachant qu’il n’y a aucune copie intégrale du al-Kafi rédigé par la main de Kolayni de nos 

jours et que les manuscrits de al-Kafi remontent seulement au 7è siècle de l’hégire (selon certains 

chercheurs) et que la transmission s’est faite de siècle en siècle à travers des savants et Faqih (dont la 

plupart semble être des savants du mal qui ne regarde que leur intérêt, selon ton analyse du hadith 

dans tes posts précédents), il y a ainsi une réelle possibilité de falsification et détournement des 

hadiths vu le long chemin de transmission entre les mains des savants corrompus (selon ce que tu 

sembles sous-entendre). Pourtant tu as la certitude que le al-Kafi sur ton bureau est le même 

compilé par Kolayni donc tu te bases dessus et fais plein de démonstrations. 

Pourquoi donc alors si un individu à la certitude à travers les calculs astronomiques n’aurait pas le 

droit de se baser dessus ? 

 

QUESTIONS 

Suite à l’exposé de ces éléments, j’avoue que moi et mes frères ne comprenons plus quelle est la 

position finale de nos infaillibles. Nous avons fait nos efforts pour nous instruire et prendre du 

savoir islamique mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau où nous puissions étudier 

tous les hadiths, analyser, lire les opinions des savants, interpréter et repartir avec un résultat 

certain. A Partir de là, aide-nous mon frère à trouver les réponses aux questions suivantes : 

1) Que nous conseilles tu de faire, mon frère, éclaires nous toi qui a des talents de chercheurs, stp ? 

Qu’Allah t’aide. Devons-nous choisir un hadith  « au pif » et agir dessus sans tenir compte des 

autres hadiths ? Ou bien faire ton taqlid puisque le taqlid est autorisé vu que tu ne nous conseilles 

pas les Marj’a « médiatisés » ? La question est imminente, il s’agit de déterminer la Eid ! 

2) Hier tu reprochais : 

« Le fait de ne faire parvenir aux fidèles que ce qui vous arrange, et de dissimuler ce qui se retourne 

contre vous, sachant que les faibles d'esprit n'iront pas plus loin que le bout de VOTRE nez ne fait-il 

pas de vous les premiers concernés par ce saint hadith ? » 

Et 

« Pourquoi aujourd'hui, afin de justifier le taqlid de TOUS les maraje’ (et je dis bien TOUS, car je n'ai 

encore jamais entendu dire qu'un de nos savants faisait partie des savants du mal décrits dans ce 

hadith, alors qu'ils existent et qu'ils sont nombreux !), on nous met en avant uniquement une petite 

partie de ce hadith sans mentionner le reste ? » 



A partir de là, pourrais-tu nous éclairer pourquoi tu ne nous as pas exposé les hadith que j’ai dû 

obtenir avec difficulté, investir beaucoup de temps et d’énergie, me mettre en groupe pour ne pas 

me suffire de ce que tu as prétendus, et que les faibles d’esprits (selon tes propres termes) 

n’auraient pas pu obtenir ces informations facilement? 

3) A force d’inciter les gens à se détourner de leur Marajee « médiatique » certains des frères sont 

dans la confusion. Mes frères et moi-même nous nous rendons compte qu’il n’est pas du tout facile 

de comprendre, analyser et trouver un résultat religieux conforme aux enseignements des 

infaillibles, même en passant des années dans les études. Il semble aussi qui tes travaux ne sont pas 

encore précis et que tu es dans le tâtonnement (qu’Allah te donne la réussite pour augmenter ton 

niveau scientifique) vu que tu ne nous exposes pas non plus tous les hadiths et que beaucoup de 

frères (comme moi) ne comprenons pas bien l’arabe ou pas du tout. 

A partir de là, pour ceux qui n’ont pas les moyens, le temps (à cause des difficultés de la vie et des 

différentes responsabilités de chacun), il est difficile de passer 10 à 15 ans d’années à étudier comme 

tu as surement eu l’occasion par la grâce d’Allah. Et en attendant que je devienne expert, ma raison 

me dit que je suis devant trois choix : 

a) Prendre n’importe quel hadith qui me vient sous la main et agir en fonction 

b) Me référer à un savant expert et expérimenté  

c) Tout laisser tomber et arrêté d’agir car c’est trop compliqué. 

Ma raison me dit de privilégier le choix b) et par moment ma raison m’oblige de choisir le choix b) 

jusqu’à ce que je devienne un expert inchallah. En plus le taqlid est autorisé (selon tes posts d’hier en 

réponse à un frère). 

Aide-moi, stp mon frère. Je sais plus quoi faire. Dois-je privilégier le choix b) comme le dit ma raison 

et je dois la suivre ou je me trompe ? 

 

En tout cas je te remercie à l’avance pour ta réponse, cela va beaucoup nous éclairer tes lecteurs et 

moi et nous sortir de la confusion. Qu’Allah t’accorde la grâce.  

 


