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الرحيم  الرحمن هللا بسم  

 

JURISPRUDENCE 

COURS N°12 

 

 

 

 

VIII. Le jeûne ( الصيام) 

 

Le jeûne consiste à s’abstenir de répondre aux désirs du ventre et des parties intimes une 

journée complète, qui débute de l’aube réelle jusqu’au coucher du soleil, en ayant 

l’intention de se rapprocher d’Allah سبحانه وتعال. 

 

A) Les types de jeûne 

 

Il existe 2 types de jeûne :  

 

- Le jeûne obligatoire : le jeûne du mois de Ramadhan, le jeûne d’expiation, le jeûne 

voué à Allah, et le jeûne de rattrapage) 

 

- Le jeûne surérogatoire : les jours blancs (13, 14, 15), le lundi et le jeudi, 6 jours de 

Shawwal, le mois de Mouharram, le 9 premiers jours du mois de Dhu-l hidja, …. 

 

B) Le jeûne du mois de Ramadhan 

 

L’entrée du mois de Ramadhan se distingue par deux éléments :  

 

1) Voir le croissant de la nouvelle lune qui annonce le début du mois 

Il est obligatoire que minimum 2 hommes, libres, musulmans, pubères, intègres et 

justes témoignent avoir vu la nouvelle lune pour déclarer l’entrée du mois de 

Ramadhan. 

Ou un groupe de plusieurs personnes (femmes, esclaves, …) 

 

2) Compléter le mois de Sha’ban comme étant de 30 jours lorsqu’on ne peut pas voir 

le croissant. 

D'après Abou Houreira عنه هللا رضي  le Prophète سلم و عليه هللا صلى  a dit : « Jeûnez à sa 

vision et rompez le jeûne à sa vision et si vous êtes empêchés par des nuages alors 

complétez le nombre de jours de Cha'ban à 30 jours ». 

(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1909 et Mouslim dans son Sahih n°1081) 
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C) Les actes obligatoires   الفـَرائِض 
 

 

1) L’intention : elle doit être émise la veille du jour qui suit soit du coucher du 

soleil jusqu’à l’aube réelle. Pas avant ni après. L’intention doit être ferme. 

Une seule intention suffit pour tout le mois de Ramadhan s’il n’y pas de 

coupure (maladie, menstrues, lochies, voyage). Auquel cas il faudra renouveler 

l’intention dès la reprise du jeûne. 

 

Il est louable de renouveler l’intention chaque soir. 

 

2) Délaisser la nourriture et la boisson, et ne pas avoir de relations intimes. Cela 

inclus les préliminaires, les regards ou les pensées qui amènent à l’émission de 

sperme ou du liquide pré-séminale. Car cela annule le jeûne. 

 

D) Les conditions obligatoires وط الوجوب  شر
 

1) La puberté 

 

2) La capacité : la personne qui ne peut pas jeûner n’est pas obligée de le faire 

comme la personne qui est malade. 

 

3) Etre résident, ne pas être en voyage 

 

E) Les conditions obligatoires et de validité وط الوجوب و الصحة  شر
 

1) La raison 

 

2) Ne pas avoir les menstrues ou les lochies 

 

3) Entrée du mois de Ramadhan 

 

F) Les actes recommandés    نـَن  السـ 
 

1) S’empresser de rompre le jeûne à partir du moment où on est sûr que le soleil 

se soit couché 

 

2) Retarder le sahur : il est louable de s’arrêter de manger environ 20 min avant 

l’aube réelle 

 

D’après Anas, Zeïd ben Thabet عنه هللا رضي  a dit :  

 « Nous avons pris le Souhour avec le Prophète d’Allah سلم و عليه هللا صلى  puis 

celui-ci se leva pour la Salaat. »  

Je demandais alors à Zeïd, combien de temps il y avait entre le Souhour et 

l’Adhan (appel à la prière) ? 

Il me répondit : « La durée était de cinquante versets environ. »  

 

3) Préserver sa langue des excès des choses permises 
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G) Les actes déconseillés  المكروهات  
 

1) Toucher ou embrasser son conjoint ou une personne du sexe opposé pour 

laquelle on éprouve du désir 

 

2) Goûter les aliments qu’on cuisine  

 

3) Le bavardage inutile 

 

4) Faire la hijama pour une personne malade 

 

 

H) Les actes annulant le jeûne مبطالت الصيام  
 

1) Avoir un rapport intime avec son conjoint 

 

2) L’émission intentionnelle de sperme ou de liquide pré-séminale 

 

3) Se faire vomir intentionnellement 

 

5) Faire arriver quelque chose à l’estomac ou à la gorge, que ce soit par la bouche, 

l’oreille, l’œil ou le nez 

 

6) Respirer fort la vapeur de la nourriture au point d’en sentir le goût dans la gorge 

 

7) Utiliser un siwak aromatisé et en avaler 

 

 

I) Le rattrapage et l’expiation  القضاء و الكفارة 
 

Toute personne commettant un acte annulant le jeûne intentionnellement devra rattraper 

ce jour et une expiation. 

 

Il existe 3 types d’expiation au choix : 

 

1) Nourrir 60 pauvres d’1 mudd par personne : 560 gr x 60 soit environ 34 kg de la 

nourriture courante du pays où l’on se trouve 

 

2) Jeûner 2 mois consécutifs 

 

3) Libérer un esclave 

 

Il est préférable chez les Malikites de nourrir 60 pauvres.  

 

Il est également préférable de sortir en nourriture plutôt qu’en argent. 

 

 

Nous verrons la suite de ce chapitre la semaine prochaine in châ Allah. 


