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الرحيم  الرحمن هللا بسم  

 

JURISPRUDENCE 

COURS N°13 

 

 

 

 

VIII. Le jeûne (suite)  

 

 

J) Etude de cas 

 

1) Celui qui jeûne le jour du doute par précaution :  

 

Il est détestable de jeûner le jour du doute par précaution au cas où ce serait le 1er jour 

de Ramadhan et même si c’est le cas, le jeûne n’est pas accepté car l‘intention n’était 

pas ferme. 

 

• Une personne jeûne le jour du doute et finalement il s’avère que c’est le 1er jour 

de Ramadhan, si elle rompt son jeûne en disant que « de toute façon ça ne compte 

pas parceque mon intention n’était pas ferme » alors, elle devra rattraper ce jour 

et expiation. 

 

• Une personne ayant l’habitude de jeûner le lundi et le jeudi, ou qui souhaite 

rattraper un jeûne obligatoire ou pour une expiation ou un vœux, est autorisée à 

jeûner le jour du doute. 

 

2) Celui qui fait une interprétation se basant sur quelque chose d’inexistant :  

 

• Une femme qui a ses menstrues tous les 15 du mois : le 15 avant la prière de 

sobh, elle constate qu’elle n’a pas encore s’est règles mais elle décide de ne pas 

jeûner quand même car elle est sûre qu’elle va les avoir dans la journée. 

         Cette excuse n’est pas valable car on ne peut pas anticiper l’excuse qui 

permettra de ne pas jeûner. Il faut attendre d’avoir ses règles pour ne pas jeûner. 

Cette personne devra rattraper et expiation. 

 

• Une personne médit ou calomnie une autre personne, et va manger car elle pense 

que son jeûne a été rompu. 

         Cette excuse n’est pas valable car c’est complètement faux.  

Elle devra rattraper et expiation. 

 

• Une personne qui a l’intention de voyager le lendemain et décide de ne pas 

jeûner. Finalement, elle ne voyage pas mais ne jeûne pas. 

Elle devra rattraper et expiation. 
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3) Celui qui fait une interprétation se basant sur quelque chose d’existant :  

 

• Une personne mange et boit par oubli et continue de manger et boire en pensant 

que son jeûne n’est pas valable et elle ignore qu’elle doit continuer de jeûner. 

        Elle devra seulement rattraper son jour car elle n’a agit que par ignorance 

et n’a pas bafoué la sacralité du jeûne. 

 

• Une personne rentre de voyage juste avant la prière de sobh et ne jêune pas ce 

jour car elle pense sincèrement qu’elle n’y est pas obligée. 

        Elle devra seulement rattraper son jour car elle pensait qu’elle était encore 

en voyage. 

 

• Une personne fait hijama et pense que ça annule le jeûne, alors elle va manger 

et boire en se basant sur le hadith du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dans lequel il est dit : « Celui 

qui pratique la hijama et le patient qui la subit ont tous deux rompu leur jeûne ». 

         Ce hadith est discutable et n’est pas pris en compte par les Malikites car le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a fait hijama durant Ramadhan. 

Cette personne devra juste rattraper ce jour. 

 

4) Celui qui est prit de vomissement involontairement sans avaler :  

 

Cette personne est pardonnée et ne devra pas rattraper.  

Si le vomi atteint sa gorge et qu’elle l’avale, elle devra rattraper. 

 

5) Celui qui avale une mouche ou un insecte, de la poussière ou de la farine 

involontairement :  

 

Une personne qui travaille sur un chantier qui avale de la poussière ou le boulanger qui 

avale de la farine involontairement est excusée, il en est de même pour celle qui avale 

un insecte par mégarde. 

 

6) Celui qui rompt son jeûne involontairement :  

 

Celui qui  rompt son jeûne involontairement par ignorance ou par oubli doit juste 

rattraper le jour manqué. 

 

• Une personne mange et boit pendant le jeûne en oubliant qu’elle jeûne. 

         Elle devra rattraper ce jour mais doit continuer de jeûner. 

 

• Une personne est soumise à une contrainte ou enfermée, emprisonnée, et est 

obligée de rompre son jeûne. 

         Elle devra rattraper quand elle pourra. 

 

• Une personne pense que l’heure de sobh n’est pas encore rentrée et continue de 

manger et boire. Finalement, l’heure était déjà rentrée. 

         Elle devra rattraper ce jour mais doit continuer de jeûner. 
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7) La femme qui a ses menstrues ou la personne qui est malade (qui doit pendre un 

traitement le midi) :  

 

Elles doivent interrompre leur jeûne et devront rattraper les jours plus tard. 

 

8) Celui qui est autorisé à rompre son jeûne :  

 

• Est autorisée à manger la personne atteinte d’une maladie incurable, ou 

temporaire, si elle a peur que cela aggrave la maladie ou l’empêche de guérir ou 

de stopper la maladie. 

                     Elle devra ratraper plus tard. Si elle jeûne, cela reste valide.  

 

• Une personne malade jeûne alors que le médecin lui a dit que ça porterait atteinte 

à sa vie ou qu’elle risquerait de perdre un membre. 

          Elle est dans l’obligation de ne pas jeûner. Le jeûne lui est interdit. 

 

• La personne âgée qui ne peut pas du tout jeûner rentre dans la même catégorie 

que la personne malade. 

          Elle ne rattrape pas mais il lui est recommandé de sortir la fidya : nourrir 

un pauvre par jour manqué avec 1 mudd. 

 

9) La femme enceinte :  

 

• La femme enceinte ou qui allaite est autorisée à ne pas jeûner si elle a peur pour 

son enfant, pour sa santé ou si ça l’affaiblit elle-même. 

 

• La femme enceinte qui a peur que son enfant meurt ou soit atteint d’une grave 

maladie qui porterait atteinte à un de ses sens ou le rende handicapé :  

         Il lui est obligatoire de rompre son jeûne. 

 

Quelques médecins rapportent : 

 

La grossesse se divise en 3 étapes: 

- la 1ère étape : les 3 premiers mois lors du développement du foetus. 

- la 2ème étape : les 3 mois qui suivent. 

- la 3ème étape : les 3 derniers mois de la grossesse. 

 

Lors de la 1ère étape, la femme est tenue de manger car le foetus en a besoin 

pour son développement. 

 

Lors de la 2ème étape, la femme enceinte peut jeûner, à condition qu’elle soit 

bien portante, qu’elle ne soit atteinte d’anémie ou ne souffre de manques de 

protéines ou d’acides aminés… Ainsi la femme enceinte dans cette phase est 

tenue de jeûner (sauf si elle rencontre des soucis ou des problèmes et en 

consultant un médecin honnête). 

 

Lors de la 3ème étape, la femme est tenu de manger car dans ce cas le bébé puise 

directement dans les réserves de la mère, celle-ci risque des complications ainsi 

que son bébé. En effet, le jeûne dans cette phase peut avoir des effets 

désavantageux sur la formation des différents organes du fœtus. 
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10) La femme qui allaite :  

 

• La femme qui allaite et qui peut payer une nourrice pour allaiter son enfant : 

         Il lui est obligatoire de jeûner. 

 

• La femme qui allaite, qui ne peut pas payer une nourrice pour allaiter son 

enfant et qui est dans l’obligation d’allaiter son enfant elle-même car elle a peur 

pour lui et qu’elle pense que le lait sera insuffisant pour le nourrir :  

          Elle est autorisée à rompre son jeûne mais devra rattraper et nourrir un 

pauvre par jour manqué avec un mudd. 

 

11) Celui qui voyage : 

 

Le voyage pour lequel il est autorisé de rompre le jeûne comporte 4 conditions :  

 

1) Le voyage doit autoriser de raccourcir la prière soit environ 82 km, 

2) Le voyage doit être autorisé, ce n’est pas un voyage pour commettre des pêchés, 

3) Le voyageur doit formuler l’intention de rompre le jeûne la veille, 

4) Le voyage doit commencer avant salat as-sobh. Le voyageur doit sortir des 

constructions de sa ville avant la prière de sobh. S’il sort après, son excuse ne sera 

pas acceptée et il devra rattraper. 

 

Celui qui voyage et qui jeûne, et qui dans la journée décide de rompre son jeûne parce 

qu’il est en voyage, devra rattraper et expiation car il aura bafoué la sacralité du jeûne. 

 

Il est préférable chez les Malikites de jeûner durant le voyage. 

 

12) Celui qui rompt son intention de jeûner : 

 

Une personne rompt volontairement son intention pendant son jeûne en disant « moi, je 

ne jeûne plus », tout en sachant que c’est interdit. 

        Son jeûne est annulé et elle devra expiation même si elle continue de jeûner. 

 

 

 

 

 

 

Le chapitre sur le jeûne est à présent terminé. 


