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Toutes les Louanges appartiennent à Allah, nous Le louons. Nous prions sur notre bien-aimé 

Muĥammad, qu’Allah accorde à lui, à sa noble famille et à ses illustres compagnons, Salut et 

Bénédiction. Ameen 

NOTE DE PRESENTATION 

 

          Chers frères et sœurs musulmans, les sujets que je me dévoue de proposer au grand 

public à travers cet article que j’ai dénommé « Bulletin spirituel de l’homme contemporain 

», sont  le fruit de mes observations objectives sur l’environnement socioreligieux, local dans 

lequel je vis en particulier (je suis un citoyen béninois qui vit sur le sol béninois) et celui 

international (à travers les médias, l’internet, les livres et autres), en général. Cet humble 

dévouement porte également la marque d’innombrables discussions que j’ai eues avec des 

musulmans, des plus pratiquants aux moins pratiquants, sans oublier les quelques occasions 

qui m’offrent des échanges de points de vue avec des non musulmans (les chrétiens surtout). 

Par suite des constatations de ces différentes observations et discussions, il s’est avéré 

important voire indispensable pour moi  de faire profiter de mon savoir à l’ensemble de la 

communauté musulmane et en particulier, à ceux qui sont dévoués à l’adoration sincère 

d’Allah mais qui, pour une raison ou une autre, manquent de ressources cultuelles 

fondamentales pour en arriver. Je ne prétends pas valoir, ni en érudition, ni en éloquence. 

C’est pour quoi, d’ores et déjà, je sollicite de votre part une lecture indulgente. Allah Seul 

n’est pas sujet à erreur et à contradiction. Nous L’implorons de nous pardonner nos méfaits et 

de nous guider vers le meilleur. Ameen 

 

          Par ailleurs, bien que j’aborde à travers ce bulletin, des questions essentiellement 

relatives à la foi musulmane, je me fixe l’objectif de répondre aux attentes intellectuelles et 

spirituelles des non musulmans, quelque soient leurs convictions religieuses et 

philosophiques. C’est ce qui justifie d’ailleurs le titre généraliste de cet article : Bulletin 

Spirituel de l’homme contemporain  et non du musulman contemporain.  Procéder ainsi, est 

la manière pour moi d’œuvrer pour que l’Islam retrouve l’universalité de son Message ; une 

universalité tant occultée, entre amalgames, manipulations d’opinions, interprétations 

orientées ou idéologiques du Qur’ân, sans oublier –  il faut le signaler – les massacres   qui 

sont perpétrés au nom de l’Islam, un peu partout dans le monde.   

          Le Qur’ân, support du Message de l’Islam, est le Livre dans lequel, lorsqu’ils sont 

sincères, et indépendamment des divergences idéales et idéologiques qu’ils partagent ; 

musulmans et non musulmans trouveront la Direction infaillible pour cheminer vers le 

Créateur des Cieux et de la Terre. Le verset suivant, témoigne de l’universalité de 

l’Enseignement qur’ânique. Allah (l’Exalté) dit : 

 « Dis : ‘’ O hommes, je suis pour vous tous, en totalité, le Messager d’Allah, à qui 

appartient le Règne des Cieux et de la terre, il n’y a de Dieu que Lui, Il Fait vivre et Il Fait 

mourir. Croyez-donc en Allah et en Son Messager, le Prophète analphabète, qui croit en 

Allah et en Ses Paroles, et suivez-le, afin que vous soyez guidés. ‘’ » (S 7  – AL-’A‘RÂF –    

V 158). 

 

A. Dayane A. Alabi IBIKANMI 
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Avis au lecteur 
 

 ‘’Si être  laconique et précis, est un art de la production littéraire ; vouloir l’être et 

camoufler les détails essentiels de fond du sujet traité, relève de la malhonnêteté 

intellectuelle‘’. C’est pour quoi d’ores et déjà, je m’excuse pour la longueur de mon 

article. Et, en revanche, je vous préconise de prendre votre temps, pour le lire, le 

relire, et si besoin, le découpez en de portions que vous allez lire à des temps 

différés ; afin d’éviter une lecture superficielle et ennuyeuse, et de profiter utilement 

de son contenu. Aussi, je vous conseille de faire une lecture globale du document, 

avant de commencer par le lire pour le décortiquer. Cela vous permet de ne pas vous 

essouffler en pleine lecture, car vous auriez déjà pris connaissance, de la structure 

générale du document, des différentes remarques, de certains points essentiels, dont 

vous auriez éventuellement besoin à un niveau donné, mais qui, pour des raisons de 

logique et de pédagogie, ont été développés ailleurs. 

 Par ailleurs, malgré ma bonne volonté de m’adresser à vous le plus simplement et le 

plus facilement possible (car, je l’ai choisi et je m’adresse à un lectorat qui n’a pas 

forcément fait de longues études islamiques et même laïques), afin que vous me 

compreniez sans grands efforts ; je suis confronté à l’emploi des termes plus ou 

moins savants. Veuillez donc consulter au besoin un dictionnaire et surtout ne pas 

hésiter à me contacter si également besoin y est.  

 Afin d’atteindre un public le plus large possible et que ce livret profite à 

toutes et à tous, j’ai souhaité qu’il soit gratuitement distribué, sauf au prix 

d’un geste de soutien appelé à faciliter les prochaines parutions. 

 Le contenu de cet article engage l’entière responsabilité de son auteur. Vous pouvez 

librement le dispenser sur un support numérique (site web, blog, newsletter, etc.). 

Vous devez cependant diffuser sa totalité, sans lui porter quelque altération de 

quelque nature que ce soit.  

 Conformément à la mise en application de la Parole qur’ânique  « Entraidez-vous à 

la bienfaisance et à la piété et ne vous entraidez pas au péché et à l'inimité » (S 5 – 

AL-MÂ’IDA (la Cène) – V 2), et de la parole prophétique « Celui qui montre le 

chemin vers une bonne action, a la même récompense que celui qui la fait » 

(Muslim) ; je vous invite,  cher frère, chère sœur, à imprimer, multiplier 

(photocopier) et distribuer autour de vous, selon vos moyens, des copies de ce livret 

pour en faire profiter à vos coreligionnaires. Et lorsqu’il y a autour de vous des 

musulmans qui ne comprennent pas le Français, faites de votre possible  – avec 

sagesse et détermination –   pour leur faire connaitre et leur expliquer le contenu de 

ce livret. Faites-en des sujets d’échanges à la maison, au service, dans les mosquées, 

entre amis, etc. Puis, si vous avez effectivement compris le message que véhicule le 

livret et que la mise en pratique vous paraît simple et facile, sachez que c’est par la 

Grâce d’Allah ; n’y obligez pas les gens mais appelez-les avec douceur et amabilité, 

et Allah vous y assistera. Prenez donc la résolution ferme de vous dévouer à cette 

noble tâche, infiniment récompensée par Allah. Ceci sera votre  contribution à 

l’édification d’une communauté musulmane de juste milieu et bien guidée. Qu’Allah 

facilite et nous accorde le succès. Ameen. 

 Pour des questions juridiquement islamiques, quand je les traite, j’ai recours à une 

démarche méthodique qui m’est propre en la matière. L’originalité de cette démarche 

réside essentiellement en les trois (03) points suivants : 
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Primo : 
Dans le fait qu’elle privilégie le lecteur des Textes

1
 en tant qu’interlocuteur direct 

d’Allah via ces Textes, un interlocuteur qui, jouissant pleinement de ses facultés 

intellectuelles, et tenant compte de ses aptitudes physiologiques ; peut d’une part, 

percevoir puis à des degrés variables, accepter ou refuser le sens qu’on donne à une 

Parole qur’ânique ou à une maxime prophétique, et d’autre part, se faire lui-même 

un jugement personnel. A ce titre, le rôle qui me revient à travers cette démarche est 

de fournir des repères de réflexion ainsi que des éléments de compréhension, à un 

lecteur qui, ne disposerait pas de bagages suffisants pour parvenir à cette fin, et qui, 

ne disposerait pas non plus de temps pour cette culture à la fois exigeante et dévouée. 

Secundo : 
Dans le fait qu’elle remonte les questions juridiques à leurs sources, c’est-à-dire 

qu’elle ne reprend pas les avis juridiques rendus par telle ou telle école, pour les 

entériner ; mais, partant des Textes
2
 qui soutiennent ces avis, elle propose des 

réflexions tout à fait objectives et qui débouchent sur des conclusions laissées au 

jugement personnel du lecteur.  

Tertio 

Dans le fait qu’elle redonne au Qur’ân le privilège qui est le sien du fait de sa 

prééminence en tant que Texte Législatif. Subordonner la compréhension du Qur’ân, 

ainsi que le jugement qui en découle, à l’approbation de la Sunna telle qu’ « elle est 

définie » et de l’entendement des savants ; le rabaisse et est dogmatiquement anti-

qur’ânique. Le Texte se suffit à lui-même pour être compris et apprécié à des degrés 

variables par chacun et par tous. Allah n’a-t-Il pas dit que le Qur’ân est un Livre dont 

les versets ont été détaillés ? N’a-t-Il pas dit qu’Il a révélé le Qur’ân comme éclairage 

pour toute chose ? Et si l’on veut justifier cette subordination par la crainte  que les 

gens ne  dénaturent le sens des versets pour trouver leurs comptes ; il faut tout 

simplement rappeler que cette précaution, Allah Lui-même l’a prise, mais en termes 

d’avertissement et pour qui veut entendre, entend et qui ne le veut pas s’en détourne. 

Allah (l’Exalté) a dit : « Certes, ceux qui déforment Nos Versets ne Nous sont point 

cachés. Celui qui est jeté au Feu est-il meilleur, ou bien celui qui vient en toute 

sécurité le jour de la Résurrection ? Faites ce que bon vous semble, Il Omnivoit ce 

que vous faites. »(S 41 – FUŜŜILAT (qui ont été détaillés) – V 40). Ce principe de la 

« non-obligation » ou de la « liberté de comprendre » est si important que le Qur’ân 

l’a souligné, l’a précisé, l’a mis en exergue : « Ce Livre-là, sans aucun doute, est une 

Direction infaillible pour les pieux. »(S 2  – AL-BAQARA (la Vache) –  V 2). Donc, ne 

viendra au Qur’ân pour le comprendre, le vivre, mettre en pratique ses préceptes ; 

que celui qui recherche la guidée et les moyens de cultiver davantage sa piété. Il est 

clair que ce dernier, non seulement lira pieusement le Qur’ân, mais aussi, sous aucun 

prétexte, il  ne cherchera pas à dénaturer le sens de ses versets, puisque c’est dans la 

compréhension des versets telle que son intelligence la conçoit en toute honnêteté et 

que son organisme (physiologiquement parlant) est apte à la pratiquer (favorablement 

et sans contrainte), que réside le bonheur éternel dont il est vigoureusement en quête. 

Je veux suffisamment être clair et je le dis haut et fort : la Législation est qur’ânique; 

le Prophète (ç) n’a reçu et n’était en droit que de l’expliquer
3
, et à des circonstances  

 

 

                                                             
1 Par Textes, j’entends le Qur’ân et la Sunna ; et lorsque j’indexe respectivement le Qur’ân et la Sunna, j’écris Texte et texte. 
2
 Je rappelle que la Législation en Islam c’est le Qur’ân. La Sunna ne permet que d’expliquer, de clarifier, de préciser cette Législation. 

3
 Allah (l’Exalté) dit : « Et Nous t’Avons Révélé le Qur’ân pour que tu explicites aux hommes ce qui leur a été Révélé, afin qu’ils méditent. » 

(S 16 – AN-NAĤL (les Abeilles) –  V 44). 
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bien définies, de la faire appliquer
1
. Si de son vivant, tel était le rôle qu’Allah 

(l’Exalté) a assigné au Prophète (ç), sa Sunna qui n’est rien d’autre que des traditions 

rapportées de génération en génération, ne peut en aucun cas tenir lieu de législation. 

 Pour être crédible, cette démarche qui – je le sais – choquera plus d’un, mérite d’être 

plus amplement expliquée, et précisée quant aux causes qui justifient sa nécessité, 

qu’aux révolutions spirituellement épanouissantes, et moralement puis socialement 

bénéfiques (du fait des responsabilités individuelle et collective qu’elles engageront) ; 

qu’engendreront son application. Que je discourusse sur ce sujet est ici hors sujet. Ce 

travail fait objet de deux ouvrages distincts, l’un pour exposer la démarche en partant 

de l’historisme du Droit musulman, pour évoquer les défis actuels et futurs auxquels il 

doit faire face ; et l’autre pour présenter les résultats des recherches qu’impliquerait 

la pratique de cette démarche. Plaise à Allah, les deux ouvrages paraîtront 

respectivement sous les titres : « Le Qur’ân nous interpelle, interrogeons-le. » et 

« Ce qu’en dit le Qur’ân. ».   

Mais, pour apaiser les agitations et rassurer les consciences, il est indispensable que 

je mentionne ne serait-ce que deux des raisons qui motivent cette entreprise. Mais, 

dores et déjà, je voudrais cristalliser les amalgames, dissiper les confusions ; sortes 

de préjugés qui serviront à la cause de tous dénigreurs acharnés. Il faut le crier, je 

n’ai pas peur qu’on me critique, qu’on me contredise ; mais qu’on le fasse 

objectivement et pieusement, avec le seul souci de dire la vérité  quand bien même elle 

dérangerait l’opinion, est mon vœux le plus humblement souhaité. Alors, je ne dis pas 

qu’il faut rejeter du revers des mains, l’héritage précieux, incommensurablement 

profitable, et jamais obtenu, avec tant de rigueurs intellectuelles, tant de soins, tant 

d’harmonies, tant de scrupules, dans aucune civilisation au monde, que nous ont 

légué nos pieux prédécesseurs ; mais qu’il faut rendre hommage à leurs mémoires 

respectives, saluer leurs dévotions respectives et collectives, tout en se gardant de 

sombrer dans une sorte de sacralisation qui rend vains leurs efforts et avilit les 

partisans de cette vénération déplacée. On pourrait également m’opposer l’argument 

que nous sommes dans  un monde où tout va bien, et que je ferais mieux de ne pas 

jeter le trouble dans l’opinion musulmane. Pour répondre à ce contre-argument 

irréfléchi, je propose tout simplement à qui le soutient la méditation de ce sujet de 

réflexion : L’absence de la guerre suffit-elle pour dire qu’on a la paix ? 

Les deux raisons que je vais évoquer sont, fondamentalement, les plus importantes. 

Première raison   

Il suffit de citer le verset 59 de la Sûra 4 – AN-NISÂ’ (les Femmes) –, qui renseigne 

sur l’hiérarchisation des juridictions en Islam (si je peux m’exprimer ainsi), pour faire 

constater l’inacceptable grossièreté dont j’ignore les raisons qui justifient le 

consentement dont elle bénéficie au sein de la communauté musulmane.  Le verset est 

le suivant : 

« O vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez au Messager et à ceux d’entre vous 

qui détiennent le commandement. Et si vous êtes en contestation sur quelque chose, 

référez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour Dernier. Cela 

est un bien et d’une meilleure interprétation. » (S 4 – AN-NISÂ’ (les Femmes) –     

V 59). 

 

 

                                                             
1 Allah (l’Exalté) a dit : « Mais non, par ton Seigneur, ils ne seront croyants jusqu’à ce qu’ils t’arbitrent dans leurs différends, qu’ensuite ils 

n’éprouvent en eux-mêmes aucune gêne de ce que tu décidas, et qu’ils se soumettent une vraie soumission. » (S 4  – AN-NISÂ’ (les Femmes) 

–  V 65). 
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En Islam, ni le Prophète (ç), ni quelqu’un d’autre, n’ont le pouvoir de légiférer. Il n’y 

a qu’un et un Seul Législateur, c’est Allah qui, par Sa Transcendance, Son 

Omniscience, légifère, et personne d’autre. Il a parachevé Sa Législation et elle est à 

tous les égards parfaite. Elle ne souffre de rien, rien n’est à y retrancher, et rien n’est 

à y rajouter.  

Or, si courante qu’elle soit, la pratique est banalisée puis entrée dans les habitudes ; 

et on lit dans les livres de Droit musulman, on entend au cours des discussions et 

conférences islamiques, des expressions du genre : « Les savants l’ont autorisé », 

« Tel savant l’a permis », « C’est l’avis de tel cheikh », « C’est la compréhension de 

tel mujtahid »  ... Quoi ! Qu’on sacralise des paroles humaines, et à fortiori de ceux 

qui sont censés ramener les Gens vers le culte purifié et sincère de leur Créateur, et 

même parfois au détriment des Paroles qur’âniques, est inacceptable. Oui, lorsque 

des hadiths contredisent le Qur’ân, on ne comprend pas quelle curiosité pousserait à 

faire prévaloir ces hadiths dont le recensement, la compilation, l’authentification sont 

tout à fait humains, sur le Qur’ân. Il est aussi fréquent de constater que les avis des 

savants contredisent le Qur’ân ; et quelle ignominie pour la dernière et la meilleure 

communauté, celle appelée à témoigner de son intégrité et à sauvegarder 

l’authenticité de l’Ultime Révélation Divine à l’adresse de l’humanité toute entière, 

pendant que les Révélations passées ont été manipulées, oubliées et délaissées. 

Pour faire respecter cette autorité qui s’est constituée, une autorité que la curiosité 

intellectuelle ne doit pousser personne à critiquer et à plus forte raison contester ; au 

risque d’encourir la colère de celui qui l’exerce, une colère qui – à en croire les 

tenants de cette propagande abêtissante – induira inévitablement la malédiction 

divine
1
. Pour donc faire respecter cette autorité, le culte de la personnalité est le plus 

ingénieux et le plus remarquable des moyens mis en œuvre, sans que la transgression 

flagrante qu’il constitue au regard de la Loi Islamique ne préoccupe et n’inquiète 

personne. On est parvenu à normaliser ce qui est anormal au point où toute tentative 

de normalisation juste, saine  et correcte est perçue comme de l’hérésie.  

Assez de bavardages ! Ai-je des exemples concrets qui illustrent tout ce que je viens 

d’avancer ? Bien sûr que oui.  

L’exemple le plus marquant que l’on peut citer est celui des deux tendances      

farouchement et historiquement opposées de l’Islam ; le Soufisme d’un côté, et le 

Salafisme ou plus généralement, les Gens de la Sunna et du Consensus (Ahlus-Sunna 

wa-l-Jamâʽa) de l’autre côté. 

Allez fouillez, allez vous ressourcer ; vous vous en persuaderez : pour convaincre du 

bien fondé de leurs pratiques sectaires, les soufis ont recours aux dires de leurs 

cheikhs. Nulle part, ils ne se basent explicitement sur le Qur’ân, mais ils raisonnent le 

Qur’ân. (Faites bien la différence entre ‘’ utiliser le Qur’ân pour preuve ‘’ et  ‘’   

raisonner le Qur’ân pour servir de preuve ‘’ !!!). Des hadiths de toutes pièces 

fabriqués sont légion dans leurs écrits, écrits qu’ils considèrent pour la plupart 

d’entre eux, comme inspirés. 

Pour faire taire doutes et suspicions à propos de leurs pratiques, les soufis ont 

recours aux juristes que l’opinion musulmane  considère illégalement (un peu plus 

bas, vous comprendrez pour quoi) comme juges et références  pour tracer la frontière 

entre le réel et l’irréel de l’idéologie soufie. Les paroles des imams des quatre écoles 

juridiques classiques au sujet de l’authentification de ce mouvement soufi sont  

                                                             
1
 Telle est la politique d’intimidation sur laquelle les partisans du culte de la personnalité  assoient  leur influence et prestige. Cette 

idéologie asservissante qui ne repose sur rien doit être déclamée avec la dernière énergie pour que ceux dont elle entrave l’épanouissement 

spirituel et intellectuel se rendent compte à l’évidence de sa fausseté. 
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connues de tous ; et lorsqu’elles sont citées, le débat est clos. Ne voyez-vous pas 

comment la Législation Islamique est reléguée au second plan, pour laisser place au 

Droit musulman ? Cette inadmissibilité de recours, on la constate également chez 

ceux qui prétendent ramener à l’ordre les sectes dissidents dont le soufisme et  qu’ils 

traitent d’égarés.  

Que ce soit les salafis (du mot arabe « As-Salafiyyûn », ceux qui se réfèrent à la 

compréhension des pieux prédécesseurs) ou les Gens de la Sunna et du Consensus (le 

consensus des savants), leurs étiquettes sont assez parlantes pour se rendre compte de 

comment le culte de la personnalité est pratiqué chez eux. C’est bien à ceux-ci qu’il 

faut rappeler avec insistance, qu’il n’y a en Islam qu’un seul Livre, qu’un et un seul 

Texte Sacré, c’est le Qur’ân et rien d’autre. La Sunna et encore moins le Consens ne 

doivent jamais être tenus pour sacrés. Lorsque l’on passe en revue les livres usuels du 

Fiqh (Droit musulman), l’on n’y remarque pas (ou on les remarque mais pour servir 

d’argumentaire), les traces des Références d’où sont déduits les jugements ; seuls les 

jugements y sont présentés et enseignés au grand public qui devra scrupuleusement 

les pratiquer. A la clé, on ferme ainsi la porte de l’Ijtihâd (effort d’interprétation) ; 

pour éventuellement la rouvrir et au besoin à ceux qu’on qualifie de compétents en la 

matière. 

Je ne manque pas du tout d’exemples d’écrits que je peux citer pour faire toucher le 

plus tangiblement possible, les réalités les plus subtiles de cette inconvenance que je 

dénonce. Ce n’est d’ailleurs que pour calmer les esprits de ceux qui, en me lisant,  se 

retrouveraient  face à une réalité autre que celle qui leur est ordinairement présentée 

et qu’ils considèrent jusque-là comme absolue voire sacrée ; que j’écris ces quelques 

lignes. Les détails les plus exhaustifs et entièrement référencés seront donnés dans le 

document « Le Qur’ân nous interpelle, interrogeons-le. ». 

Au demeurant, je dois préciser que,  je ne conteste pas les autorités musulmanes et je 

n’incite pas non plus à l’irrespect de leur personnalité ; mais ce que je dis et que je 

crie, est qu’ils doivent rester dans leur rôle tel que le Qur’ân l’a défini. 

Dans le verset cité plus-haut, l’ordre est donné d’obéir à Allah, à Son Messager, et 

aux autorités musulmanes. Donc, les savants ont effectivement une autorité, et une 

autorité que l’on se doit de reconnaître. Mais, laquelle ? La fin du verset nous en 

informe : 

1°  « Et si vous êtes en contestation sur quelque chose, référez-le à Allah et au 

Messager, si vous croyez en Allah et au Jour Dernier. » ; prouve que le recours aux 

opinions personnelles des savants est illégal. 

2°   « Cela est un bien et d’une meilleure interprétation. » ; montre que le rôle des 

savants en tant qu’autorité, est d’interpréter, d’aider à comprendre les Textes, et non 

d’émettre des opinions ni de décider des jugements à appliquer. 

L’autre aberration de la conception classique du Droit musulman que réfute le verset, 

est  la fameuse «  prétendue miséricorde qu’on confère aux divergences au sein de la 

communauté musulmane ». Je dis bien qu’il s’agit d’une aberration qu’aucune 

intelligence saine ne peut tolérer. Selon ceux qui défendent cette idéalisation bonne à 

calmer les esprits critiques que l’on redoute, à aligner « les suiveurs » ou les « non 

qualifiés » sur les positions de leurs idéologues respectifs ; Allah (Pureté à Lui dans 

Son Omniscience et Sa Transcendance) serait indécis, perplexe dans Ses injonctions, 

et pour se faire comprendre, solliciterait l’effort d’interprétations des savants qui sont 

eux-mêmes des sujets de droit. Ces interprétations qui peuvent naturellement faire 

l’objet de malentendus ne devraient nullement manquer de servir aux aspirations 

idéales et égoïstes de ceux qui se réservent le privilège d’en détenir le secret.  
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En effet, le verset demande de référer les cas de contestation à Allah et au Messager 

(autrement dit, au Qur’ân et à la Sunna). Puisqu’il est manifestement incohérent voire 

irraisonnable de dire que le verset appel à nuancer, à démêler les divergences de 

vues, en se basant sur des Textes qui seraient eux aussi sujets aux malentendus ; le 

passage « référez-le à Allah et au Messager » confirme et renforce la vérité que le 

Qur’ân est explicite et que les désaccords au sujet de l’interprétation de ses versets ne 

sont que pures et parfaites manœuvres intellectuelles et idéologiques qui ne disent pas 

leurs noms.  

Attention aux confusions ! Des versets équivoques existent bel et bien dans le Qur’ân ; 

leur interprétation est soumise à une règle établie dans le Qur’ân et qui met fin à 

toutes controverses. De même l’on retrouve dans le Qur’ân des versets qui revêtent 

l’empreinte d’une exhortation et dont les la mise en pratique est à fortiori laissée au 

gré du lecteur qui peut librement décider de comment les appliquer
1
. 

Deuxième raison 

En ces temps où tout le monde, librement ou manipulé, aspire à la liberté, où les 

pressions de la rue tiennent lieu de principes législateurs dans des sociétés 

tyranniquement gouvernées, et où les tenants de la loi de la jungle usent de tous leurs 

pouvoirs pour contraindre à adhérer à leur cause ; il est plus que jamais 

indispensable à la communauté de Témoignage que nous sommes, de revenir au 

modèle islamique, c’est-à-dire, à la Loi Islamique, la Constitution mondiale, telle 

qu’elle s’adressait aux premiers Hommes, Musulmans et Non-musulmans, pour 

comprendre comment le Qur’ân, support de cette Loi, gagnait avec stupéfaction les 

cœurs de ses interlocuteurs, sans contrainte, ni imposition. « Et dis : ‘’ La Vérité 

procède de votre Seigneur. Que celui donc qui veut, devienne croyant, et celui qui 

veut devienne mécréant. ‘’ » (S 18 –  AL-KAHF  (la Caverne) – V 29) a dit  

clairement et explicitement le Qur’ân. On ne pouvait pas compter du bout des doigts, 

le nombre de fois, combien sont-ils, et avec quelles détermination et fierté, ces 

musulmans ; de bon gré,  avouaient publiquement leurs péchés et réclamaient que 

contre eux, sentence soit dite et appliquée.  

Etait-il du hasard ou c’était la présence du Prophète (ç) qui rendait les choses aussi 

miraculeusement merveilleuses. Non, et absolument non. 

Il leur est dit : « Et Muĥammad n’est autre qu’un Messager : nombre de Messagers 

passèrent avant lui. S’il meurt ou s’il est tué, retourneriez-vous sur vos pas ? Celui 

qui retourne sur ses pas ne nuira en rien à Allah, et Allah Récompensera les 

reconnaissants. » (S 3 – ÂLI ‘IMRÂN (la famille ‘IMRÂN) – V 144). 

Ressentez la douceur de la Parole. Regardez jusqu’à quel point dans le verset, les 

mots sont si touchants,  pour servir de modèle pour un discours que l’on devrait 

rédiger et  présenter dans un contexte de responsabilisation. 

Musulmans et non-musulmans jouissaient d’une  liberté inconditionnelle de 

comprendre et indépendamment de tous jugements extérieurs, le sens évident qu’a le 

Qur’ân. Chacun,  naturellement doté de facultés intellectuelles pour le comprendre, et 

interpellé dans son âme et conscience ; avait la possibilité libérale d’accepter ou de 

refuser ce sens évident qu’il pouvait aisément percevoir. On n’avait jamais besoin 

d’instaurer un Etat gendarme, ni d’accabler les gens d’imprécations pour susciter 

leur intérêt.  

On pourrait objecter que le Qur’ân contient des versets terrifiants, je dis que oui ; 

mais que c’est justement là que réside le rôle d’avertisseur à la fois du Qur’ân et du 

Prophète (ç). De plus, c’est bien ce qui poussait ces musulmans croyants et fervents 

                                                             
1 Remarquez que je suis parti des Textes (le Qur’ân et la Sunna), et que dans la suite du raisonnement je n’ai plus indexé que le Qur’ân. 

Cela est dû au fait que la Sunna n’a pour rôle que d’expliquer la Révélation qur’ânique, les entremêler est irrespectueux et malvenu. 
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qui préféraient souffrances éphémères de ce bas-monde aux supplices éternels de l’au-

delà,  à se dénoncer et à avouer leurs péchés.  

C’est bien cet exemple qu’il nous faut aujourd’hui méditer et c’est cet Islam que nous 

devons revivre, pour témoigner et servir de modèle au monde entier. L’imposition des 

peines correctionnelles à travers des jugements extra-qur’âniques tels la pénalisation, 

la  flagellation des alcooliques, la lapidation des fornicateurs ; le lancement des 

poursuites judiciaires, les opérations d’espionnage, l’organisation des procès (dont le 

coût est exorbitant dans un monde où chômage, misère, famine,..., détruisent les 

hommes); ces impostures imprécatoires que nous empruntons d’autres civilisations, 

notamment occidentales, ou que nous acquiesçons,  doivent être le plus rapidement 

délaissées. Je ne dis pas qu’il n’y a pas un système pénal en Islam, ou qu’il faut le 

supprimer ; mais que ce système est avant tout dissuasif comme le montrent d’ailleurs, 

et sans exception, tous les versets qui parlent du Droit pénal dans le Qur’ân.  

Ce n’est qu’à ce prix :  

 Que  Paix et Justice seront véritablement partagées. 

 Que nous n’aurons plus besoin de crier au scandale la loi de la jungle, la 

domination d’un Occident qui veut tout contrôler, tout gouverner, à travers un 

« droit taillé sur mesure » qui prône le respect des libertés fondamentales 

dont les promoteurs sont, le plus adroitement, les premiers à enfreindre.   

 Que nous n’aurons plus besoin – comme on le fait sans cesse et parfois avec 

acharnement – d’appeler au respect et à l’observation de la Législation 

Divine, une Législation égalitaire, parfaite et impartiale, qui n’opprime 

personne, ne favorise personne ; et dont les principes sont universels et 

nullement contraignants, les articles entièrement mis à la disposition de tous, 

compréhensibles pour tous sans besoin d’un homme de loi sujet à partialité 

dans l’interprétation et dans le jugement.   

Ce faisant, désormais, les musulmans  reverront leur rapport au Qur’ân, ils 

comprendront que c’est là réside leur félicité ; à l’image de leurs devanciers qui, ni 

commerce, ni vente, n’empêchaient d’apprendre le Qur’ân et de s’y référer en toutes 

choses et pour toutes choses, ils l’apprendront, ils chercheront à le comprendre. A sa 

récitation, leurs cœurs s’humilieront et la dissuasion qur’ânique aurait pleinement 

joué son rôle. Volontiers, ils s’écarteront des interdits, se pencheront vers 

l’accomplissement des œuvres pieuses ; et l’on se rendra compte qu’effectivement, les 

jugements fixés et les peines correctionnelles décidées n’étaient pas nécessaires.  

 Dans le cadre de ce bulletin, puisque les questions juridiques ne font pas forcément la 

substance des sujets traités, cette démarche aura une utilisation assez particulière 

(l’utilisation normale et exhaustive est réservée à « Ce qu’en dit le Qur’ân. »). Je 

l’utiliserai alors, généralement, pour des cas de divergence d’opinions entre savants.  

De plus, afin de permettre au lecteur de faire librement et judicieusement son choix ; 

je serai amené à faire de la critique littéraire. Il s’agirait en d’autres termes de faire 

du Fiqh comparatif, sans pour autant me réduire stricto sensu aux principes de cette 

discipline des Etudes Islamiques Contemporaines. Puisqu’il n’est pas obligatoirement 

nécessaire, ni toujours judicieux de le faire, je me passerai des données traditionnelles 

et n’en ferai cas que lorsque situation l’exige. 

Convient-il également de le notifier, je n’ai pas le droit de m’ériger en juge ; et de ce 

fait, je ne mets pas une croix sur les décisions séculaires du Droit musulman 

classique. Chacun est libre de sa position, et chacun est pleinement responsable de 

son choix.  

Voici résumés les plus cruciaux des principes de base (Au-delà du domaine législatif, 

les principes sont élaborés pour comprendre le Qur’ân dans son ensemble (Loi et 
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Message : exhortation, rappel, avertissement, récit, invocation...), indépendamment 

des procédés qui l’exploitent à des fins idéologiques.) que doit respecter cette 

démarche : 

 La Législation est qur’ânique et Allah est le Législateur  

Cela suppose qu’une question aura une portée juridique si et seulement si le Qur’ân 

l’a textuellement et explicitement définie comme telle. 

 La Sunna explique le Qur’ân 

Cela suppose que la Sunna ne peut pas faire autorité en matière de juridiction. Elle 

peut tout simplement et à condition que le Qur’ân ait mentionné de façon explicite et 

sans équivoque (le raisonnement déductif est très spécialement limité) l’existence 

juridique de la question, donner les modalités d’application du jugement. 

 L’auto-interprétation qur’ânique 

Le Qur’ân s’auto-interprète et il suffit d’être impartial dans l’analyse et la 

comparaison des termes qu’il emploie en fonction de leur contexte textuel, pour faire 

une bonne interprétation. Ce principe implique que l’analyse soit faite dans tous les 

sens possibles et que des versets ne soient pas sélectionnés dans l’intérêt de valider ou 

d’invalider des opinions préconçues.  

 Le réexamen de l’abrogation des jugements (An-Nâsikh wa-l-Mansûkh) 

Pour que l’abrogation soit confirmée, il faut que l’abrogé précède chronologiquement 

l’abrogeant. Cette chronologie n’est pas toujours établie et cet outil n’est aucunement 

indispensable pour comprendre le Qur’ân. 

 L’abandon des circonstances de Révélation (Asbâbu-n-Nuẕûl) 

Il faut bien faire la différence entre les « circonstances révélées » qui font partie 

intégrante du Texte qur’ânique, et les « circonstances non révélées » (c’est-à-dire les 

« circonstances de Révélation » en question) qui ne sont que des témoignages  

rapportés à propos de la révélation de tel ou tel verset. Celles révélées sont porteuses 

d’informations exégétiques probantes tandis que les non révélées ne le sont pas. Elles 

favorisent plutôt une interprétation orientée ou  idéologique du Qur’ân et retirent au 

Qur’ân son intemporalité. De plus, elles ne sont en rien nécessaires pour comprendre 

le Qur’ân tel que ses premiers interlocuteurs musulmans et non musulmans l’ont 

compris et en ont tiré bénéfice, car l’intemporalité du Qur’ân ainsi que son 

universalité veulent bien signifier  que quelque soit l’époque où l’on est, quelque soit 

le lieu où l’on se trouve et quelque soit la personne qui l’interroge, le Qur’ân délivre 

un message qui répond parfaitement aux attentes de son interlocuteur. 

 La non synonymie des termes qur’âniques 

Chaque terme employé dans le Qur’ân est porteur d’un sens qu’un autre terme ne 

peut pas exprimer. Ce sens est en parfaite adéquation avec le contexte dans lequel il 

est employé. Le principe de la synonymie implique alors que l’interprétation des 

termes suive la logique des versets, et que les versets soient interprétés dans le 

contexte où ils sont circonscris. Ce principe incontestable (le contester revient à dire 

que le Qur’ân est grammaticalement –et plus particulièrement– syntaxiquement  

erroné) empêche de recourir aux manœuvres intellectuelles et aux acrobaties 

terminologiques qui exploitent le Qur’ân à des fins doctrinales.  

 Distinguer les versets univoques des versets équivoques 

Les versets équivoques sont caractérisés par l’emploi des termes polysémiques tandis 

que les versets univoques ne contiennent point de termes polysémiques. Les versets 

équivoques se prêteront alors à une multiplicité d’interprétations possibles. Ces 

différentes interprétations ne seront crédibles que lorsqu’elles sont faites sur la base 

des versets univoques.  
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 Toute lecture pieuse faite par une personne pieuse est d’un meilleur 

aboutissement. 

Les autres principes, les détails des versets d’où sont tirés les principes, comment les 

appliquer, et bien d’autres interrogations (y compris celles qui proviendront des 

critiques objectives des lecteurs intègres) seront abordés dans « Le Qur’ân nous 

interpelle, interrogeons-le ». 

 Je me réserve de me prononcer sur certaines questions par mesure de prudence et de 

circonspection par ce que, certaines nécessitent davantage d’informations : les 

hadiths, puisqu’ils sont compilés dans différents et plusieurs ouvrages et il n’est pas 

toujours aisé de les réunir d’un seul coup pour les confronter. D’autres exigent des 

détails beaucoup plus approfondis et dont la rédaction serait importune dans le cadre 

de ce bulletin et la lecture  fastidieuse pour un lecteur non passionné et en quête 

d’informations concises. 

 Les abréviations (ç) et (r) équivalent respectivement à « çallal-lahu ʽalayhi wa 

sallam » et « raḏiya-l-lahu ʽanh (pour un homme)/  raḏiya-l-lahu ʽanha (pour une 

femme)» ; formules respectives qu’on prononce à l’évocation du nom du Prophète 

Muĥammad et celle des noms des musulmans(es) vertueux(es). Ces deux formules sont 

des prières à leurs endroits et signifient respectivement «Qu’Allah prie sur lui et le 

salue » et «  Qu’Allah l’agrée ».  

 Ce point, je ne manque pas de le mentionner, à chaque occasion et autant que 

possible. Car, dans pareille situation, la question, elle revient souvent ; et elle est du 

genre : quels sont ses diplômes ? quelles sont ses compétences ? Ma réponse est 

inchangée et jusqu’à preuve du contraire, inchangeable. Je dis que, qu’on demande  

mes diplômes, les compétences islamiques que j’ai acquises,  pour faire autorité dans  

 

un domaine à double exigence théologique et juridictionnelle ; est tout à fait normal, 

mais, bien entendu, dans notre normalisation des choses. Je le dis et je le répète, cette 

question est un fait de la colonisation intellectuelle, de l’exclusion sociale, que nous 

vivons en nous fléchissant, et que je ne cesse et ne cesserai de dénoncer à toutes les 

occasions opportunes qui me seront offertes.  

Il est vrai qu’Allah (l’Exalté) a dit : «  Demandez aux gens du rappel si vous ne savez 

pas » (S 16  – AN-NAĤL (les Abeilles) –  V 43). Ce qui prouve en toute cause, la 

légitimité de cette question. Mais, il est d’une pertinence certaine de voir à travers la 

Parole Divine : « Il Accorde la Sagesse à qui Il Veut, et celui qui reçoit la Sagesse a 

sûrement reçu un bien énorme. Et ne s’en souviennent que les doués 

d’entendement. » (S 2 – Al-BAQARA (la Vache) –   V 269) ; que, la primauté des 

titres, des distinctions, des diplômes, et même dans certains cas, des compétences 

comparées, que nous avons instaurée et que nous encourageons avec obstination, est 

une injustice sociale. Je ne dis pas qu’il ne faut pas reconnaître aux hommes de 

science leur place, ni placer des incompétents à des postes de responsabilité. Ce 

besoin de reconnaissance de la qualité de personne et de service, moi-même, je le 

reconnais et je le défends. Mais qu’on en fasse une politique de servitude, un élitisme 

discriminatoire qui impose l’hégémonie intellectuelle et exclut de la prise des 

décisions importantes de la société dans laquelle font partie intégrante, ceux que l’on 

traite de  « non-intellectuels » par ce que présumés incompétents, ou n’ayant pas 

gravir les différents échelons des études universitaires, est inconcevable. A SUIVRE... 

 Les ouvrages consultés sont les suivants :  

 Le Qur’ân Al-Karîm 

Pour la traduction du sens des versets qur’âniques, j’ai recours à l’ouvrage « Le 

Qur’ân, traduction du sens de ses versets » écrit par  ZEINAB ABDELAZIZ, 
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Professeur émérite de civilisation française aux Universités Al-AZHAR et Ménoufiya ;  

disponible en téléchargement gratuit sur le site de son éditeur : www.islamic-

message.net.  

Quand on parle de la traduction du Qur’ân, il s’agit bien sûr de la traduction de la 

lettre du Texte et non de son esprit. Et c’est la traduction de celle-ci qui, selon moi, 

respecte le plus ce principe de base. Le constat est manifeste ; nombre des traductions 

qui ont été produites au fil de l’histoire présentent des défauts tels que la manipulation 

du Texte (celles produites notamment par les orientalistes), le recours excessif aux 

exégèses classiques pour déterminer le sens de tel mot, de telle expression ou de telle 

phrase. Or le recours aux exégèses donne une traduction commentée, ce qui est 

inconvenable dans la logique de la « liberté de compréhension du Qur’ân » que je 

défends, et les traductions de ce genre ne permettent pas au lecteur non-arabe de faire 

nettement la différence entre l’énoncé des versets qur’âniques et l’interprétation 

littérale qu’on en donne.  

Cependant, il convient de rappeler qu’à des degrés variables et quand je le juge 

nécessaire, je remplace dans cette traduction, certains mots, expressions, ou phrases, 

par d’autres que je juge plus pertinents.  

 La Sunna 

La Sunna regroupe les paroles du Prophète (ç), ses actes et tout ce qu’il a approuvé 

ou désapprouvé. Les rapporteurs de ces traditions prophétiques les ont compilées 

dans divers ouvrages dont six (06) ont été canonisé par  la communauté scientifique 

musulmane. Il s’agit des deux recueils les plus authentiques d’Al-Bukhârî et de 

Muslim, et des quatre autres appelés Sunna respectivement d’An-Nasâʼî, de ʼIbn 

Mâjah , d’At-Tirmidhî, et d’Abû Dwûd. A cette liste on ajoute le recueil d’Aĥmad bn 

Ĥanbal appelé Musnad. 

En ce qui me concerne, j’utilise tous les ouvrages (canoniques ou pas), tant que les 

narrations qui y sont consignées sont jugées authentiques, acceptables (ou 

potentiellement), et que surtout, elles ne contredisent par le Qur’ân. La liste sera alors 

longue pour les dresser, c’est pour quoi je me contente de mentionner chaque 

rapporteur entre parenthèses en fin de citation. 

 « La Jurisprudence selon les quatre écoles juridiques » d’Abdur-Rahmân Al-

Jazîrî ; éd par Darul-Fajr lit-turâth. Pour présenter les avis juridiques des 

quatre écoles canoniques.  

 « Tafsîru-l- Qur’âni-l- ʽAẕîm » de l’Imam ʼAbu-l-Fidâʼ Ibn  Kathîr ; éd par 

Dâru-l-Fikr. C’est l’exégèse la plus référencée.  

 Pour toutes vos préoccupations (critiques objectives, invitations, conférences, 

dialogues interreligieux, dons de soutien), veuillez  ne pas hésiter à me contacter à 

l’adresse suivante : 

 E-mail : abduldayaneibikanmi@yahoo.fr      

          :   dayaneibikanmi@gmail.com   

 Téléphone : (+229) 97 90 78 28 
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INTRODUCTION 

          Le livret que voici dans vos mains, au-delà de son aspect réparateur, a une visée 

préventive ; en ce sens que les informations réparatrices qu’il contient, évitera au jeûneur 

(jeûneuse) (qui, de sa lecture, deviendra un(e) jeûneur (jeûneuse) averti(e)) de tomber sous le 

coup des répréhensions d’ordre divin, ainsi que des sanctions y afférentes. A l’origine, le 

livret avait pour objet uniquement la question du remboursement du jeûne du mois de 

Ramaḏân, mais au fil de mes recherches, je me suis rendu compte de la nécessité d’élargir le 

développement, d’où le titre : Comment réparer le(s) jour(s) de jeûne manqué(s) au cours 

du mois de Ramaḏân ? En effet, Allah (l’Exalté) en parlant du jeûne du mois de Ramaḏân, dit 

dans la Sûra 2 – Al-BAQARA (la Vache) – V 185 : « Afin que vous paracheviez la période 

» ; il vient donc sans aucun doute  que le Législateur a tenu rigueur à ce que les jours de jeûne 

du mois de Ramaḏân soient au complet observés (y compris par les personnes qui sont 

physiquement ou moralement incapables durant le mois), ce que bon nombre de nos 

coreligionnaires et particulièrement nos sœurs ignorent ou négligent. Par ailleurs, le 

remboursement ne doit pas être perçu comme un simple acte d’obédience, mais doit être 

observé avec amour, ferveur, puis, pure et sincère dévotion.  

          Cher frère, chère sœur, vous venez d’apprendre que les 29 ou 30 jours (selon l’année) 

du jeûne du mois de Ramaḏân de chaque année, sont obligatoires pour tout(e) musulman(e) 

qui en est juridiquement capable. Voici donc à votre disposition, la substance dont il vous faut 

pour corriger vos manquements du (des) mois de Ramaḏân passé(s), afin que vous et moi 

nous soyons parmi les heureux dans ce bas-monde et dans l’au-delà. Consacrez-vous des 

courts moments de relaxations pour lire et vous imprégner du contenu de ce livret, puis 

astreignez-vous à la réparation des manquements qui sont les vôtres avant le mois de 

Ramaḏân prochain. Puisse Allah vous y assister et vous guider vers le bien. Ameen  

          Cher frère, chère sœur, quelle serait votre excuse le Jour Dernier, après que cette preuve 

évidente vous est parvenue ? Sachez enfin qu’au même titre que la Salâ, le Jeûne du mois de 

Ramaḏân fait partir des cinq piliers fondamentaux de l’Islam ; sa réparation est extrêmement 

importante en Loi islamique, du fait du pilier fondamental qu’il constitue. Tout manquement 

délibéré et/ou délibérément non réparé, à cet acte liturgique est considéré au vue de la 

Législation comme pure et parfaite hérésie.  

 

 

 

Abdul  Dayane A. Alabi IBIKANMI 

 

 

 



A compétences égales, la vérité triomphe 

 

Copyright © Abdul Dayane A. A. IBIKANMI 
 

14/40 

ḏ

          L’étude des Textes relatifs au jeûne en général, et celui du mois de Ramaḏân en 

particulier, a permis d’établir les quatre (04) dispositions réparatrices du jeûne que sont : 

 Le remboursement (Al-Qaḏâ’) 

 L’expiation (Al-Kaffâra) 

 La compensation (Al-Fidya) 

 S’abstenir de tout ce qui est de nature à rompre le jeûne, le reste de la journée du jour 

de jeûne où survient une rupture inopinée ou provoquée (’Imsâku baqiyyatu-n-Nahâr). 

Remarque 1 

          Ces dispositions concernent aussi bien le jeûne du mois de Ramaḏân que d’autres 

jeûnes tels que les jeûnes expiatoires (l’expiation du serment, l’expiation d’homicide, 

l’expiation pour la transgression du prononcé du divorce) et les jeûnes de promesse ou 

d’engagement. Nous verrons ultérieurement, cas par cas et en détail ces différents jeûnes. 

          Le remboursement est un dû dont doit s’acquitter toute personne pour qui l’observation 

des préceptes islamiques devint une obligation (on désigne cette personne dans la littérature 

musulmane par l’appellation « Mukallaf », qu’on définit comme toute personne pubère, 

jouissant pleinement de ses facultés mentales et ayant été une fois au moins invitée à l’Islam), 

et qui a délaissé le jeûne pendant le mois de Ramaḏân pour une excuse légale ou sans excuse. 

    

          Il est obligatoire de rembourser le(s) jour(s) de jeûne manqué(s) au cours du mois de 

Ramaḏân, en raison du verset qur’ânique suivant : « Et quiconque est malade ou en voyage : 

une même période en d’autres journées. »  (S 2 – AL-BAQARA (la Vache) – V 184), et du 

verset : « Afin que vous paracheviez la période. »(S2 – AL-BAQARA (la Vache) – V 185). 

Je rappelle qu’une obligation est un acte qui, lorsqu’on l’accomplit, on est récompensé, et 

lorsqu’on le délaisse, on est sanctionné. Notons par ailleurs que la Rétribution Divine 

(récompense ou punition) peut-être, selon les actes, mondaine ou dans l’au-delà, ou les deux à 

la fois. 

 

          Allah (l’Exalté) dit : 

«Et quiconque est malade ou en voyage : une même période en d’autres journées. » (S 2 – 

AL-BAQARA (la Vache) – V184, V185). 

          Dans ce passage qur’ânique, seuls le malade et le voyageur sont autorisés à délaisser 

de(s) jour(s) de jeûne pendant le mois de Ramaḏân, pour  le(s) rembourser ultérieurement.  

Mais la religion faisant un tout cohérent, l’ensemble formé par ces deux personnes peut être 

élargi à d’autres personnes qui, sont celles qui se retrouveraient dans l’incapacité (juridique 

ou naturelle) de jeûner le mois de Ramaḏân, au regard des six (06) conditions d’obligation du 

jeûne que sont : 

 Etre musulman 

 Etre sain d’esprit 

 Etre majeur 

 Etre en bonne santé 
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 Ne pas être en voyage   

 Etre purifiée du sang des menstrues et de l’accouchement 

          Autrement dit, les personnes qui ne sont pas astreintes au jeûne pendant le mois de 

Ramaḏân et qui pourraient éventuellement rembourser sont: 

 Le non musulman 

 L’handicapé mental 

 Le mineur 

 Le malade  

 Le voyageur  

 La femme en menstruations 

 La femme accouchée. 

A cette liste, il faut ajouter d’autres personnes incapables qui ne sont pas 

systématiquement concernées et dont les cas sont discutables. Il s’agit de :  

 Le vieillard 

 La femme enceinte 

 La femme allaitante. 

          De toutes les personnes ci-dessus mentionnées, quatre (04) à savoir : le voyageur, le 

malade, la femme en menstruations et la femme accouchée, sans le moindre doute, sont 

concernées par le remboursement. 

          Pour le remboursement du voyageur et du malade, nous l’avons vu, le Qur’ân en a 

explicitement fait cas. 

          Quant à la femme en menstruations, elle abandonnera le jeûne et remboursera 

ultérieurement, en raison des hadiths
1
 rapportés expliquant que la femme en menstruations 

doit suspendre toutes pratiques rituelles jusqu’à purification. Je cite en exemple le hadith 

rapporté par Al-Bukhârî (r) :  

 

          D’après Abû Saʽid Al-Khudrî : A l’ occasion d’une fête du Sacrifice – ou  de la 

Rupture du jeûne –, le Messager d’Allah (ç) sortit et prit la direction du muŝallâ (lieu de 

prière). De passage devant les femmes, il leur dit : « O femmes ! Faites l’aumône, car j’ai 

vu que vous formiez la majeure partie des gens du Feu. – Et pour quelle raison ? O 

Messager d’Allah demandèrent-elles. – C’est que vous exagérez à maudire et vous 

méconnaissez le droit du compagnon... A part vous, je n’ai jamais vu d’être manquant de 

raison et de religion et qui peut mieux faire perdre l’esprit d’un homme ferme. – En quoi 

réside notre manque de religion et de raison ? O Messager d’Allah ! – Le témoignage de la 

femme, n’est-il pas équivalent à la moitié de celui de l’homme ? – Certes, reconnurent-

elles. – Eh bien ! Cela fait partie du manque de raison de la femme. De plus, la femme, 

lorsqu’elle a ses menstrues, n’abandonne-t-elle pas la prière et le jeûne ? – Certes, 

affirment-elles également. – Cela tient du manque de sa religion. ». 

          En ce qui concerne la femme accouchée, son cas est le même que celui de la femme en 

menstruations ; en ce sens qu’à l’image du saignement menstruel, les lochies sont elles aussi 

des impuretés.  

          La situation étant telle, nous allons considérer que seules les quatre personnes (le 

malade, le voyageur, la femme en menstruations et la femme accouchée) sont concernées par 

                                                             
1
 Il est des principes évoqués plus haut que, pour qu’un hadith soit juridiquement acceptable ;  il faut que la question juridique dont il fait 

l’objet ait été mentionnée dans le Qur’ân. Pour le cas d’espèce, voici le verset qui donne une portée juridique à la question : « Et ils 

t’interrogent sur les menstrues, dis : « C’est nuisible; n’ayez donc pas des rapports avec les femmes en menstrues et ne les approchez 

point jusqu’à ce qu’elles soient purifiées. Mais lorsqu’elles se purifient, ayez des rapports avec elles par où Allah vous l’A Commandé, 

car Allah Aime les repentants et Aime ceux qui se purifient. » (S 2   – AL-BAQARA (la Vache) –  V 222) 
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le remboursement, puis dans la suite du développement, nous verrons ce qu’il y en est des 

autres personnes.  

Remarque 2 

 Comme on peut s’en rendre compte à l’évidence, la dispense faite au voyageur n’est 

qu’un allègement, du fait des tracasseries du voyage, et un allègement auquel il peut 

toutefois renoncer. De nos jours où les progrès dans le  domaine des transports sont 

considérables, et épargnent du voyageur, peines et souffrance, cet allègement n’est 

pas à reconsidérer ; je dirai tout simplement que chacun est responsable de sa 

personne et qu’alors, il va de soi que le voyageur jeûne en voyage ou rompt le jeûne 

pour ultérieurement le rembourser. 

 Remarquez que je n’ai pas fait mention des conditions traditionnelles qu’on 

retrouve dans les livres de Fiqh, telles que : être souffrant d’une grave maladie, 

craindre le péril pendant le voyage. Ceci  pour bien signifier que l’on n’en a pas 

besoin et que chaque musulman en tant que ‘’mukallaf ‘’ doit être tenu responsable 

de ses actes. Ce n’est qu’en procédant ainsi que la piété sera atteinte, et non en 

posant des conditions qui contraignent et auxquelles l’on se soumet malgré soi, avec 

distraction et négligence. 

 

ḏ

          Commençons par noter que le remboursement peut être effectué en continu ou par 

intermittence, et le choix est laissé au jugement du jeûneur concerné. Quelque soit le mode de 

remboursement, l’on est tenu de formuler l’intention (je précise que la non-formulation  de 

l’intention invalide le(s) jour(s) de jeûne remboursé(s)). Le  Prophète (ç) a dit : « N’est pas en 

train de jeûner, celui qui n’a pas pris l’intention de le faire la nuit avant l’aurore ». (An-

Nasâ’î, ʼIbn Mâjah.). 

Ce Hadith (dont l’on doit donner la preuve qur’ânique de sa portée juridique) prouve non 

seulement qu’on doit impérativement formuler l’intention, mais qu’on doit la formuler la 

veille du jour prévu pour le remboursement (dans notre cas où il s’agit du remboursement) et 

précisément à partir du coucher du soleil jusqu’avant  l’apparition de l’aurore. Il n’y a pas une 

formule particulière pour l’intention, et l’intention n’est pas une invocation à répéter un 

certain  nombre de fois et ne nécessite pas d’ablutions. Il faut tout simplement consacrer 

quelques minutes pour prendre intérieurement la résolution ferme de jeûner, et cette résolution 

se traduira par le fait de jeûner effectivement (l’effectivité du jeûne). Pour être clair, je donne 

un exemple indicatif, et je dis que le (la) jeûneur (jeûneuse) aura à concentrer son attention 

pendant les quelques minutes de prise de résolution, sur la nature (obligatoire ou 

surérogatoire) du jeûne, la durée du jeûne (le nombre de jours pendant lequel, il (elle) va 

jeûner), les conditions (excuses légales pouvant justifier la rupture éventuelle du jeûne) du 

jeûne. Notons également qu’il est impossible d’avoir deux différentes intentions pour un seul 

jour de jeûne. Par exemple, pour celui qui a l’habitude de jeûner les jeudis ; il ne pourra pas 

prendre l’intention de son jeûne habituel de jeudi et celle du remboursement qu’il a à faire, 

pour cette même occasion de la journée de jeudi. 

Remarque 3 

 L’on rembourse le nombre de jours de jeûne manqués sur la base du calcul 

numérique de ce nombre et non en suivant la lune (le mois). Ainsi pour celui qui 

n’a pas jeûné durant un mois de Ramaḏân, il remboursera le nombre de jours de 

jeûne qu’a compté ce mois et le jeûne d’un mois ne peut en aucun cas remplacer ce 

nombre et être valide. Allah (l’Exalté) a dit : « O vous qui devîntes croyants, le jeûne 

vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui furent avant vous, pour que 
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vous deveniez pieux. Des journées déterminées » (S 2 – AL-BAQARA (la Vache) –  

V 183-184). 

 Pour plus d’informations au sujet de l’intention, veuillez lire le numéro consacré à  

« Ce que tu dois savoir à propos du mois de Ramaḏân. » et qui paraitra 

ultérieurement.  

Si vous venez d’apprendre que la non formulation de l’intention (conformément 

aux descriptions faites ci-dessous) invalide le jeûne, vous devez en attendant savoir 

que pour le jeûne du mois de Ramaḏân, vous avez la possibilité de la formuler la 

veille du premier jour de jeûne du mois de manière à ce que cette seule intention 

suffisse pour le reste du mois, tout comme vous pouvez la renouveler la veille de 

chaque jour de jeûne jusqu’à la fin du mois si vous êtes sûr de vous en souvenir et 

de le faire. 

 

 Remboursement en continu 

          Considérons par exemple que j’aie manqué six (06) jours de jeûne au cours du mois de 

Ramaḏân, et que je veuille les rembourser en continu c'est-à-dire successivement l’un après 

l’autre et veuille commencer un lundi. Je dois donc formuler l’intention le dimanche, 

forcément, après le coucher du soleil  et préciser que je veux rembourser continuellement les 

six jours (sauf pour une excuse légale qui surviendrait). Si pendant la période du 

remboursement une grave maladie, un voyage légal qu’on ne peut pas reporter (ou les 

menstrues pour la femme, ou toute autre excuse légale) survient en pleine journée du  4
ème

 

jour par exemple, le jeûne est suspendu et le reste du remboursement remis en différé. Le 

moment venu, je dois impérativement formuler à nouveau l’intention de compléter les trois 

(03) jours de jeûne restants. 

 Remboursement par intermittence  

          Ici, je décide de la périodicité du remboursement (une fois par semaine, tous les deux 

jours, une fois par mois, etc.) et je suis tenu de renouveler l’intention la veille (telle 

qu’indiquée dans l’exemple du remboursement en continu) de chaque jour (sauf lorsque j’en 

définis des jours successifs pour lesquels une seule intention au  début suffit). 

 

          Généralement, il y a expiation quand il y a violation de l’honorabilité du mois de 

Ramaḏân. En d’autres termes, le (la) jeûneur (jeûneuse) sera soumis(e) à l’expiation dans l’un 

ou l’autre des cas suivants :   

 Entretenir délibérément de rapports sexuels en pleine journée de jeûne du mois 

de Ramaḏân ; 

 Manger, boire ou administrer sciemment ce qui tient lieu de nourriture ou de 

boisson en plein jour de jeûne du mois de Ramaḏân. 

            Par contre, si la violation de l’honorabilité (au regard des deux cas mentionnés ci-

dessus) survient par suite d’un oubli (par exemple, manger par oubli), d’une erreur (par 

exemple, au cours des ablutions ; en se rinçant la bouche, avaler par erreur l’eau) d’une 

contrainte insupportable et insurmontable (celui qu’on a contraint de rompre le jeûne sous 

peine de mort) il n’y aura pas d’expiation. Dans ce cas, le jugement à appliquer est celui 

qu’on déduit du hadith
1
 : « Allah m’a favorisé en rendant ma communauté non coupable de 

ce qu’elle fait par erreur, par oubli, et par contrainte ». (ʼIbn Mâjah et Al-Bayhaqî)  

                                                             
1
 Les preuves qur’âniques de ces allègements sont :   

Oubli : « Notre Seigneur, ne nous Condamne pas si nous avons oublié ou avons commis des fautes. » (S 2 – AL-BAQARA (la Vache) –  

V186) 



A compétences égales, la vérité triomphe 

 

Copyright © Abdul Dayane A. A. IBIKANMI 
 

18/40 

          Par ailleurs, notons que lorsqu’il y a expiation, elle est accompagnée du 

remboursement : expiation pour réparer la faute commise, et remboursement pour compléter 

le nombre obligatoire de jours de jeûne du mois de Ramaḏân de l’année. 

 

          L’expiation est la réparation dont doit obligatoirement s’acquitter celui qui en est 

juridiquement soumis. L’obligation de l’expiation vient de cette Parole qur’ânique : « Mangez 

et buvez jusqu’au moment où vous pourrez distinguer à l’aube le fil blanc du fil noir, puis 

accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. Ne jouissez point d’elles lors de votre retraite pieuse 

dans les Mosquées. Tels sont les Ordres d’Allah, n’en approchez donc point. Ainsi Allah 

Démontre Ses Signes aux hommes, afin qu'ils soient pieux. » (S 2  – AL-BAQARA (la 

Vache) –  V 188). Si des limites sont fixées, leur transgression est une infraction et toute 

infraction est passible de sanction. D’où les hadiths authentiquement rapportés expliquant 

que la sanction est une expiation et donnant les détails de cette expiation.  
 

          Ces personnes sont celles qui auraient transgressé le principe de l’honorabilité tel 

qu’évoqué ci-dessus.  

          Il n’y a aucune ambiguïté dans le fait de manger, de boire ou d’administrer sciemment 

ce qui tient lieu et place de nourriture ou de boisson. Quiconque viendrait donc à commettre 

cette infraction devra l’expier. Par contre celui qui est contraint de rompre le jeûne à cause 

d’une soif ou d’une faim nuisibles et insupportables, le hadith précité est très clair pour 

conclure qu’il n’y a pas expiation. Mais la personne remboursera le jeûne de ce jour, puis qu’à 

l’exemple du malade et du voyageur (qui sont dispensés du jeûne en raison de la souffrance 

qu’ils endurent : « Celui qui est malade ou en voyage : une même période en d’autres 

journées. Allah vous Veut la facilité et ne vous Veut point la contrainte » S 2  – AL-

BAQARA (la Vache) –  V 185)), elle est autorisée à rompre le jeûne pour un remboursement 

ultérieur. Dans le cas que nous venons de voir, l’on constate que, bien qu’elle ne dépend pas 

de la personne, la contrainte est interne. L’autre cas est que la contrainte provienne de 

l’extérieur, c’est-à-dire qu’elle soit exercée par une personne physique sur le (la) jeûneur 

(jeûneuse). Dans ce cas, celui qui rompt le jeûne est bien contraint et forcé de le rompre. 

Reportons-nous au passage qur’ânique suivant pour examiner ce cas. Allah (l’Exalté) a dit : 

« Quiconque mécroit en Allah après avoir été croyant – excepté celui qui fut contraint 

tandis que son cœur est stable dans la foi – et quiconque épanouit un cœur à la mécréance, 

ils s’attireront une colère de la part d’Allah et ils auront un immense châtiment. » (S 16 – 

AN-NAĤL (les Abeilles) –  V 106). 

          Nous avons lu le verset et nous l’avons compris. Je dis que ce n’est pas le jugement qui 

compte mais ce qui compte, c’est de prendre ses dispositions pour prévenir le pire. 

Alors, celui qui en connaissance de cause, se mettre à l’abri de la tentation et qu’en dépit de 

cela, la contrainte lui est imposée sans qu’aucun détour lui soit possible ; il n’y a pas de 

remboursement  et encore moins d’expiation (« Excepté celui qui fut contraint tandis que 

son cœur est stable dans la foi. »). Si au contraire, tout en ayant conscience des faits, l’on 

s’expose au danger de la contrainte au point de s’y succomber, il y aura expiation et 

remboursement (« Et quiconque épanouit un cœur à la mécréance, ils s’attireront une 

colère de la part d’Allah et ils auront un immense châtiment. »). Dans l’un ou l’autre cas : 

                                                                                                                                                                                              
Erreur : « Nulle faute ne vous incombe, si vous vous trompez en cela, mais (vous serez jugés) d’après ce que vos cœurs préméditent. Allah 

A toujours Été Absoluteur, Miséricordieux. » (S 33 – AL ’AĤZÂB (les Factions) – V 5 » 

Contrainte : « Quiconque mécroit en Allah après avoir été croyant – excepté celui qui fut contraint tandis que son cœur est stable dans la 

foi –  et quiconque épanouit un cœur à la mécréance, ils s’attireront une colère de la part d’Allah et ils auront un immense châtiment. » 

(S 16 – AN-NAĤL (les Abeilles) –  V 106) 
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« Allah n’Impose à aucune personne que selon sa capacité. Elle aura en sa faveur ce 

qu’elle a acquis (premier cas), et contre elle ce dont elle s’est chargée (deuxième cas). »(S 2 

– AL-BAQARA (la Vache) –  V 286). 

          En passant, reprenons l’exemple de celui qui a mangé ou a bu par oubli. Le fait de 

manger ou de boire par oubli, ne peut pas être prémédité, il est forcément spontané. Il n’y a 

alors ni remboursement, ni expiation. Le hadith suivant l’explique parfaitement : « Si l’un 

d’entre vous oublie puis mange ou boit, qu’il continue son jeûne, par ce que c’est Allah qui 

lui a donné à boire et à manger » (Al-Bukhârî)  

          Pour terminer, notons que, à l’exception des femmes en menstruations et accouchée 

dont l’état d’impureté invalide le jeûne (lorsqu’elles se retrouvent dans cet état après avoir 

commis l’infraction), toutes les personnes précitées doivent s’abstenir du boire, du manger et 

des rapports intimes le jour où a lieu cette violation d’honorabilité. 

 

          Affranchir un(e)esclave, jeûner deux (02) mois consécutifs, ou nourrir soixante (60) 

nécessiteux, sont dans cet ordre (selon les différents hadiths rapportés à ce sujet ; en exemple, 

Al-Bukhârî, hadith 1936) les trois (03) alternatives offertes par la Loi islamique pour 

l’expiation du jeûne du mois de Ramaḏân. Alors, le musulman soumis à l’expiation devra 

affranchir un(e) esclave, s’il ne le peut, il jeûnera deux mois consécutivement, s’il ne le peut, 

il nourrira soixante nécessiteux. 

          Cependant, un malentendu subsiste entre les juristes des quatre écoles traditionnelles de 

la Jurisprudence islamique, à propos de la priorité entre les trois options. Abdur-Rahmân Al-

Jazîrî a fait remarquer que,  les Chafiites, les Hanbalites, et les Hanafites sont unanimes pour 

dire que l’expiation doit être effectuée en suivant l’ordre d’importance contenu dans le hadith 

rapporté à ce sujet. Les Malikites quant à eux, ils ont pris position et ont soutenu que 

l’expiation doit être effectuée en choisissant entre, affranchir un esclave, nourrir les 

nécessiteux et jeûner deux mois successivement. Sur la question de la priorité, ils ont 

distingué la priorité pour un homme libre et raisonnable, de celle pour un esclave, ainsi que 

celle pour un prodigue. Pour un homme libre et raisonnable, le meilleur choix est la 

nourriture, après, l’affranchissement d’un(e) esclave, puis vient en dernière position, le jeûne. 

Puisqu’il ne jouit pas lui-même de sa liberté, l’esclave n’a pas le droit à l’affranchissement 

d’un détenu comme lui ; si son maître le lui autorise, il expiera par la nourriture. Sinon, il se 

contentera du jeûne. Le prodigue, quant à lui, son tuteur lui donnera l’ordre de jeûner en guise 

d’expiation ; s’il refuse ou qu’il en est incapable, son tuteur prendra en charge l’expiation, en 

faisant le moins coûteux des deux choix que sont la nourriture et l’affranchissement. 

          Quand les uns sont partis de l’ordre apparent du hadith pour statuer sur la question de la 

priorité, et que d’autres se sont basés sur des considérations, elles aussi pertinentes ; il y a 

divergence et la question peut bel et bien être réexaminée. 

          Alors, lorsque l’on sait que le Prophète (ç) est celui qui par excellence, incarne le 

modèle à suivre, et qu’il n’était pas sujet, ni à erreur, ni à oubli (sauf quand cela devrait servir, 

selon ses propres dires, pour légiférer) ; l’ordre qu’il a donné des trois (03) options est d’une 

importance capitale. Mais, dans quel sens le comprendre, est discutable, puisque rien d’absolu 

n’est rapporté de lui, à ce sujet.    

          Il est une possibilité de dire qu’il faut accorder, dans cet ordre, la priorité à 

l’affranchissement, après, au jeûne et en fin à la nourriture. 

           Partant du privilège dont bénéficie ici le fautif, en tant qu’interlocuteur direct du 

Législateur, et en l’absence d’un jugement clair et précis émanant d’Allah (l’Exalté) (via le 

Qur’ân ou la Sunna authentique du Prophète (ç)) ; l’autre possibilité est de dire que le choix 

lui incombe. Mais sur quelle base choisir ? 
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La question devient ainsi complexe, et,  il faut confronter plusieurs Textes pour parvenir à un 

choix judicieusement acceptable.  

          Intéressons nous d’abord, à l’expiation en tant qu’acte cultuel. 

La religion est facilité, nous le savons. Plusieurs sources qur’ânique et prophétique le 

confirment. 

          En ce qui est du Qur’ân, Allah (l’Exalté) dit : 

« Et luttez pour Allah comme il se doit de lutter pour Lui. Il vous A Élus et ne vous Imposa 

nulle gêne en religion, la confession de votre père Abraham. ». (S 22 – AL–ĤAJJ (le 

Pèlerinage) – V 78). 

          Nous constatons à travers ce verset, qu’il est demandé à chaque musulman(e) de faire 

ce qui est de son ressort pour plaire à son Seigneur, et qu’aucune gêne ne lui est imposée dans 

ses pratiques religieuses. Ceci revêt un double sens, un premier et un second sens. Le premier 

sens est celui qui consisterait à dire que, puisqu’il n’y a pas de gêne en religion, chacun devra 

tenir compte de ses moyens pour se contraindre à plus de rigueur, dans la pratique des actes 

cultuels. Alors que le second sens serait l’inverse du premier et conduirait à dire que, comme 

il n’y a aucune gêne en religion, c’est-à-dire que, toutes les pratiques religieuses sont à notre 

portée, et, de ce fait, nous devons les considérer comme telles, et donner le meilleur de nous-

mêmes pour les observer.  

Le sens qui est en parfaite adéquation avec la logique même du verset, est le deuxième sens. 

Car, « luttez »  est un ordre impératif qu’Allah donne, et si, il n’y a pas un objectif à atteindre, 

et si l’on ne peut atteindre cet objectif, il n’y aura jamais obligation de lutter, et de lutter avec 

tout l’effort que cela mérite. 

Le premier sens serait adéquat, seulement, quand on l’appréhende à la lumière du verset  : 

« Allah n’Impose à aucune âme que selon sa capacité » (S 2 – Al-BAQARA (la Vache) –    

V 286). Il faut le faire remarquer, qu’on le perçoive à la première ou à la  n
ième

 lecture, ce 

verset cache lui aussi un sens qui est sa propre conséquence, et qui renforce l’idée que le 

premier sens du verset (V 78 S 22) est vraiment inadéquat. « Allah n’Impose à aucune âme 

que selon sa capacité » dit le verset ; mais, ‘’ Ce qu’Allah Impose à une âme lui est 

parfaitement supportable, et l’âme se doit de le supporter ‘’, devrait-on retenir comme 

conséquence.  

Dès lors,  en conciliant les deux sens, on se rend compte de ce que peut signifier la facilité : 

tenir compte de ses capacités, non pas pour paresser, mais, tout en reconnaissant ses limites, 

avoir le sens de responsabilité qui incite à rechercher la perfection. 

 

Remarque 4 

          Au lieu et place respectivement de ‘’premier sens ‘’ et ‘’ deuxième sens ‘’, j’aurai dû 

employer les termes ‘’sens apparent/ lettre du verset ‘’ et ‘’sens implicite/ l’esprit du 

verset‘’. Mais ces terminologies, dans le cadre de ma démarche, avant d’être employées, 

méritent d’être précisément définies ; et doivent être prudemment employées. Car, ces 

concepts, les personnes malhonnêtes savent mieux s’en servir pour s’arroger le privilège 

d’interprètes du Qur’ân. 

 

          A présent, venons à la Sunna. Lorsqu’on la situe dans sa fonction exégétique, des 

hadiths dont je citerai quelques uns, convergent pour définir la position qui doit être la nôtre, 

étant donné, le sens que nous a inspiré l’analyse précédente,  quand on parle de la facilité en 

matière de religion et qu’il s’agirait de choisir ; tout en mettant en garde contre toute 

tendance au scrupule démesuré. Voici l’énoncé des hadiths : 

«  La religion d’Allah réside dans la facilité » (Ahmad) 

« La meilleure pratique de votre religion, est celle la plus facile ;  la meilleure pratique de 

votre religion, est celle la plus facile » (Ahmad)  
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« Facilitez et ne compliquez point ; raffermissez et ne dispersez point » (Al-Bukhârî, 

Muslim et Ahmad) 
          Je me dois de ne pas me dédire, le choix incombe au fautif (généralement, 

l’interlocuteur  direct d’Allah) avais-je dit.  

Alors, dans mon rôle d’éclairer l’opinion musulmane, je constate, et je dois le faire savoir, 

que, le hadith (hadith de départ) met en exergue une valeur primordiale en Islam : la 

miséricorde. Allah (l’Exalté) l’exprime lorsqu’Il parle de l’essence même de la Révélation 

qur’ânique, Il dit : 

 « O Hommes ! Vous est certes venue une exhortation de votre Seigneur, une guérison pour 

ce qui est dans les poitrines, une Direction infaillible et une miséricorde pour les 

croyants. » (S 10 –  YÛNUS (Jonas)  –  YÛNUS (Jonas) –  V 57). En plus de la facilité, la 

religion est miséricorde. Alors, une Loi en Islam, ne serait pas pour causer du tort à ceux 

qu’Allah, de Sa Propre Appellation, a désignés comme Ses Élus. Ainsi, le but de l’expiation 

(tout comme  celui du jeûne lui-même) ne serait pas d’infliger des sévices au jeûneur. On 

comprend ceci très facilement lorsqu’on réfléchit à la qualité du dialogue que le Prophète (ç) a 

eu avec le fautif. Chaque fois qu’il le questionnait, le Prophète (ç) tenait compte des capacités 

financière et physiologique du fautif (cela se comprend évidemment, puisque le fautif 

répondait lui aussi selon ses capacités), et enfin, il témoigna de ses largesses non seulement en 

prenant en charge l’expiation, mais aussi en la lui donnant en aumône pour sa famille. Telle 

est la miséricorde de l’Islam vis-à-vis du fautif. 

De l’autre côté, on remarque que la miséricorde s’est élargie à l’ensemble de la communauté :  

 Nourrir soixante ventres affamés dans une population décimée par la famine, est    

humanitaire. 

 Payer  la rançon pour affranchir un esclave, est humaniste. 

Alors, je dis que, vu que la religion est facilité puis miséricorde et que le but de l’expiation 

(tout comme  celui du jeûne lui-même) n’est pas d’infliger des sévices au jeûneur ; la priorité 

sera donnée à telle ou telle autre alternative, en tenant compte non seulement des capacités 

financière et physiologique du fautif, mais aussi de l’état de la société dans laquelle il vit. 

Ainsi, pour quelqu’un qui jouit d’une bonne santé, mais n’a pas les moyens financiers, le 

choix sera de jeûner deux (02) mois consécutifs. Mais si au contraire celui-ci a les moyens 

financiers, jouit d’une bonne santé, selon qu’il vit dans une société où règne la famine 

(respectivement à un fort taux de population carcérale), la priorité sera de nourrir soixante 

(60) ventres affamés (respectivement libérer un(e) détenu(e)). 

          Toutefois et pour conclure, restant dans mon rôle d’éclairer votre pensée afin de bien 

appréhender les Textes, je dis que les avis classiques des quatre écoles ne sont pas à rejeter, 

mais que c’est vous qui êtes responsable de vous-même, et c’est vous qui décidez de quoi 

vous êtes capable, tout en n’oubliant pas – il faut le rappeler avec insistance – que bien 

qu’Allah s’adresse à nous collectivement, chacun est responsable de lui-même et chacun sera 

jugé selon ses capacités intellectuelle, financière et physiologique.  

 

 Affranchir un(e) esclave 

          Il n’y a pas de mal à ce qu’on affranchisse un(e) esclave non-musulman(e), mais la 

priorité doit être impérativement accordée aux musulmans(es). En notre temps où on ne parle 

plus de l’esclavage, libérer un(e) prisonnier(ère) (en payant par exemple la rançon qui est 

exigée de lui) serait l’équivalent de nos jours d’une telle expiation. Quand bien même le fautif 

aurait les moyens de libérer plus d’un(e) esclave, la Loi n’a légiféré que la libération d’un(e)  
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seul(e) dans le cadre précis de l’expiation. Aller au-delà est louable et méritoire, mais ne sera  

nullement pris en compte pour l’expiation.  

 Jeûner deux mois consécutifs 

          Les deux mois consécutifs de jeûne doivent être obligatoirement précédés de l’intention 

(conformément à ce qui était évoqué plus haut dans le cas du remboursement). La succession 

dans le temps des deux mois, est une condition indispensable ; de telle sorte qu’un jour  

manqué annule l’expiation. Contrairement au remboursement, l’expiation doit être effectuée 

sur la base des mois lunaires ; de sorte que, si l’on commence l’expiation au début d’un mois 

lunaire, on jeûnera au complet ce mois et le mois qui suit en suivant le croissant lunaire. Et si 

au contraire, l‘on commence l’expiation au milieu d’un mois lunaire, on jeûnera, et le reste de 

ce mois et le mois qui suit au complet en suivant toujours le croissant lunaire, puis on 

complètera le nombre de jours de jeûne du premier mois pour avoir trente (30) ou vingt neuf 

(29) jours de jeûne selon le nombre de jours qu’a compté ce mois. 

 

Remarque 5 

          Il est important de comprendre et de tenir compte des détails ci-dessus, car il s’agit 

bien entendu du jeûne de deux mois consécutifs et non de soixante (60) jours comme 

l’affirment certains. (Les hadiths rapportés à ce propos sont clairs et sans équivoque. Je 

citerai à la fin de la présente remarque, le texte intégral du hadith 1936 du recueil d’Al-

Bukhârî). Et, le mois lunaire compte vingt neuf (29) jours ; le trentième (30
ème

) jour qu’on 

complète est dans la liturgie musulmane une éventualité au cas où la nouvelle lune serait 

couverte par les nuages.         

          Par ailleurs, de nos jours où il est établi un calendrier lunaire plus ou moins unifié 

(quant à son adoption par l’ensemble de la Oumma), la question d’une possible utilisation 

de ce calendrier, dans le cadre précis de l’expiation mérite d’être évoquée. La réponse qui 

vient tout droit à l’esprit est qu’on pourrait bel et bien utiliser ce calendrier, du moment où 

il serait utilisable pour le jeûne même du mois de Ramaḏân. En vérité, répondre à cette 

question nécessite qu’on remette en question, la légitimation de ce calendrier. Il s’agirait de 

réunir et d’examiner les arguments pour et contre qui ont alimenté le remue-méninge qu’a 

suscité en son temps, le projet d’établissement et d’adoption de ce calendrier dont le suivi 

fait encore objet de résistances tenaces chez bon nombre de musulmans. 

          Loin de me plonger dans des discours juridiques qui peuvent être mal à propos  (pour 

des raisons de concision), je préfère me limiter à rappeler l’usage qui peut valablement être 

fait de ce calendrier. 

          Tout comme les autres calendriers, le calendrier musulman est un outil de datation et 

doit être considéré comme tel. En tant que tel, il a néanmoins une particularité qui réside 

dans le fait qu’il est établi pour une communauté de foi, et une communauté pour qui, les 

prescriptions en matière de culte, ont été parfaites et  ont pris fin avec le décès du Prophète 

de cette communauté. Alors, s’il est nécessaire de l’établir, et qu’il est établi ; à quelle fin 

l’utiliser, reste une interrogation préoccupante à laquelle, il faut y réfléchir et trouver une 

réponse judicieuse.  

          A cette question de finalité, le contexte impose deux cas d’utilisation possibles : 

utilisation à des fins mondaines et utilisation à des fins liturgiques.  

1) Utilisation à des fins mondaines 

          Allah (l’Exalté) dit : « Certes, le nombre des mois, auprès d’Allah, est douze mois 

dans le Livre d’Allah, le jour où Il Créa les cieux et la terre : quatre d’entre eux sont 

Sacrés,  telle est la Religion Intègre ». (S 9  – AT-TAWBA (le Repentir) – V 36). 

De ce verset, à l’instar d’autres de son genre, il ressort manifestement que les mois lunaires 

sont ceux qui doivent servir aux calculs calendaires pour les musulmans croyants en Allah 

et attachés à leurs pratiques religieuses. Mais, d’une part, la nécessité de coopération 
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(économique, financière, ..., surtout à cette ère de la mondialisation) avec le tiers monde 

non-musulman ; et d’autre part, au sein même de la communauté musulmane, le besoin, 

aussi bien d’un repérage  historique de son passé que d’une projection prospective dans 

l’avenir, sont entre autres les facteurs qui exigent que le calendrier soit non seulement 

établi, mais qu’il soit utilisé conjointement (en établissant la correspondance entre les 

deux) avec le calendrier grégorien. 

 

2) Utilisation à des fins liturgiques  

          Allah (l’Exalté) dit : « Ils t’interrogent sur les phases des premiers croissants, dis : ‘’ 

Ce sont des unités de temps pour les hommes et pour le Pèlerinage ‘’  ». S 2 – Al-BAQARA 

(la Vache) –  V 189. 

          Le Prophète (ç) a dit : « Jeûnez à sa  vue (à la vue de la nouvelle lune) et rompez à sa 

vue ; accomplissez aussi vos autres pratiques cultuelles à sa vue. Mais s’il vous est 

recouvert (par les nuages), complétez le nombre de jours du mois à trente (30), et si deux 

personnes témoignent l’avoir vu, jeûnez et rompez. ».  (An-Nasâ’î) 

          Lorsque l’on concilie les deux Textes qur’ânique et prophétique, on se rend compte 

du rôle explicatif que les hadiths (la Sunna en général) jouent pour éclairer la Révélation 

Qur’ânique. En effet, le verset nous apprend que, ce sont les nouvelles lunes qui 

déterminent le moment d’accomplir le Pèlerinage, dernier des cinq (05) piliers 

fondamentaux de l’Islam. Ce qui suffirait dans un raisonnement déductif et non restrictif,  

pour établir que les pratiques religieuses  (concernées par l’observation de la nouvelle 

lune) doivent être observées en suivant les phases de la Lune. Mais, vu l’importance de la 

question (je le pense, car toute chose, auprès d’Allah,  est prédestinée sur mesure), la 

décision ne devait pas être laissée au jugement discutable voire contestable des autorités 

juridictionnelles de l’Islam. Alors, la décision a été tranchée par le Prophète (ç) lui-même. 

Suivre les croissants lunaires, pour accomplir le Pèlerinage, est un ordre impératif  (car 

émanant d’Allah), les suivre, également, pour les autres pratiques religieuses, est aussi 

obligatoire (le Prophète (ç) a fait cette extension, et il est en droit plus que quiconque 

d’autre d’entériner une pratique juridiquement islamique, puisqu’on le sait, il agit sur 

Ordre divin). Aussi, la précaution qui consiste à compléter le nombre de jours du mois à 

trente, ainsi que la recevabilité du  témoignage de deux personnes, renforcent le fait que les 

rituels (concernés) en Islam doivent être absolument basés sur la vision oculaire de la lune.   

En conclusion, nous retenons que, bien qu’il soit admissible et même admis (relativement), 

le calendrier lunaire ne peut pas tenir lieu, en Islam, de calendrier liturgique. Pour une 

communauté de Témoignage, telle qu’Allah l’a dénommée, qui, se doit d’observer 

scrupuleusement les Préceptes de son Livre Révélé ; l’établissement de ce calendrier est 

salutaire, mais son adoption doit indiscutablement se limiter aux frontières du domaine des 

affaires mondaines, sans moindrement déborder vers le domaine des actes liturgiques. 

 

          Comme promis, voici l’énoncé du hadith 1936 du recueil d’Al-Bukhârî, dont je citais 

en exemple. 

D’après  Ĥumayd bn Abur-Raĥman (r), Abu Hurayra (r)rapporta : 

« Pendant que nous nous étions assis auprès  du  Prophète (ç), un homme arriva et dit : ‘’O 

Messager d’Allah, je suis perdu ! – Qu’est-ce que tu as ? Lui demanda le Prophète (ç). – 

J’ai eu rapports sexuels avec ma femme alors que je jeûnais. Le Messager d’Allah (ç) dit 

alors : trouveras-tu un captif à affranchir ? – Non, répondit l’homme. – Peux-tu jeûner 

deux mois de suite ? – Non. – Trouveras-tu quoi donner à manger à soixante démunis ? – 

Non. ‘’ 

Sur ce, le Prophète (ç) resta, immobile.  Et pendant que nous étions dans cette situation, on 

apporta au Prophète (ç), un ʽaraq rempli de dattes (le ʽaraq est un panier). ‘’ Où est le 
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demandeur ? Reprit le Prophète (ç) – Me voici, répondit l’homme. – Prends ceci et donne-le 

en aumône. – Est-ce à plus pauvre que moi, Messager d’Allah ? Je jure par Allah qu’il n’y 

a  pas entre les deux champs de pierres (c’est-à dire les deux pierrailles de Médine) une 

famille plus pauvre que la mienne. ‘’ Le Prophète (ç) se mit à rire à pleines dents puis dit : 

‘’ Donne-le en nourriture à ta famille. ‘’ ». 

 

 Nourrir soixante (60) nécessiteux  

          La quintessence de la nourriture ainsi que, à qui l’offrir et en quelle proportion, sont 

entre autres des points qui ont également divisés les savants des quatre écoles classiques.   

 

Les Malikites 

          Pour les Malikites, il faut offrir à chaque nécessiteux, une mesure équivalant à la 

mesure (mudd) du Prophète (ç). Le mudd, ont-ils dit est l’équivalent du contenu des deux 

mains, lorsqu’elles sont moyennement étalées, et qu’elles ne sont ni maintenues en creux, ni 

totalement étalées. La nourriture à offrir, qui peut être du maïs ou tout autre aliment de son 

genre, doit être du nombre des plus préférées des habitants de la zone où réside le fautif. 

L’expiation de celui qui en fait délibérément un repas pour le déjeuner ou le dîner des 

nécessiteux, est invalide. L’expiation doit être un geste que l’on effectue à l’intention des 

nécessiteux. Tous ceux qui sont à la charge du fautif, tels son père, sa mère, son épouse, ses 

enfants, en sont exclus. Mais les proches parents nécessiteux et qui ne sont pas à sa charge tels 

que ses frères et sœurs, ses grands parents, peuvent bel et bien en bénéficier. 

Les Hanafites 

          Chez les Hanafites, la prise en charge de soixante nécessiteux, pour deux déjeuners ou 

deux dîners, ou encore un déjeuner et un dîner, est largement suffisant en guise d’expiation. A 

chacun des nécessiteux, l’on peut également offrir la moitié de Ŝâʽ de maïs, ou son équivalent 

en mesure, ou un Ŝâʽ  d’orges, de dattes, ou de raisins. Ceux qui sont à la charge du fautif 

comme ses ascendants, ses descendants, ou sa femme, ne doivent pas faire partie des 

bénéficiaires de ladite expiation. 

 

Les Hanbalites  

          A chacun des nécessiteux, il faut offrir un mudd de maïs, ou la moitié de Ŝâʽ de dattes, 

d’orges, de raisins ou de ʼaqṯ (lait en poudre). Pour les Hanbalites, l’expiation est invalide 

lorsque, tout en ayant les moyens, on l’effectue avec des aliments autres que ceux mentionnés. 

Ils sont également d’avis que l’expiation peut être effectuée avec la farine de maïs, d’orge, ou 

avec du sawîq des deux (farine obtenue après grillage et moulage du grain des deux céréales) ; 

à condition que la farine soit l’équivalent de ces deux céréales en balance (c.-à-d. mesurée à 

l’état farineux) et non en  poids (c.-à-d. mesurée à l’état de graine), même si la farine n’a pas 

été criblée ; de même qu’elle peut être prélevée avec des grains non décortiqués. Il n’est pas 

permis d’offrir du pain ou des grains de mauvaise qualité (par exemple, du maïs anciennement 

récolté et dont le goût a changé). Ils ont aussi posé la condition que, même s’ils ne sont pas à 

sa charge ; à l’instar de sa mère ou de ses enfants, des ascendants comme des descendants du 

fautif, ne doivent pas faire partie des bénéficiaires de l’aumône. 

Les Chafiites 

          Selon l’école chafiite, la nourriture à donner en aumône en guise d’expiation, doit être 

du genre des aliments convenablement valables pour l’aumône de la Rupture du jeûne du 

mois de Ramaḏân (Ŝadaqatul-Fiṯr), tels que le maïs, l’orge ; et la mesure à donner à chacun 

des soixante nécessiteux doit être d’un mudd et prélevée des aliments les plus préférés des 

habitants de la région où vit le fautif. Chez eux, la farine et le sawîq ne sont nullement admis 

d’autant plus qu’ils ne le sont pas pour la Ŝadaqatul-Fiṯr. De même, que le fautif prépare un 
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repas avec l’équivalence en quantité d’aliments destinés aux soixante nécessiteux, et qu’il leur 

en donne à manger en un déjeuner et en un dîner, n’est aucunement suffisant. Aussi, ne 

doivent pas faire partie des nécessiteux, ceux qui sont à la charge du fautif, si c’est le fautif 

qui se charge lui-même de l’expiation, sinon, c’est-à-dire que si l’expiation est faite en son 

nom par quelqu’un d’autre, il n’y a pas de mal en ce que les nécessiteux soient de sa famille.  

On le sait désormais, chaque fois qu’il y a divergence, et dans le cas où les Textes sont clairs, 

mais qu’en dépit de çà, les savants ont donné leurs avis personnels ; la question peut être 

réexaminée.  

Tenons-nous au hadith et essayons de comprendre ce qui en est. 

          Le texte du hadith dit : «  On apporta au Prophète (ç) un ʽaraq rempli de dattes (le 

ʽaraq est un panier). ‘’ Où est le demandeur ? Reprit le Prophète (ç). – Me voici, répondit 

l’homme. –  Prends ceci et donne-le en aumône. ».  

          Puisqu’il y a soixante nécessiteux à nourrir, et que le  Prophète (ç) est plus que toute 

autre personne, le plus scrupuleux en matière du respect de la Loi Divine, il est tout à fait 

raisonnable et plausible d’avancer l’hypothèse que le panier contient l’équivalent de ce qu’il 

faut pour accomplir cette expiation. Alors qu’on n’a pas d’informations supplémentaires 

concernant la contenance du panier, la mesure à offrir à chacun des soixante nécessiteux ; la 

porte de l’ʼIjtihâd est alors ouverte, tous les efforts d’interprétations sont les bienvenus et le 

coupable est inconditionnellement privilégié, en ce sens que le jugement doit être laissé à sa 

discrétion.  

          A l’analyse, l’on constate que pour déterminer la quantité de nourriture à offrir à chacun 

des soixante nécessiteux, les savants des quatre écoles ont recours à la quantité de céréales à 

prélever par tête des habitants d’un ménage dans le cas de l’aumône de la Rupture du jeûne du 

mois de Ramaḏân (Ŝadaqatul-Fiṯr). De la même manière, pour déterminer le type d’aliments 

requis pour l’expiation, ils ont recours aux aliments qu’ils jugent valables (selon leurs 

interprétations du texte « législatif » de cette aumône) pour le prélèvement de l’aumône de la 

Rupture du jeûne du mois de Ramaḏân (Ŝadaqatul-Fiṯr). Dans l’un ou l’autre cas, dans une 

démarche d’Ijtihâd, cette analogie est tout à fait normale et plausible.  

          Pour répondre à la question ‘’ Quoi offrir en aumône ? ‘’ ; dans le texte du hadith, il ya 

deux parties essentielles à considérer : « Trouveras-tu quoi donner à manger à soixante 

démunis ? » et «  On apporta au Prophète (ç) un ʽaraq rempli de dattes (le ʽaraq est un 

panier). » 

Le verbe ‘’ ʼaṯʽama ‘’ employé dans la première partie et qui signifie ‘’ nourrir ‘’, ‘’ donner à 

manger ‘’, permet d’établir que les repas aussi bien que les aliments non préparés sont 

utilisables pour ce type d’aumône. Mais au moment où l’aumône devra être effective, l’on 

constate que c’est avec des dattes, qui font partie des fruits, qu’elle fut prélevée. 

Conséquence, les fruits seraient les aliments de quoi il faut effectuer l’expiation. Mais ceci 

reste une hypothèse, du moment où il n’y a rien de précis émanant du Prophète (ç) qui le 

confirme. Alors, les deux sens possibles du verbe ‘’ nourrir ‘’, c’est-à-dire, ‘’ offrir un repas ‘’ 

et ‘’ offrir des aliments non préparés ‘’ sont bien recevables. Néanmoins, notons que ; que 

l’on décide d’offrir des dattes, dans l’intention de suivre l’exemple du Prophète (ç) (tel qu’il a 

exactement procédé) est toute autre chose, qui, est également admise et doublement 

récompensée (récompense liée à l’expiation et récompense liée au fait de suivre la Sunna). 

 

          A présent, voyons la question ‘’ Quelle quantité doit revenir à chacun des soixante 

nécessiteux ? ‘’  

En l’absence d’indication claire provenant du Prophète (ç) comme dans le cas du Ŝadaqatul-

Fiṯr (où chaque donneur doit offrir en aumône l’équivalent d’un Ŝaʽ) ; bien qu’il s’agisse 

d’une expiation, l’imposition de la mesure à offrir ne rajoute rien à la valeur expiatoire de la 

nourriture. A la manière des profanes qui gouvernent le monde, qu’on se fasse un tribunal qui 
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récrimine et condamne les fautifs n’est aucunement la finalité du Message islamique en 

général, et en particulier, celle du jeûne même du mois de Ramaḏân. 

 

           « Afin que vous deveniez pieux » a dit le Qur’ân (S 2 – AL-BAQARA (la Vache) –    

V 183). 

D’un côté, ce verset prouve une fois encore que la détermination de la quantité de nourriture à 

offrir, doit être laissée au libre jugement du fautif qui, en jeûnant, n’a pas pu atteindre la piété 

et que le sentiment de culpabilité du faite de la faute commise, pourrait amener à mieux faire 

de son propre gré, puis à atteindre cette finalité pour laquelle il veut se racheter. (On 

comprend parfaitement cela, quand on médite l’exemple du fautif qui est venu voir le 

Prophète (ç) de bon gré, sans que personne l’ait vu au moment où il commet l’acte, sans qu’il 

ne soit dénoncé... C’est de ça il s’agit, c’est à cette justice non contraignante, libre, qui 

responsabilise et loin des dictatures policières des pouvoirs politiques, qu’il faut revenir.) 

De l’autre côté, quoi qu’on dise, il s’agit d’une aumône en faveur des démunis, et la 

générosité est, évidemment, mise en exergue dans tout le Qur’ân, chaque fois qu’il en est 

question. Le verset suivant, tout en tenant lieu d’exhortation vient renforcer l’idée que la piété 

ne peut jamais être atteinte qu’en laissant le fautif décider de lui-même. 

Voici le verset : 

« L’exemple de ceux qui dépensent leurs biens désirant l’Agrément d’Allah et 

l’affermissement de leurs âmes est comme l’exemple d’un jardin sur une colline : l’averse 

l’atteint-il, sa production est deux fois plus grande. Et s’il n’est pas atteint par l’averse, il le 

sera par la bruine. Allah Omnivoit ce que vous faites. » (S 2 – AL-BAQARA (la Vache) –  

 V 265) 

 

           Ce qui incombe au juriste (si le terme devait avoir une signification légale en Islam) est 

d’éclairer, d’aider à comprendre les Textes, et non de fixer des règles, ni d’émettre des 

opinions, qui contredisent même parfois les Textes. C’est selon ce postulat que je donne des 

explications, des éclaircissements, et en vertu de celui-ci ; je dis que la détermination de la 

quantité de nourriture est du ressort du fautif qui doit tenir compte de ses moyens, de la 

situation des bénéficiaires de l’aumône, tout en n’oubliant pas la responsabilité qui est la 

sienne devant Allah ; pour en décider. 

Remarque 6 

          Tout comme dans le cas de l’affranchissement d’un(e) esclave, pour la nourriture, la 

Loi n’a légiféré que la prise en charge de soixante (60) pauvres nécessiteux. Bien qu’on ait 

les moyens et que le besoin en vivres soit d’une grande urgence, on ne peut nourrir que 

soixante nécessiteux dans l’intention de l’expiation du jeûne ; le surcroit n’est que pure et 

simple œuvre de charité digne de mérites divins, et qui ne doit en aucun cas être fait en 

espérance des mérites de l’expiation.  

 

La compensation est la réparation qui s’impose à celui qui ne peut jeûner qu’avec 

grande difficulté.  

          La compensation  est obligatoire. La preuve est le verset suivant : « Et à ceux qui le 

supportent, il incombe une compensation : la nourriture d’un miséreux. » (S 2 – Al-

BAQARA (la Vache) –  V 184). 
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          Ces personnes sont celles à qui s’adresse le passage qur’ânique suivant :  

« Et à ceux qui le supportent, il incombe une compensation : la nourriture d’un 

miséreux. »    (S 2 – Al-BAQARA (la Vache) –  V 184). 

          Les savants sont divisés tant au sujet de l’interprétation du verset qu’au sujet de son 

abrogation : deux points importants pour déterminer les personnes qui seraient concernées 

par la compensation.  

          Dans son exégèse, en commentant ce passage qur’ânique, ʼIbn Kathîr (r) a fait 

remarquer qu’au commencement (c.-à-d. quand le jeûne du mois de Ramaḏân fut institué pour 

la première fois : V 183-184 S 2 – Al-BAQARA (la Vache) –), celui qui le voulait, jeûnait, et 

celui qui le voulait, rompait et donnait à manger au nécessiteux, chaque jour durant le mois. Il 

a rapporté à ce propos plusieurs explications dont je cite celle de Muʽadh bn Jabal (r) :  

« […] Et Allah (l’Exalté) a révélé : ‘’ O vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit 

comme il a  été prescrit à ceux qui furent avant vous ‘’  jusqu’à Sa Parole : ‘’ Et à ceux qui 

le supportent, il incombe une compensation : la nourriture d’un miséreux ‘’. Ainsi, celui 

qui le voulait, jeûnait, et celui qui le voulait, nourrissait un nécessiteux, et pour ce dernier, 

cela tenait lieu de jeûne. Puis, Allah (l’Honorable et l’Immense) a révélé un autre verset  :      

‘’ Le mois de Ramaḏân, au cours duquel eut lieu la Révélation du Qur’ân ‘’ jusqu’à Sa 

Parole : ‘’ Que celui qui témoigne le mois, qu’il le jeûne ‘’. De ce fait, Allah a instauré son 

jeûne [le jeûne du mois de Ramaḏân, en tant qu’obligation] pour toute personne présente et 

jouissant d’une bonne santé, et y a fait un allègement pour le malade et le voyageur ; et a aussi 

instauré la nourriture [à offrir aux nécessiteux] pour le vieillard qui ne peut pas jeûner. […] ». 

 

          Concernant l’abrogation, Al-Bukhârî (r) a rapporté d’après ʼIbn ʽUmar  et Salama bn 

Al-ʼAkwaʽ que le verset : « Et à ceux qui le supportent, il incombe une compensation : la 

nourriture d’un miséreux. » a été abrogé par le verset : « Le mois de Ramaḏân, au cours 

duquel eut lieu la Révélation du Qur’ân, qui est une Direction infaillible pour les hommes, 

évidences de la Direction et du Critère : que celui qui témoigne le mois, qu’il le jeûne; celui 

qui est malade ou en voyage : une même période en d’autres journées. Allah vous Veut la 

facilité et ne vous Veut point la contrainte, afin que vous paracheviez la période et que vous 

exaltiez la Grandeur d’Allah pour ce qu’Il vous A Indiqué, pour que vous deveniez 

reconnaissants. » 

          Toujours par Al-Bukhârî, une autre version de l’abrogation du même verset, mais cette 

fois ci,  par un abrogeant différent, est rapportée.   

Al-Bukhârî relate : d’après Ibn Numayr, d’après ʼAl-ʼAʽmach, d’après ʽAmr bn Murra, 

d’après ʼIbn ʼAbî Laylâ, d’après les compagnons du Prophète (ç) : « Le jeûne du mois de 

Ramaḏân fut prescrit, et son observation devint pénible pour eux. Puis, des gens donnaient à 

manger au nécessiteux, alors qu’ils faisaient partie de ceux qui avaient la capacité de jeûner ; 

et ils étaient autorisés à agir ainsi. Mais cela fut abrogé par le verset : « Mais que vous 

jeûniez, c’est meilleur pour vous, si vous saviez.». 

          Un point de vue totalement contraire à celui que nous avons jusque là vu, existe 

également. ʼIbn Kathîr (r) l’a présenté dans son exégèse. Il a dit que plusieurs sources 

concordantes ont révélé que, selon ʼIbn ʽAbas, le verset 184 susmentionné n’a pas été abrogé. 

Je donne en exemple, celle  d’Al-Bukhârî, qu’il a lui-même cité. Al-Bukhârî a dit : ‘’ ʼIsĥaq 

nous a informé, d’après Rawĥ, d’après Zakariyyâ bn ʼIsĥaq, d’après ʽAmr bn Dînâr, d’après 

ʽAṯâʼ qui a entendu ʼIbn ʽAbas lire : « Et à ceux qui le supportent, il incombe une 

compensation : la nourriture d’un miséreux. ». ʼIbn ʽAbas a dit que le verset n’a pas été 

abrogé, et qu’il s’agit d’un vieillard âgé et d’une vieillarde âgée, qui ne peuvent pas jeûner. En 

guise de compensation, ils donneront à manger, chaque jour, à un nécessiteux. ‘’. 
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          Pour clore ce qui nous est traditionnellement transmis, quant à l’interprétation qu’à 

l’abrogation du verset (même si une exploration plus exhaustive était nécessaire pour une 

illustration beaucoup plus représentative et plus pertinente), lisons la conclusion que ʼIbn 

Kathîr a lui-même faite, à ce sujet.  

 Synthétisant les différents points de vue, ʼIbn Kathîr a dit que l’abrogation est établie pour la  

personne bien portante et présente (qui n’est pas en voyage), en ce sens que le jeûne lui est 

obligatoire, et ce, en vertu du verset  « Que celui qui témoigne le mois, qu’il le jeûne ». Mais 

que le vieillard qui ne peut pas jeûner, est en droit de rompre le jeûne ; et ne remboursera pas, 

puisqu’il ne pourra jamais se retrouver dans un état qui lui serait favorable, pour le 

remboursement. 

 

          Outre l’interprétation et l’abrogation du verset, le jugement à appliquer, en l’occurrence 

pour les femmes enceinte et allaitante qu’on considère concernées par le verset, a également 

divisé les savants. Les avis sont plus contrastés d’autant plus que les jugements proposés 

dépendent des conditions posées par les uns et les autres, des conditions qui sont elles aussi 

très variées.  

Les trois (03) jugements réparateurs proposés sont :  

a) La compensation pendant le mois de Ramaḏân ;  

b) Le remboursement après le mois de Ramaḏân ; 

c) La compensation pendant le mois de Ramaḏân, et le remboursement après le mois de 

Ramaḏân. 

Quant  aux conditions, elles sont :  

1) Les femmes enceinte et allaitante craignent un mal pour elles-mêmes ; 

2) La femme enceinte craint un mal pour le fœtus ; 

3) La femme enceinte craint un mal pour elle-même et pour le fœtus ; 

4) La femme allaitante craint un mal pour  l’enfant qu’elle allaite ; 

5) La femme allaitante craint un mal pour elle-même et pour l’enfant qu’elle allaite. 

          Vu la complexité du jugement réparateur, le chemin sera long pour présenter les 

différents avis qui prédominent dans les différentes écoles juridiques. Mais, comme la 

clairvoyance l’exige, je résume succinctement les différents avis, selon ce qu’a rapporté 

Abdur-Rahmân Al-Jazîrî. 

Les Malikites 

          Que la femme allaitante soit la génitrice de l’enfant ou une nourrice engagée, lorsqu’en 

jeûnant, elles (les femmes allaitante et enceinte) redoutent  une maladie ou son aggravation, 

que la crainte soit à la fois pour leurs propres personnes et pour leurs enfants (le fœtus pour la 

femme enceinte et le nourrisson pour la femme allaitante), ou uniquement pour, leurs propres 

personnes, ou leurs enfants ; il leur est permis de rompre le jeûne, et elles rembourseront 

toutes deux. Dans cette situation, la femme enceinte n’est redevable d’aucune expiation, 

contrairement à la femme allaitante qui devra compenser. 

Dans le cas où, en jeûnant, les femmes allaitante et enceinte craignent un péril ou une grave 

nuisance pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, rompre le jeûne devient une obligation pour 

elles. Il est permis à la femme allaitante de rompre le jeûne, lorsqu’elle ne peut pas se 

dispenser d’allaiter son enfant, c’est-à-dire, lorsqu’elle ne trouve pas une nourrice qui peut la 

remplacer ou qu’elle en trouve mais que le nourrisson refuse et n’accepte le lait que de sa 

maman.  

 

Les Hanafites 

          Lorsque les femmes enceinte et allaitante craignent un mal ; elles sont autorisées à 

rompre le jeûne, que la crainte soit à la fois pour leurs propres personnes et pour leurs enfants, 

ou uniquement pour, leurs propres personnes, ou leurs enfants. Dès qu’elles en seront 
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capables, le remboursement leur est obligatoire, sans que la compensation ne leur soit 

imposée, et que pour rembourser, la succession dans le temps des jours de jeûne, ne soit pas 

une condition pour la validité du remboursement. Les hanafites ne font aucune différence 

entre le fait que la femme allaitante soit la mère du nourrisson ou une nourrice. De même, ils 

ne font pas de différence entre le fait que l’allaitement s’impose pour elle comme un devoir 

ou non ; car si elle est la mère de l’enfant, c’est une obligation religieuse pour elle d’allaiter 

son enfant, et si elle est payée pour allaiter l’enfant (cas de la nourrice), l’allaitement lui est en 

vertu du contrat qu’elle a conclu, obligatoire, et ne peut en aucun cas s’y soustraire. 

 

Les Hanbalites 

          Aux femmes allaitante et enceinte, lorsqu’elles craignent un mal aussi bien pour leurs 

enfants que pour elles-mêmes, ou pour leurs propres personnes uniquement ; il est permis de 

rompre le jeûne. Dans ces deux cas, elles rembourseront, sans pour autant compenser. Mais si 

elles craignent uniquement pour leurs enfants, elles devront compenser pendant le mois de 

Ramaḏân, et rembourser après le mois de Ramaḏân. Et si le nourrisson accepte le lait d’une 

femme autre que sa maman, et que la maman a les moyens pour payer celle-ci ou que le père 

en a les moyens, la maman ne rompra pas le jeûne.  

Pour les hanbalites, il n’y a pas de différence entre la femme allaitante mère de l’enfant et la 

femme allaitante nourrice, elles sont toutes deux soumises au même jugement. 

 

Les Chafiites 

          Lorsque les femmes enceinte et allaitante, en jeûnant, redoutent un mal insupportable, à 

la fois pour elles-mêmes et pour leurs enfants, ou uniquement, pour elles-mêmes ou pour leurs 

enfants ; dans les trois cas, il leur est permis de rompre le jeûne et elles rembourseront 

ultérieurement. Pour le dernier cas, c’est-à-dire, lorsqu’elles craignent seulement pour leurs 

enfants ; elles ne jeûneront pas, mais compenseront pendant le mois de Ramaḏân et, après le 

mois de Ramaḏân, elles rembourseront.  

Les chafiites ne font pas eux aussi de différence  entre le fait que la femme allaitante soit la 

mère de l’enfant ou qu’elle soit engagée pour l’allaiter, ou encore qu’elle l’allaite 

bénévolement. Lorsque l’allaitement se présente comme un devoir dont doit s’acquitter la 

mère, c’est-à-dire, lorsque la femme allaitante ne trouve pas une nourrice qui ne jeûne pas, ou 

qui jeûne mais n’éprouve pas de mal à jeûner tout en allaitant ; rompre le jeûne devient une 

obligation pour elle. Si au contraire l’allaitement n’est pas nécessaire (c.-à-d. qu’elle peut s’en 

passer), il lui est permis de rompre pour allaiter son enfant, ou de jeûner tout en abandonnant 

l’allaitement ; mais la rupture ne lui est pas obligatoire. Tout ce détail concerne la femme 

allaitante mère de l’enfant.  

Quant à la femme allaitante nourrice, le même jugement sera appliqué, mais à condition que 

la crainte (du péril) précède le paiement du salaire pour l’allaitement. Dans le cas où la crainte 

nait après que le salaire soit versé, –  c’est-à-dire qu’elle ressent potentiellement le besoin de 

rompre le jeûne après avoir reçu le salaire –  la rupture lui est obligatoire tant qu’elle redoute 

un mal, même si l’allaitement n’est pas indispensable. 

Au terme de l’étude de l’exégèse classique du verset, nous constatons que, au sujet de 

l’interprétation et de l’abrogation du verset d’une part, et du jugement à appliquer, d’autre 

part; les propos ne proviennent aucunement du Prophète (ç), et qu’il s’agit des avis très 

partagés, des compagnons qui ont vécu avec le Prophète (ç), de leurs contemporains ou de 

ceux qui les ont successivement suivis. Leurs efforts d’interprétation sont justement à 

respecter et je les respecte. Mais, quoi qu’on dise, des inquiétudes demeurent. Comme je l’ai 

dit au début, les sujets proposés à travers ce Bulletin ne sont pas juridictionnels, seulement, 

des questions juridiques y peuvent être abordées. Ceci, pour signaler que la notion 

d’abrogation mérite elle-même un réexamen ; et qu’ici n’est pas le lieu pour en discuter. 
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(Plaise  Allah, cette question sera largement abordée dans le document « Le Qur’ân nous 

interpelle, interrogeons-le. ».) 

          Pour essayer de comprendre les versets tels qu’ils s’adressent à tout musulman croyant 

(au sens propre du mot) qui les lira, en saisira le sens et  décidera de les mettre en pratique ou 

de les rejeter, reprenons les versets 183-185 et interrogeons-les, indépendamment de toutes 

données traditionnelles de quelque nature que ce soit.  

          Comme préalable, notons que l’ordre des versets dans le Qur’ân ne relève pas du 

hasard, et que c’est le Prophète (ç) qui, expressément, indiquait l’ordre aux scribes. Il disait, 

a-t-on rapporté de lui : « Placez tel verset dans la sûra où telle chose fut évoquée ». 

Egalement, dans nos questionnements, nous devons nous mettre sur la ligne droite de la 

recherche des personnes concernées par la compensation, et éviter le superflu. 

          S’adressant à nous, Allah (l’exalté) dit :  

 183. « O vous  qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux 

d’avant vous, afin que vous deveniez pieux. » 

 184. « Des journées déterminées. Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage : une 

même période en d’autres journées. Et à ceux qui le supportent, il incombe une 

compensation : la nourriture d’un miséreux. Celui qui fera plus de son propre gré, ce serait 

meilleur pour lui. Mais que vous jeûniez, c’est meilleur pour vous, si vous saviez. » 

185. « Le mois de Ramaḏân, au cours duquel eut lieu la Révélation du Qur’ân, qui est une 

Direction infaillible pour les hommes, évidences de la Direction et du Critère : que celui qui 

témoigne le mois, qu’il le jeûne; celui qui est malade ou en voyage : une même période en 

d’autres journées. Allah vous Veut la facilité et ne vous Veut point la contrainte, afin que 

vous paracheviez la période et que vous exaltiez la Grandeur d’Allah pour ce qu’Il vous A 

Indiqué, pour que vous deveniez reconnaissants. » 

Le verset 183 est la toute première étape du processus de la légalisation du jeûne du mois de 

Ramaḏân. Le jeûne y est présenté comme une injonction à tous les Croyants, et à laquelle 

personne ne peut se soustraire, sous un prétexte, qui soit, bien entendu, valable.  

A partir du verset 184 des excuses sont désormais recevables.  

Dans un premier temps, le malade et le voyageur sont, sans aucune ambiguïté, les premiers à 

bénéficier d’un allègement. Ils sont alors dispensés du jeûne pendant le mois de Ramaḏân, et 

appelés à rembourser dès qu’ils en seront capables. Ensuite vient le cas épineux qui fait couler 

d’encres,  le cas de ceux qui supportent le jeûne.  Il est évident, que le malade et le voyageur 

sont exclus du nouvel allègement (sauf, éventuellement, pour une condition supplémentaire), 

leur cas étant résolu.   

Pour brièvement résumer, nous dirons que le jeûne est désormais une obligation pour tous les 

Croyants, exceptés, d’une part, le malade et le voyageur qui devront ultérieurement 

rembourser, et d’autre part, ceux qui, supportant le jeûne, en sont, en contrepartie de la 

nourriture d’un miséreux, dispensés, et de qui aucun remboursement ultérieur n’est exigé.  

La situation étant telle, au regard de quoi, il faut appréhender l’expression «  ceux qui 

supportent le jeûne », reste une question essentielle. 

          Lorsqu’on se réfère à la Sunna, légion sont les hadiths qui expliquent que la difficulté 

que rencontre le voyageur au cours du trajet, est à la base de l’allègement dont il bénéficie. En 

exemple, je cite deux hadiths compilés par l’Imam Al-Hâfiẕ Al-Mundhirî dans  « At-Targhîb 

wa-t-Tarhîb » :  
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1° « Anas (r) rapporte : Nous étions en voyage avec le Prophète (ç). Il y avait parmi nous 

des jeûneurs et d’autres qui ne jeûnaient pas. Nous fîmes halte un jour de grande chaleur. 

Le plus vêtu était le plus à l’abri du soleil dont quelques uns s’abritaient à l’ abri de leurs 

mains. Les jeûnaient tombaient d’épuisement alors que ceux qui ne l’étaient pas se 

levèrent, dressèrent les tentes, servirent à boire aux voyageurs. Le Messager d’Allah (ç) 

dit : «  Aujourd’hui les non jeûneurs ont raflé la récompense » »(Muslim) 

2° « ʽAmmâr bn Yâsir (r) rapporte : Nous revînmes d’une bataille avec le Messager d’Allah 

(ç) un jour de canicule. Nous fîmes une halte. Un homme parmi nous se précipita sous 

l’ombre d’un arbre. Ses compagnons l’entouraient alors qu’il paraissait souffrant. Lorsque 

le Messager d’Allah (ç) le remarqua il demanda : « Qu’est-t-il arrivé à votre 

compagnon ? » Ils ont répondu : « Il jeûne » Alors le Messager d’Allah (ç) répliqua : « Il 

n’est pas un acte de piété, que vous jeûniez en voyage. Profitez de la facilité qu’Allah vous 

a faite et acceptez-la » ». (Aṯ-Ṯabrânî) 

Bien qu’expressément, cela n’est pas rapporté ; ne doit-on pas voir à travers ce hadith, que le 

malade est lui aussi dispensé du jeûne pendant le mois de Ramaḏân à cause de la difficulté 

qu’il endurerait à jeûner.                        

Ce que je viens d’étayer en me référant à la Sunna, était d’ailleurs, manifestement constatable 

et incontestable ; ce n’est que par mesure de persuasion que je l’ai fait. De plus, je l’ai fait 

pour montrer que la Sunna est vraiment explicative du Qur’ân, en ce sens que le Qur’ân a bien 

signifié la cause de l’octroi de cet allègement : « Celui qui est malade ou en voyage : une 

même période en d’autres journées. Allah vous Veut la facilité et ne vous Veut point la 

contrainte. »(S 2  – AL-BAQARA (la Vache) –  V 185).       
            

          Alors, l’on peut établir que :  

Chacune des trois (03) personnes pour qui, exception est faite ; est dispensée du jeûne à cause 

d’une  difficulté qu’elle supporte en jeûnant : pour le malade et le voyageur, la difficulté est 

passagère (celle du malade est liée à sa maladie, celle du voyageur à son voyage) tandis que 

pour la troisième personne (« celui qui supporte le jeûne », pour reprendre l’expression 

employée par le Législateur), la difficulté est définitive (puisqu’elle ne jeûnera pas, ne 

remboursera pas non plus, mais nourrira en guise de compensation, durant le mois, un 

miséreux). 

          Et, si l’on s’intéresse aux différents individus de la société ou si l’on se réfère aux 

exégèses classiques (le contexte l’exige), peuvent être considérées comme supportant le jeûne, 

les personnes suivantes :  

a) Le (la) vieillard(e) incapable de jeûner  

b) La femme enceinte incapable de jeûner 

c) La femme allaitante incapable de jeûner.  

          Au regard de la littéralité de l’expression qur’ânique « ceux qui le supportent », les trois 

(03) personnes ci-dessus mentionnées seraient bel et bien concernées par la compensation; 

puisque d’une part, elles éprouvent effectivement de difficulté à jeûner, et d’autre part, elles 

ne pourraient jamais être considérées comme des malades, pour être dispensées du jeûne 

pendant le mois de Ramaḏân, et être ultérieurement soumis à un remboursement. 

          Cette considération est-elle judicieuse ?  

          La suite du verset (V 184) nous permettra d’en conclure. Au regard des différents 

allègements dont bénéficient désormais les Croyants, et comparativement aux mérites du mois 

de Ramaḏân  qui seront abordés dans le verset suivant ;  Allah (l’Exalté) interpelle les 

Croyants et leur dit : « Mais que vous jeûniez, c’est meilleur pour vous, si vous saviez ».  

A l’endroit de celui qui endure une difficulté que, soi-même, l’on juge extrêmement 

insupportable (par ce que comparée au cas du malade et du voyageur, qui, rembourseront) et 
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qu’on en a dispensé en échange d’une compensation qu’il est tenu de payer ; une pareille 

exhortation est absolument absurde. Alors, je pense très honnêtement que cette expression 

qur’ânique : « ceux qui le supportent » ne peut indexer que ceux qui durant leur vie ne 

pourront jamais se retrouver dans un état qui leur favorise, et le jeûne pendant le mois de  

Ramaḏân et le remboursement en dehors du mois de Ramaḏân. Ceci exclut alors en toute 

évidence et en toute honnêteté, les femmes enceinte et allaitante quelque soit la difficulté 

qu’elles éprouvent.  

En conséquence, les malades chroniques, incapables de jeûner, et les vieillards vieillissants 

qui sont dans l’incapacité de jeûner, sont potentiellement, ceux qui supportent le jeûne. 

          Les femmes allaitante et enceinte, ainsi que tous ceux qui éventuellement (pour 

signifier qu’aucune restriction ne doit pas être posée, et que chacun en son âme et conscience 

doit être tenu responsable de son propre jugement, étant donné des explications intègres qui 

ont été fournies) supportent le jeûne et qui, en considération de l’analyse précédente, sont 

exclus de « ceux qui le supportent » sont, en revanche et d’un autre point de vue, interpelés 

par la Parole divine : « Mais que vous jeûniez, c’est meilleur pour vous, si vous saviez ». 

Autrement, il s’agit de voir, en termes de jugement, le choix qu’ils pourraient faire, en 

assumant pleinement la responsabilité qui en découle, sans pour autant, ni négliger leurs 

capacités, ni trahir leur probité intellectuelle. 

Ils éprouvent de la difficulté à jeûner, et de ce fait, ne peuvent pas jeûner. Il est clair qu’ils 

sont dispensés du jeûne. Cette difficulté qu’ils éprouvent leur confère le statut du malade ou 

du voyageur, en ce sens que ceux-ci sont dispensés du jeûne à cause de la difficulté qu’ils en 

endurent.  

Alors qu’ils ont devant eux, onze (11) mois pour décider à leur gré de quand ils 

rembourseront, il est tout à fait aberrant qu’ils se considèrent comme « supportant le jeûne » 

et jouissent de la compensation pendant le mois de Ramaḏân. C’est en cela qu’il est dit à la fin 

du verset : « Mais que vous jeûniez, c’est meilleur pour vous, si vous saviez ». 

En conséquence, il n’y a qu’une seule possibilité pour ces dernières : rembourser après le 

mois de Ramaḏân. 

 

          La dernière étape de notre réflexion sur la question des personnes concernées par la 

compensation, est l’analyse du verset 185. 

 « Le mois de Ramaḏân, au cours duquel eut lieu la Révélation du Qur’ân, qui est une 

Direction infaillible pour les hommes, évidences de la Direction et du Critère. » 

Le début du verset 185 est la continuité du verset 184, en ce sens qu’Allah y mentionne les 

mérites du mois de Ramaḏân. Ce qui incitera sans doute les Croyants, malgré l’allègement qui 

leur revient de droit, à jeûner pendant le mois de Ramaḏân. 

          Le passage qui suit est : 

« Que celui qui témoigne le mois, qu’il le jeûne. » 

          Dans ce passage, le jeûne est prescrit comme une obligation pour tous les Croyants, et 

sans moindre restriction. A la suite de ce passage, des restrictions surgissent. Allah (l’Exalté) 

dit :  

« Celui qui est malade ou en voyage : une même période en d’autres journées. Allah vous 

Veut la facilité et ne vous Veut point la contrainte, afin que vous paracheviez la période et 

que vous exaltiez la Grandeur d’Allah pour ce qu’Il vous A Indiqué, pour que vous 

deveniez reconnaissants. » 

          L’exception faite aux malades et aux voyageurs à travers le verset 184 est réitérée, sans 

aucune mention de celle faite en faveur de « ceux qui supportent le jeûne ». Que faut-il 

conclure de cette nouvelle restriction qui serait elle-même restrictive ?  
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Affirmer que ce passage vient restreindre l’allègement à celui uniquement des malades et des 

voyageurs, c’est-à-dire, soutenir l’idée d’une possible abrogation du passage  « Et à ceux qui 

le supportent, il incombe une compensation : la nourriture d’un miséreux. » par le présent ; 

reviendrait à remettre en cause voire rejeter la miséricorde en tant qu’essence de la Révélation 

Qur’ânique. Et cela voudrait dire que d’un côté, malgré leurs âges avancés, et la dégradation 

de leurs états psychique et physique, Allah (l’Exalté) contraint les vieillards tant qu’ils 

survivront, à jeûner ; de l’autre côté, malgré la chronicité de leurs souffrances et leur 

incapacité, les malades chroniques et incapables seront aussi tant qu’ils vivront, astreints au 

jeûne pendant le mois de Ramaḏân. Jeûner le mois de Ramaḏân, signifierait alors, mener les 

Musulmans Croyants à l’abattoir.  Quelle absurdité !  

Alors les versets 184 et 185 sont à considérer séparément, le verset 185 donnant ainsi des 

informations complémentaires quant à l’allègement dont bénéficient le malade et le voyageur. 

Donc, le verset confirme et renforce le droit à l’allègement qui devra être observé par celui 

qui en éprouve le besoin : « Allah vous Veut la facilité et ne vous Veut point la contrainte ». 

De même, plus que jamais, le caractère obligatoire du remboursement est renforcé : « Afin 

que vous paracheviez la période. », comme étant le parachèvement du jeûne du mois de 

Ramaḏân, pour tous ceux qui en sont dispensés. 

 

Remarque 7 

 La rupture  du jeûne dont il est question ici est générale. Elle prend en compte aussi 

bien le fait de rompre le jeûne, en pleine journée du mois de Ramaḏân, tout en étant 

en état de jeûne, que le fait de ne pas du tout jeûner. 

 D’autres axes de réflexion (notamment d’ordre exégétique) ont été abandonnés 

pour ne pas alourdir le développement et importuner le lecteur. Plaise à Allah tout 

cela sera pleinement abordé dans le document consacré à cette fin : « Le Qur’ân 

nous interpelle, interrogeons-le.». 

 

          Allah (l’Exalté) dit :  

« Et à ceux qui le supportent, il incombe une compensation : la nourriture d’un miséreux. 

Celui qui fera plus de son propre gré, ce serait meilleur pour lui. » S 2 – AL-BAQARA (la 

Vache) –  V 184. 

          Alors, la compensation consiste  à prendre en charge la nourriture d’un miséreux, 

chaque jour, durant le mois de Ramaḏân.  

Dans le verset, le mot « ʼiṯʽâm » traduit par « nourriture » est le substantif  dérivé du verbe 

« ʼaṯʽâma » employé par le Prophète (ç) dans le hadith d’Al-Bukhârî au sujet du fautif.  Alors, 

pour mieux comprendre ce qu’il faut entendre par nourriture, se référer à l’explication 

précédemment donnée du hadith.  

 

Remarque 8 

          Contrairement aux remarques relatives à l’affranchissement et à la nourriture dans 

le cas de l’expiation, il est clairement précisé : « Celui qui fera plus de son propre gré, ce 

serait meilleur pour lui. ». Nourrir au-delà d’un miséreux, nourrir en abondance le(s) 

miséreux, peuvent bel et bien être sous-entendus par « faire plus de son propre gré », et 

pour celui qui en est capable, faire ainsi est méritoire. 
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          S’abstenir le reste de la journée, est une obligation du fait de la révérence que chaque 

musulman et chaque musulmane doit vis-à-vis du béni mois de Ramaḏân, et en raison du 

verset : « Que celui qui témoigne le mois, qu’il le jeûne » (S 2 – AL-BAQARA (la Vache) – 

V 185). En effet, toute rupture en plein jour de jeûne, qui résulte de la désobéissance à Allah 

(comme par exemple entretenir délibérément des rapports sexuels) est passible de l’abstinence 

de tout ce qui est de nature à rompre le jeûne le reste de la journée. Par contre, bien qu’il soit 

déconseillé de rompre intentionnellement le jeûne dans le cas d’un remboursement ou d’une 

expiation, cette dernière disposition ne concerne pas le remboursement et l’expiation. Le (la) 

jeûneur (jeûneuse) pourra dans ce cas continuer à boire, manger, avoir des rapports intimes le 

reste de la journée (en tenant compte – bien sûr – de ce qui était ci-haut mentionné au sujet du 

remboursement et de l’expiation).  

          Par ailleurs, la femme qui vient d’accoucher (si elle est en état de jeûne avant 

l’accouchement), celle qui vient de voir ou vient de terminer ses menstruations, et le voyageur 

qui vient de rentrer d’un voyage au cours duquel il n’a pas jeûné, n’ont pas à s’abstenir de la 

rupture le reste de la journée.  

 Le (la) non-musulman (e) 

          Le (la) non-musulman(e) converti(e) à l’Islam n’a pas à rembourser les jours de jeûne 

passés du temps de la mécréance. Et si la conversion a lieu au cours du mois de Ramaḏân – 

par exemple en pleine journée du 7
ème

 jour du mois – il est clair que le nouveau converti ne 

remboursera pas les six (06) jours de jeûne passés, mais doit obligatoirement jeûner le reste 

du mois (sauf cas de maladie, de voyage, menstruations, accouchement ou toute autre excuse 

valable). Quant au jeûne du 7
ème

 jour (c'est-à-dire le jour où a lieu sa conversion), il n’est pas 

tenu de s’abstenir du boire, du manger ou d’entretenir de rapports sexuels le reste de la 

journée. Concernant le remboursement du jeûne de ce 7
ème

 jour, le (la) nouveau (nouvelle) 

converti(e) n’y est pas astreint(e), car son islamisation (ainsi que les responsabilités qui en 

découlement) n’est confirmée et consommée qu’à partir de l’instant même où il (elle) s’est 

résolument déterminé(e) à devenir musulman(e) et a prononcé la Chahâda.  Mais le 

rembourser, est un acte méritoire et recommandable dont la pratique est laissée au bon vouloir 

du nouveau (de la nouvelle) converti(e). 

Si par contre la conversion a lieu la veille du 7
ème

 jour (la nuit du 6
ème

 jour et avant l’aube du 

7
ème

), il est tout à fait évident qu’il jeûnera le 7
ème

 jour, et ne pas le jeûner sans excuse légale 

est passible d’expiation. 

Remarque 9 

          Le même raisonnement sera mené en ce qui concerne la Ŝalâ. Le (la) nouveau 

converti (nouvelle convertie) n’accomplira du jour de sa conversion, que ce qui reste des 

cinq prières quotidiennes, à compter du moment précis où a lieu cette conversion. 

 

 Le renégat 

          Le musulman qui renie sa religion en pleine jour de jeûne du mois de Ramaḏân devra 

rembourser le jeûne de ce jour, même s’il revient sur sa décision le même jour avant le 

coucher du soleil. Car, parmi les six conditions d’obligation du jeûne que nous avons vues au 

début ; il y a le fait d’être musulman. Or, du moment où il renonce à l’Islam, le renégat n’est 

plus musulman (même s’il est en état de jeûne). C’est le cas par exemple de celui qui affirme 
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délibérément qu’il ne va plus prier après la proclamation du résultat d’un examen auquel il a 

échoué. 

 Le (la) musulman (e) mineur (e)  

          Le (la) musulman (e) mineur (e) ne remboursera pas ses jours de jeûne manqués  

quelque soit le motif, car le jeûne ne lui est pas obligatoire.  

 

 Le malade souffrant d’une maladie chronique, mais curable 

          Ce genre de malade est bel et bien concerné par le verset : « Quiconque d’entre vous 

est malade ou en voyage : une même période en d’autres journées. ». (S 2     –AL-BAQARA 

(la Vache) – V 184. Il s’abstiendra alors du jeûne pendant le mois de Ramaḏân, il n’est pas en 

droit de compenser ; mais après guérison, remboursera les jours de jeûne manqués quelque 

soit le nombre d’années qu’a duré sa souffrance. 

 

 L’handicapé mental 

          Parlant de la déficience mentale, il faut distinguer trois (03) cas : l’évanouissement, la 

folie et le ‘’sommeil ‘’.  

J’entends par évanouissement la perte de conscience provisoire. 

J’entends par folie la perte de conscience plus ou moins ‘’définitive‘’ (c’est-à-dire dont le 

rétablissement est désespérément attendu). 

J’entends par sommeil la perte de conscience qui n’est pas un mal en soi, c’est-à dire le repos 

périodique de l’organisme endormi. 

          Les personnes sujettes à cette perturbation des fonctions psychiques sont 

respectivement l’évanoui, le fou et l’endormi. La règle générale qui leur est appliquée est 

celle contenue dans le hadith suivant : « La plume est levée pour trois catégories de 

personnes : 

 Celui qui s’est endormi jusqu’à son réveil 

 L’enfant mineur jusqu’à la puberté 

 L’handicapé mental jusqu’à sa guérison ». 

          Le fou n’est donc pas tenu de rembourser les jours de jeûne du mois de Ramaḏân du 

temps qu’a duré sa maladie, quelque soit le nombre d’années.  

          Quant à l’évanoui, il se trouve dans l’un des cas ci-après : 

 Il s’évanouit fréquemment et régulièrement (en plein jour) au cours du mois. Il est 

considéré dans ce cas (au regard du jugement) comme un fou ; donc ne remboursera point. 

 Il s’évanouit une partie de la journée et est en bonne santé dans la seconde moitié. Si 

la première moitié de la journée au cours de laquelle il s’est évanoui comprend la période 

requise pour se mettre consciemment et avec détermination en état de jeûne pour une journée 

donnée de jeûne et qu’il est dans cet état d’évanouissement jusqu’à l’écoulement de cette 

période ; il ne remboursera pas le jeûne de cette journée, puisqu’il ne remplit pas à ce moment 

là, les conditions d’obligation et de validité du jeûne dont le fait de jouir pleinement de ses 

facultés mentales. Si au contraire, l’évanouissement a lieu après cette période, c’est-à-dire 

qu’il s’est déjà déterminé de jeûner et qu’il jeûne effectivement ; bien qu’il soit évanoui, le 

jeûne de ce jour est valide et il ne remboursera pas (seulement le hadith susmentionné lui est 

applicable dans la mesure où il n’est pas coupable des actes qu’il pose pendant ce moment où 

il est en état d’évanouissement). Toutefois, s’il se rétablit et s’est affaibli d’un affaiblissement 

qui ne lui permet point de continuer le jeûne, il peut rompre et dans ce cas remboursera après 

le mois de Ramaḏân.  

Dans l’un ou l’autre cas, si le jeûneur évanoui décide de son propre gré de rembourser 

le(s) jeûne(s) des jours d’évanouissement, il aurait accompli un acte méritoire et 

immensément récompensé par Allah. 
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 Celui qui a retardé le remboursement du (des) jour(s) de jeûne manqué(s) jusqu’à 

l’avènement du nouveau mois de Ramaḏân / Celui qui a une dette des jours de jeûne manqués 

de plusieurs mois de Ramaḏân. Que faire ? 

          Il faut commencer par insister sur le fait que ces deux personnes doivent forcément être 

du nombre de ceux pour qui l’abandon du jeûne pendant le mois de Ramaḏân, tel que nous 

l’avons vu de long en large, est légiféré.  La dette des jours de jeûne manqués de plusieurs 

mois de Ramaḏân peut concerner :  

 La femme enceinte qui se retrouve grosse, par coïncidence chaque année en plein 

mois de Ramaḏân, et incapable de jeûner. 

 La femme qui accouche chaque année par coïncidence pendant le mois de Ramaḏân, 

et incapable de jeûner, soit à cause des lochies, soit à cause de l’allaitement.  

 Le voyageur qui est toujours en voyage. 

          Comme préalable à toute tentative de réponse à la question posée, commençons par 

noter que le jeûne du mois de Ramaḏân est l’un des cinq piliers fondamentaux de l’Islam. 

Celui qui le rejette a rejeté sa foi et n’est point considéré comme musulman. Sous aucun 

prétexte qui soit valable, c’est-à-dire une excuse qui soit dans les limites définies par la 

Législation, l’on ne peut s’y refuser. En dehors des excuses connues et admises, toute 

situation dans laquelle l’on se retrouverait et qui empêcherait le jeûne pendant le mois de 

Ramaḏân, est purement et simplement considérée comme anormale et à laquelle il faut 

absolument remédier.  

          Pour le voyageur, son gagne-pain qui n’est rien d’autre qu’un moyen 

d’accomplissement de ce pour quoi il a été créé (sa raison d’être), ne doit nullement 

l’empêcher de réaliser l’ultime but de sa création : « Et Je n’Ai Créé les djinns et les êtres 

humains que pour 

M’adorer. Je ne Veux d’eux nulle subsistance, et Je ne Veux point d’eux qu’ils me 

nourrissent. C’est Allah qui Est, Lui, l’Octroyeur Doué de la force, l’Inébranlable. » (S 51 

– ADH-DHÂRIYÂT  (les Vents qui dispersent) – V 56-58) lit-on dans le Qur’ân. Il devra 

alors savoir organiser son temps, programmer ses congés pour le mois de Ramaḏân, ou 

trouver toute autre alternative qui ne nuit ni à son emploi, ni à l’accomplissement de son 

devoir religieux, ou carrément changer de profession. Allah (l’Exalté) l’a dit dans le verset, 

c’est Lui qui garantit la subsistance de tout un chacun, il aura alors à L’implorer de lui 

accorder un emploi meilleur et plein de bénédiction.  

Le raisonnement est le même pour ces femmes enceinte, accouchée et allaitante. L’alternative 

pour elles, consistera à adopter un planning familial qui répond le mieux à leurs situations ; et  

s’il s’agit d’une maladie, se faire soigner. 

          Revenons maintenant à la question : que faire ? 

Comme je l’avais dit, ces personne sont supposées font partie des personnes que, selon le cas, 

le Législateur a dispensé du jeûne pendant le mois de Ramaḏân pour un remboursement 

ultérieur. Alors pour dire quoi que ce soit, l’on doit se référer au Texte traitant de cette 

dispense. Il s’agit du fameux passage réitéré dans deux versets différents et successifs :          

« Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage : une même période en d’autres 

journées. ». (S 2 – AL-BAQARA (la Vache) –V 184). Tel que nous l’avons vu, les autres 

personnes concernées par ce verset, à l’image du voyageur et du malade, lorsqu’elles  

profitent de l’allègement qui leur est accordé et abandonnent le jeûne pendant le mois de 

Ramaḏân, doivent le rembourser pendant d’autres journées d’autres mois autres que le mois 

de Ramaḏân. Bien qu’il soit blâmable
1
 de retarder le remboursement du jeûne du mois de 

                                                             
1
 Le blâme vient du fait que,  jusqu’à ce qu’il s’en acquitte, le remboursement  reste un dû à la charge du jeûneur. Et il doit  à ce titre s’en 

acquitter au plus vite ; car s’il venait à mourir sans s’en être acquitté, il devra en rendre compte devant Allah (l’Exalté) le Jour Dernier.  
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Ramaḏân passé jusqu’au prochain mois de Ramaḏân, aucune condition n’est stipulée dans le 

verset, signifiant que le remboursement doit forcément avoir lieu avant le mois de Ramaḏân 

prochain. Tout ce qui est dit et que l’on sait est : « Une période d’autres journées » (2 – AL-

BAQARA (la Vache) –  V 184).  
          Alors, quiconque doit de (des) jour(s) de jeûne du mois de Ramaḏân passé, devra jeûner 

le mois de Ramaḏân en cours et après son écoulement, rembourser le(s) jeûne(s) de l’année 

passée. De même, celui qui a une dette des jours de jeûne de plusieurs mois de Ramaḏân 

jeûnera le présent mois de Ramaḏân, sans qu’aucune pénalisation ne pèse sur lui ; et 

s’organisera pour rembourser sa dette après ce mois. La situation est toute autre si l’on se 

retrouve dans l’incapacité de rembourser (par exemple, apparition d’une maladie chronique et 

incurable ou dont on craint l’incurabilité, ou encore la vieillesse telles que nous les avons 

étudiées le long du document) et cela suppose forcément que  l’on ne puisse pas jeûner 

également et normalement le mois de Ramaḏân ; dans ce cas l’on se retrouve dans la catégorie 

de ceux qui supportent le jeûne, et alors, à la place du remboursement, c’est la compensation 

qui s’avère comme dernier recours. Dans ces conditions, l’on nourrira en guise de 

compensation chaque jour un miséreux pendant le nombre de jours de jeûne à rembourser. 

          La question qui subsiste est celle de savoir ce que fera la personne qui, n’ayant pas 

encore remboursé sa dette des jours de jeune du (des) mois de Ramaḏân passés ; se retrouve 

dans l’incapacité définitive de jeûner. 

De la même manière que le verset (S 2 V 184) est assez clair pour constater que la 

compensation ne peut avoir lieu que pendant le mois de Ramaḏân, il est aussi évident que le 

remboursement ne peut être effectué que pendant d’autres mois en dehors du mois de 

Ramaḏân. 

Alors tout en ayant conscience que le remboursement ne peut être accompli qu’en dehors du 

mois de Ramaḏân, cette personne prendra la résolution ferme de compenser en guise du 

remboursement de sa dette dès l’écoulement de ce mois (mois de Ramaḏân en cours), mais 

doit observer la compensation qui tient normalement lieu du jeûne  du mois de Ramaḏân. 

Allah (l’Exalté) a dit : « Des journées déterminées
1
. Quiconque d’entre vous est malade ou 

en voyage : une même période en d’autres journées
2
. Et à ceux qui le supportent, il 

incombe une compensation : la nourriture d’un miséreux. Celui qui fera plus de son propre 

gré, ce serait meilleur pour lui. Mais que vous jeûniez, c’est meilleur pour vous, si vous 

saviez. » (S 2 – AL-BAQARA (la Vache) –  V 184). 

 

 Le vieillard incapable de jeûner et qui n’a pas les moyens pour payer une 

 compensation 

           Allah (l’Exalté) dit : « Allah n’impose à aucune âme que selon sa capacité. ».(S 2 – 

AL-BAQARA (la Vache) –  V 286). Alors, le vieillard qui se retrouverait dans cette situation, 

est quitte du jeûne, du remboursement et de la compensation. Toutefois, notons que, si 

pendant le mois de Ramaḏân, il s’avère que la conjoncture est bonne, il doit selon sa capacité, 

compenser en fonction du nombre de jours que durera cette aubaine.   

 Le cas de celui qui a oublié le nombre exact de jours de jeûne manqués ou qui ne sait  

plus s’il a déjà remboursé les jours de jeûne dus, ou encore a remboursé mais ne se souvient 

plus de combien de jours il a remboursé ni de combien il lui reste. 

          Je rappelle qu’il est du devoir religieux de celui-ci de prendre au sérieux la religion et 

de prendre ses dispositions (par exemple, payer un carnet de notes à garder dans un lieu sûr et 

où il reportera avec toutes les références possibles : date du jour où a lieu la rupture, 

                                                             
1
 Lorsqu’on rapproche les deux mot et groupe de mots soulignés d’un seul et même trait, on comprend que la compensation est légiférée pour 

ceux qui supportent le jeûne et le supportent pendant des journées bien déterminées qui sont celles du mois de Ramaḏân. 
2
 Le groupe de mots souligné en deux traits montre que le remboursement ne peut être effectué qu’en dehors du mois de Ramaḏân.  



A compétences égales, la vérité triomphe 

 

Copyright © Abdul Dayane A. A. IBIKANMI 
 

38/40 

évènement(s) ayant accompagné(s) la rupture,...) pour que de pareilles erreurs ne se 

reproduisent plus.   

Il s’agit sans aucun doute d’un cas douteux, et voici ce qu’a dit le Prophète (ç) à propos du 

doute.   

« Wâbiŝa bn Maʽbad (r) rapporte : Etant venu trouver le Messager d’Allah (ç), il me dit : ‘’ 

Tu es venu m’interroger à propos du bien ? ‘’. ‘’ Oui ‘’, affirmai-je. Et lui de me dire : ‘’ 

Tu n’as qu’à consulter ton cœur. Le bien t’inspirera la tranquillité de la conscience et la 

quiétude du cœur. Le mal, par contre, te troublera la conscience et t’inspirera la suspicion 

dans ton for intérieur, quel que soit ce que te préconiseraient les gens. ‘’ ». (Ahmad et Ad-

Dârimî) 

Quoi qu’il en soit, la personne concernée aura une idée de la situation. Il doutera par exemple 

entre deux nombres dont un forcément doit l’obséder et sur lequel elle sera le plus sûr. Si cette 

mesure ne satisfait pas la sûreté de son jugement et qu’il hésite toujours, il aura à choisir le 

plus élevé des deux nombres soupçonnés. Ce faisant, il aurait fait un choix judicieux, car dans 

tous les cas, soit le nombre choisi est inférieur au nombre correct ou il lui est égal ; et il ne 

perd rien. Dans le cas où le nombre correct serait supérieur au nombre choisi, c’est qu’au 

départ elle a commis une erreur d’appréciation et si elle a effectivement fourni l’effort qu’il se 

doit de fournir pour en arriver ; elle n’est coupable de rien : « Nulle faute ne vous incombe, si 

vous vous trompez en cela, mais (vous serez jugés) d’après ce que vos cœurs préméditent. » 

( 33 – AL-’AĤZÂB (les Factions) – V 5). 

 

Remarque 10 

          En raison du nombre de pages déjà trop important pour un document destiné à 

instruire un public qui n’est pas forcément versé en sciences islamiques,  j’ai reporté 

d’autres questions qui ont bien rapport avec ce thème, pour les développer dans « Ce que tu 

dois savoir à propos du mois de Ramaḏân. ». De même, afin de susciter en vous des 

questionnements, j’ai sciemment tu certains approches et angles de réflexion de certains 

points. Quelques uns seront abordés dans le prochain numéro, et ceux qui sont plus 

complexes et plus longues (à rédiger) seront abordés – plaise à  Allah – dans le livre : « Ce 

qu’en dit le Qur’ân. ». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



A compétences égales, la vérité triomphe 

 

Copyright © Abdul Dayane A. A. IBIKANMI 
 

39/40 

Table des matières 

Note de présentation ............................................................................................................... 2 

Avis aux lecteurs .................................................................................................................... 3 

Introduction .......................................................................................................................... 13 

Quelles sont les dispositions juridiques prévues pour la réparation du jeûne du mois de 

Ramaḏân   ............................................................................................................................ 14 

Remarque 1 .......................................................................................................................... 14 

Le remboursement  ............................................................................................................... 14 

Quel est le statut juridique du remboursement ?.......................................................................14 

Quelles sont les personnes concernées par le remboursement ?...............................................14 

Remarque 2...............................................................................................................................16 

Comment rembourse-t-on le(s) jour(s) de jeûne manqué(s) au cours du mois de 

Ramaḏân?...........................................16 

Remarque 3...............................................................................................................................16 

Remboursement en continu.......................................................................................................17 

Remboursement par intermittence............................................................................................17 

L’expiation................................................................................................................................17 

Quel est le statut juridique de l’expiation ?...............................................................................18 

Quelles sont les personnes sur qui pèse l’expiation ?...............................................................18 

Comment effectue-t-on l’expiation ?........................................................................................19 

Remarque 4 ..............................................................................................................................20 

Voyons en détail, le mode opératoire de chacune des trois (03) possibilités d’expiation........21 

Affranchir un(e) esclave............................................................................................................21 

Jeûner deux (02) mois consécutifs............................................................................................22 

Remarque 5...............................................................................................................................22 

Utilisation à des fins mondaines...............................................................................................22 

Utilisation à des fins liturgiques................................................................................................23 

Nourrir soixante (60) nécessiteux.............................................................................................24 

Remarque 6...............................................................................................................................26 



A compétences égales, la vérité triomphe 

 

Copyright © Abdul Dayane A. A. IBIKANMI 
 

40/40 

La compensation.......................................................................................................................26 

Quel est le statut juridique de la compensation ?......................................................................26 

Quelles sont les personnes  concernées par la compensation ?.................................................27 

Remarque 7...............................................................................................................................33 

Comment procède-t-on à la compensation ?.............................................................................33 

Remarque 8...............................................................................................................................33 

S’abstenir de tout ce qui est de nature à rompre le jeûne, le reste de la journée du jour de jeûne 

où une rupture inopinée ou provoquée est survenue.................................................................34 

Voyons quelques cas auxquels l’on peut être confronté...........................................................34 

Le (la) non-musulman(e)..........................................................................................................34 

Remarque 9................................................................................................................. ..............34 

Le renégat..................................................................................................................................34 

Le (la) musulman(e) mineur(e).................................................................................................35 

Le malade souffrant d’une maladie chronique, mais curable...................................................35 

L’handicapé mental...................................................................................................................35 

Celui qui a retardé le remboursement du (des) jour(s) de jeûne manqué(s) jusqu’à l’avènement 

du nouveau mois de Ramaḏân / Celui qui a une dette des jours de jeûne manqués de plusieurs 

mois de Ramaḏân. Que faire ?................................................36 

Le vieillard incapable de jeûner et qui n’a pas les moyens pour payer une 

compensation.............................................................................................................37 

Le cas de celui qui a oublié le nombre exact de jours de jeûne manqués ou qui ne sait plus s’il 

a déjà remboursé les jours de jeûne dus, ou encore a remboursé mais ne se souvient plus de 

combien de jours il a remboursé ni de combien il lui 

reste............................................................................................................................37 

Remarque 10..............................................................................................................38 

Table des matières.....................................................................................................39 

 

 


