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En fait, i1 s'agit ici de Se priver de nourriture depuis'l'aube naissante
jusqu'au lever du soleil, avec la bonne foi (intention).

Sa faveur:
1 - D'apres Abi Hurayra;le,Messager de Dieu (sur lui labeilediction
et Iapaix de DietilJit"dit: Dieule Tres Hant a'dit: Tout'acte accompli est a
lui sauf Ie Jenne il est Ii Moi et J'en dorine la recoinpense. Le Jenne estune
entrave contre toute corruption, si quelqu'un est en jenne, qu'il h~irisu1te
pas, gu'ilne crkpas e~ qu'i~ ne so~tpa~insolenJ. £t siquelqu'un l'injurie
ou €hen;:he a lecombattre 5l1i1'jJ. lui dise; je suis en,jcUy.e deux fois.
ParceluiquHient entreses mains f'ame de Muhammad; au jour de la
resurrection, l'odeur de Iii bouche dlfjeuneur esfpour Dieu'beaucoup plus
parfume que Ie musc.
D'ailleurs, Ie jenneur a deux plaisirs: Ie premier quand il rompt son
jenne, ledeuxieme: quang. it rencoptre son, createU!». Ce ha4~th est
rapporte par Ahmad, Muslim et Nasa\;.
2 - Selon la version de Bukhary et de Abu Dawud: «Lejeulle est un
abri contre la corruption. Si quelqu'un d'entre vous' est en je'une, qu'il
n'insultepas, qu'il ne soit pas insolent, meme si quelqu'lln chetche a Ie
combattre ou a l'insulter qu'illui dise: <de suis en jefine». deux fois. par
celui qui tient entre ses mains l'ame de Muhammad, l'odeur de la bouche
d'un jeftneur est pour Dieu beaueoup plus parftime que Ie Muse. Dieu Ie
tres haut dit: Pour ma cause, il abandonne sa nourriture, son breuvage et
son d6sir. Le Jenne est pour Moi et c'est Moi qui en donne la recompense.
Le seu! bienfait engendrera dix autres semblables.
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3 - D'apres )Abdullah bin JAmr, Ie prophete (sur lui la benediction et
la paix de Dieu) a dit: Le jeiine et Ie Coran intercedent en faveur de
l'homme aupres de son createur Ie jour de resurrection. Le jeiine dit: 6
Dieu! Durant Ie jour, je l'ai prive de nourriture, de desirs. Laisse-moi
interceder en sa faveur. Le Coran dit: Je lui ai prive Ie sommeil dans la
nuit, laisse-moi interceder en sa faveur, alors ils intercedent. Rapporte par
Ahmad selon une chaine authentique.
4 - Abu Umayma a dit: Je suis venu dire au Messager de Dieu (sur
lui la benediction etla paix de Dieu); ordonnez-moi d'un fait qui mene au
paradis. Le prophete a dit: Recoure-toi au jeiine, it n'a pas de pareil puis
j'ai demande une deuxieme fois la meme chose alors il a dit: recoure-toi au
jeiine». Ce hadith est rapporte par Ahmad~ Nasa(y et Hakem qui l'a
authentifie.
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5 - D'apres Abu Said Al Khudry (que Dieu I'agree). Ie Messager
Dieu (sur lui Ia benedic"tion et la paix de Dieu} a dit: quoiqu'un homme
soit un jour enjeiine pour la cause de Dieu. pieu-eloigne le,feu de son
visage Ii i~ distance de soixante dix automnes(l»). Rapporte par Ie groupe
d'Ulemas sauf Abu Dawud.
6 - D'apres Sahl bin SaJd, leprophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) a dit: Le paradis a tine porte (appelee: Al Rayan; Le jour de la
resurrection, on appelle: 'ou sont les jeiineurs? des-que Ie dernier jeiineur
entre, cette pOl(te se fermera derriere l,ui(2)>>. Cehadithest rapporte par
Bukhary et Muslim.

Ses genres:
On a deux genres de jeiine: preserit et benevole. Le jeiine preserit se
divise en trois parties.
'
1 - Le jeiin~ ,du mois de Ramadan .
. 2:.: -Le jeiine d'expiation.
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3 • Le jeune de vreu.
En effet, Ie sujet se limite ici, au jeune du mois de Ramadan et au
jeune benevole, tandis-que les autres genres viendront dans leurs places.

te jeunedu l110is de Ramadan '
Son'statut:

Le jeunede Ramadan est.un devoir prescrit mentionnedans Ie
Coran, la Sunna et l'unanimite, des Ulem~s.
:Par rapport au Coran:' Dieuit dit: «6 croyants, Ie je6ne vous est
prescrit commeD a ete preserit aux peuples qui vous ont precedes pent etre
vons perfectlonnerez-vons?».
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II a ditaussi: «I.e mois de Ramadan est celui an cours duquelle coran
a ete revele anx hommes comme guide de conscience, romme regie de morale
et comme criterium du bien etdu mal. Quiconque verra ce mois apparaitre
dena cOmmencer Ie jeune».
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Mais par rapport a la Sunna Ie prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) adit: «l'Islam est bati sut cinq: attester qu'it n'y a de
divinite qu'Allah et que Muhammad est son.Messager, executer la priere,
procurer la Zakat, jeuner Ramadan et faire Ie pelerinage a la maison
sacree»(1)•
.Dans Ie hadith de Talha bin 'Ubayd.
Un homme a demande au prophete~ (sur lui la benedictionet la paix
de Dieu): «0 Messager de Dieu informez moi des jours que Dieu m'a
oblige de jeuner».
Le prophete a r6pondu: «Lemois de. Ramadan»,
(I)
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- Dois-je jeuner d'autres jours?». Demanda-t-il.
«Non, seuIem,ent si tu t'engages>}. Repondit-il. D'ailleurs la nation a
ete reuniesutt'oblightioli. de jeunet ie mOls 'Cle Ramadan. Comme'etant un
despiihdpe{del;Islafu, connu par la 'religion pa:r evidertce'et cerlii qui Ie
renie est un athee eli li!p. J ell6-pat. ~n~:l:!t, s,0p.}m~9,~!tton etait Ie jour de
lundi apres Ie passage de deux nuits au mois Sha"ban de la deuxif!me
annee de PHegire.
La faveui da mois.:de Ramadanet la·favear, d'y Caire la ·bienfaisance:
1 - D'apres Abu Hurayra: Le'prophea;{surlu(tabenediction etla:
paix 4~Die\1) aditq:qang.,Ramadaq ~rriva: «Un,mois.lJeni vous,estvenu,
VQUS etesgbl,iges 4~, k~une.r. §1l qutre" dan~ce moi~-9i,
port~s du
paradis sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermees, Iesdiables y. sont
enchaines. En plus,: VOliS y trouvez une nuit meilleure que mille mois, celui
prive de sa favenr eSt pl1ve (I'une gniitde chosej}(l). Ce hatiith est rapporte
.
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par Alnnad,.Nasa,y et 'B~yhaqy.
.
:- D'apres )Arfaj~>I'etaisc~~).utba lJinFarqadet ell,parlant de
Ra,m~pan,
de' Mu~aJlllDad (sur iui 'la,l;>enedi~tiim
et Ia
,'.. Un.descQnlpa@.ons,
.' .,'
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paix d~ I?ieu)entra; qual}~ Ut~!kl'a,}'u, ilJu~proHve une'Certain~crainte
reverentielle et s'est tu, cependant Ie compagnon a,oommenc;e.<\;parler d¢
Ramadan, il a dit:«J'ai entendu Ie Mes8,ager de Dieu (sur lui la
benediction ,et lapaixde Die~) dire·a propos de Rainada:n~¥«Lesportes de
l'enf~r soi:tifer;mees celles.:'du llara;ais
~ont ouyertes, lesdiables sont
.:,
enchaines et: Un ange appelle:«Desireux d.u;bien rejoui~ toi desireux du
mal eloi.g1;lc tpic'est
ainsi 'l~ si'tuation,
jusq~'a).a
,fh:de
Ramadan».
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j - D'apres Abu Hurayra: Ie prophete (sur lui la b6nediction et}a
paix de Dieu) a dit: <<les cinq prieres de chaque vendredi et Ie jeune de
chaque Ramdan, sont une expiation. de toutes fantes commises entre eUes,
a con4itioIld'eMtter)es gran,ds ~eches)}(2).Ce hadith .est,rapporte par
Muslim.
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4 - D'apres Abu Said El-Khudry leprophete (sur lui la blmediction et
la paix de Dieu) a dit: «Celui qui jeune Ie mois du Ramadan, connait ses
limites et evite cequ'il doit eviter expie ses fautes precedentes(l)>>. Ce
hadith est rapporte par Ahmad et Bayhaqy, selon une bonne chaine de
transmission.

5 - D'apres Abu Hurayra Ie Messager de Dieu(sur lui la benediction
et la paix de Dieu) a dit: {(celui qui jeune Ramadan, par une vraie foi et .
pour l'amour de Dieu, ses fautes precedentes seront expiees(2)>>. Ce hadith
est rapporte par: Ahtnad et les compilateurs de Ia Slinna .

. L'horreur de.rompre Ie jeune en Ramadan
1 .- D'apres Ibn )A;bbas (que Dieu l'agtee)Le Messager de Dieu (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) adit: «Les biens de l'Islam et les
bases sur lesqueUes est fondee ceUe religion sont trois, celui qui
abandonne une, devient un mecreant et son sang sera verse impunement:
Attester qu'il n'y a de divinite qu'Allah, executer la priere prescrite et
jeuner Ie mois du Ramadan(3)>>. Ce hadith est rapporte par Abu Ya)la et
Daylamy. EI-Dhahaby l'a authentifie.
2 - D'apres Abu Hurayra: Le prophete (sur lui la benediction et !a

paix de Dieu) a dit: «Rompre Ie jeune pour un seu! jour de Ramadan sans
une raison legale enoncee par Dieu est impardonnable. En outre Ie jeune
de toute une efemitene Ie compense pas meme s'ille fait(4)>>. Cehadith est
rapporte par Abu Dawud, Ibn Maja et Tirmidhy.Bukhary a dit: on
mentionne que Abu Hurayra l'a transmis ainsi: acelui qui rompt pour un
jour de· Ramadan sans raison ni maladie, Ie jeune de toute uneetermte ne
Ie compense pas meme s'ille jeune». Ibn Mas)ud a rapporte Ia meme
version.
Egalement, El Dhahaby a dit: Les croyants ont decide que celui qui
(1)
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abondonne Ie jeune de Ratpadan sans (cause) maladie est pire que
I'adultere et l'alcoolique. En plus iis redoutent son Islam et 'Ie qualifient
d'atheisme et de corruption.
Par quoile mois est-il fixe?
Le mois de Ramadan est fixe par la vue de la nouvelle lune meme par
une seulepersonne adulte digne de co~fiance ou bien en continuant les
trente jours du mois de Ch.a)ban.
'

1 - D'apnes Ibn)Omar (que Dieu Eagree): «Les gens s'aper<;:oivent de
la nouvelle lune et j'ai infoI'Il1e Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction
et Ia paix de Dieu) que je l'ai vue, alors. il jeune et ordonne les gens de
jeunem. Cette tradition est rapportee par Abu Dawud~ et authentifiee par
EI Hakim et Ibn Hibban.
2 - D'apn!s Abu Hurayra" Ie prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) a dit: «Jeuneza sa vue ,et romp~z(1e jeune) a sa vue mais au
cas ou elle n'apparait pas, a cause des nuages etdu mauyais temps,
continuez les trente jours du mois de Cha)ban(l)>>. Cehadith.est rapporte
par Muslim et Bukhary.
'
Tirmidhy a dit: La pluP<l:rt ,des Ulemas l' ont applique. Us ont dit: Le
temoignage d'nn seu! homme est acceptable pour commencer Ie jeune.
C'est la doctrine de Ibn:El-:Mubarak, C4afi)ye~ Ahmad. Nawawy a dit:
c'est laplus vrai doctrine. D'aillem:s, ~anouvelle lune de Chawal est fixee
par J'acheve111ent des trente jours de Ramadan. Et on n'tlc~epte: pas Ie
temoignage d'une seule personne adulte et digne de confia~ce com111e ont
decide~a plupart des Ulemas. En fait, iis ont stipule pourque Ie
temoignage soit acceptable qu'il soit porte par deux personnes adultes
dignes de confiance, a l'exception de Abu Thawr qui n'a pas separe dans
ce propos entre la nouvelle lune de Chawal MceUe de Ramadan et il a dit:
Le temoignage d'un seul adulte digne de confiance est acceptable;
Ibn Ruchd a dit: La doctrine de Abu Bakr bin El-Mundhir est celle
de Abu Thawr et je la crois encore celle des Zahirites.
Cependant Abu Bakr bin EI-Mundhir s'est appuye sUr l'unanimite
(1)
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des Ulemas qui etablit Ie devoir derompre Ie jeune et arreter de manger
pour la parole d'un seul adulte, et il a dit que la chose doit etre vue de la
meme fayon au debut et a la fin du moisquiconstituent tous les deux des
signes separant Ie temps de rupture du temps de jeune.
EI Chawkany a dit a propos de la rupture de jefrne: En cas ou aucune
preuve authentique concernant Ie temoignage de deux personnesn'est
figure, il paralt par syUogisme qu'il est suffisant de considerer Ie
temoignage d'une seule pour commencer Ie jefrne.
Encore, obeir Dieu en acceptant Ie temoignage d'une seule personne
montre qu'on peut l'accepter dans n'importequelle situation, sauf celles
qui ont des regles specifiques qui n'acceptepas Ie temoingnage d'uneseule
personnecomme dans les relations financieres ou des choses pareilles. Par
suite il para!t que Ie point de vue de Abu Thawr est Ie plus acceptable.
La difference dans les lieux de l'apparition de la nouvelle lune suivant
les pays:
Les Ulemas ont dit que la difference dans les lieux de I'apparition de
la nouvelle lune n~estpas considerable; D'ailleurs, des que les haoitants
d'un pays aperyoivent la nouvelle lune, Ie jefrne sera dfr pour tout Ie reste
du monde conformement a ce que Ie Messager de Dieu (sur lui Ia
benediction et la paix de Dieu) ~ dit danssonh'adith: «Jeuneza sa vue et
rompez a sa vue»(1).
En fait, c'est un discours generaLadresse a·toute la natioIl. cependant,
si queIqu'un la voit dans n'importe quel lieu cela deviendra une vue pour
tolit te monde.
.~
Par contre seion, Jlkrima, EI-Qasimy bin Muhammad. Salim, Ishaq,
les f.Ianafites et ce qui est choisi,parles Chafi)ites: chaque villea'son
propre lieu d'apparition et rien'ne I'oblige de suivreceluid'autrui,comme
l'indique la tradition du Kurayb qui a dit: <de suis arrive a Damaset la
nouvellelune m'a apparu l:i bas. Je rai vue la nuitde Vendredi. Puis ala
fin du mois je suis alle ala Medine, alors Ibn )Abbas a cornmente avec
moi puis il a mentionne la nouvelle lune et m'a die «Quandest-ce que
(1)
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vous avez vu la nouvelle lune?» -«Nous ravons vue la nuit de Vendredi»,
repondis-je:
- «Toil tu ras vue» repliqua-t-il
- «Oui les gens l'ont vue aussi et ils ont jeune, comme l'a fait
Mu)awiya», alors il a dit: mais nous l'avons vue la nuitde Samedi, nous
jeunons encore jusqu'a ce que nous continuions les trente jours ou que
nous la voyions (la nouvelle lune du Chawal)>>. J'ai dit: «N'est-il pas
suffisant pour toi, la vue et Ie jeune de Mu)awiya?».
Repondis-je «Non. c'est comrrie 9a que Ie Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paix de "Dieu) nous a ordonne» repliqua-t-il cette
tradition est rapportee par Ahmad Muslim et Tirrriidhy.
Cependant Tirmidhy a dit: «elle est bonne, authentique et Gharib,
bizarre, pour la plupart des Ulemas, d'apres ce hadith chaque ville a son
propre lieud'apparition».
Dans Ie libre: «Fat~ El-)Allam» qui interprete les hadiths du livre
«Bulough EI-Maram».
«L'avis Ie plus authentique c'estetre vue (c'est-a-dire la nouvelle lune)
par chaque pays, et les regions qui l'entourent.».
Lestatut de celui qu voit sculla nouvelle luue:

Selon l'accord des Ulemas: celui qui aper90it seulla nouvelle lune
doit jeuner. Mais )A~a( a contrarie ce point de vue et a dit: «II ne jeftne pas
que si une autre personne l'aper90it avec lui».
D'ailleurs, les Ulemas se contredisent dans la vue de la nouvelle lune
de Chawal, mais la verite c'est qu'il doit rompre son jeune comme l'a dit
Chafi)y etAbu Thawr.
"En effet, Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a
oblige Ie jeune et la rupture pour la vue de la nouvelle lune, cependant la
vue est smement realisee pour lui, c'est une affaire reliee a la sensation et
n'a pas besoin de participation.
Les principes du jeune:

Le jeune a deux essentiels principes qui Ie determinent:
1 - Uabstinence de nourriture depuis l'aube, jusqu'au coucher du
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soleil; pOllf l~s· pr_opos parole~ de. Dieu:(Desormai,s, freq~~nt~z-les (vos
femRles),et t,~n~z"'vousa ~e qllf--vous a etepres,crit par ])~u sur ce}Wint,
~~33ezet bU¥ezju~qu'au mQment oil yo.!l~]ppurriez dlst~uguer lalueur
bla;9fi,b~ de la, !u~~oQil'e, deJ'aube" ~DSuite; q~el"f~r Jeje~~ jJI$fil1t'1l ,La ooit):
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En effet, la chose vDuiuepar la lU6Ur blanche et ndireest lit blaricheur
du jour et la noirceur de la nuit, comme I'indique Ie hadith rapportepar
Bukharyet Muslim qui ~nt dit: lAdxbinHate.lll a dit:quaIlQ Dieu a
reveI6 Ie ve~set: (Jusqu""a~ mome'rit OUo!Ous.irourriezA,istin~~er ;la lueur
blanche de la lueur noire).
'
'l'aiapporteimfit' noir etunautre blancet 'les ai mis solis mon
oreiUer.A latin d~~la nuifje les;tegardais'bienpour distrnguer entreeux
sans vain. Alors Ie matin j'ai cherche Ie Messagerd(tt:>i'eu. (Sur~lui la
benediction et 1:1 paix de Dieu) pour lui raconter.ceqlli~:s'~st passe avec
moL 11 m'a dit: «mais ce qui est voulu est la noirceur de la nuit et la
blancheur du jour» (Ert1ar.gbe' Ie mot lueuf ise wt fihlliSsi).'\"
2:- L ~iiitention .conforitlement ala; paroIe .de Dieu:;(Et .pourtant que
leur..a-t-onprescdt, sicen'est de voueria.,Dieu"un~cuIte exclusif etsincere).
•
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Et au hadith du prophete (sur lui Ia benedictionet lapaixde'Dieu):
«Les actes ne valent que par I'intention, et a chaque personne)a
recompense de ce qu'il a decide».
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, D'ailleurs,il (aut que l'intention soitenoJa\1ee ayaIl,tf~ube, de <;haque
riUtt d.u mOlsde RamadaQ,commeJ'in<liq'lC l~ 'l;!adith4i HaJ~!l qui a dit
que 'Ie Myssagt:r ae,Dieu'(Sll{'llli l<lQenec\\ction ~t.la paixde Dieu) adit:
«Celuiq~i n'a pas d~cide d'avofrrintentt?n dejeuner, avantl'auoe,son
jeune e'st inacceptabIe')}CI). Ce hadith-·e~trapP9rte.Bar.Ap.m~d. etles
compilateurs des Sunnas Ibn Khuzay~a et Ibn Hibban, 'I'ont authentifie.
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En fait; l'intention .est valable dans n'importe quelle partie de la nuit.
D'ailleurs sa pforionciation n'est pas importante puisquec'est uneaffaire
du creur qui n'a aucune parente avec la langue. En effetsa verite reside
dans l'intention del'accomplit pour obeir a l'ofdtede Dieu etpour
chercher son argeement.
Celui qui prend son repas a la fin de la nuit par intention de jeiine
pour se rapprocher de Dieu avec cette obstinence· est un intentionI16. En
fait, celui qui a decide d'arreter de manger, pendant Ie jour, pour obeir a
Dieu est un intentionne memes'iln'avaitpaspris un repas ala fin de la
nuit.
La plupart de~ Uli~mas opt dit que: l'inlention dujeiine benevole est
acceptabledtirant Ie jour s'il xi'a rien mange." .
)Aicha a dit: Un jour, Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de
Diem) est entre chez moi et m'a dit: Ayez-vous quelque chose a manger?
.
.
j'ai repondu: «~om).
- «Alors je jeiine» dit-iL
Ce hadith est rapporte par Muslim e(AbuDawud.
D'ailleurs, les 1;Ianafitesstipulent que l'intentiondoit etre fotmee
avant ledeclin du soleH c'est egalement la doctrine la plus celebre de
Chafi)y et ce qui est mentionne par l'apparancedes deux avis d'Ibn
Mas)ud par contre Ahmad a dit que l'intentionsera acceptable avant et
apres Ie declindu solei!.
Qui doit jeiner?

Les Ulemas etaient d'accord sur lerait que lejeune est impose sur Ie
musulman raisonnable p\lbere, sain et resident. II importe. que la femme
soit completement propre de la menstruation et de l'accouchement.
D'iiiUeurs Ie jeune n'est pas imposesut un athee, niun fou, ni ungaryon,
ni un malade ni un voyageur, ni une femme ayant sa menstruation, ni un
vieux, ni une enceinte: niune nourrice.
En effet, certains d'entre eux ne sont jamais soumis au jeune comme
l'athee et Ie fou. Certains d'autres, leur parents doivent les ordonner de
jeuner, et autres encore peuvent rompre et remettre leur jeune pour Ie
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reste, ils peuvent rompe leur jeftne mais a condition de payer la ran~on.
En fait, voila en ce qui suit la mise au point de chaque groupe a part:
Le jeunede l'athee et du fou: '

Le jeftne..estun cultecislamique impose aux musulmans.seulement.
Pourtant, Ie fou n'en est pas responsable,car Hne jouit pas de raison qui
lui permet d'accomplir les actions:' Dans Ie hadith de >Ali (que Dieu
l'agree) Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Trois
personnes rie sont pas responsables de leurs actions: Lefou jusqu'a ce
qu'il soitgueri, du dormeur jusqu'a ce qu'il se reveille du gar~on jusqu'a
ce qu'il atteigne la puberte»(l). Ce nadith est rapporte par Ahmad, Abu
D:iwudet Tirmidhy.
.
Le jeune du

gar~on:

Bien quela religion n'oblige pas Ie gar~n de jeftner, il importe que
les parents l'incitent ale faire, pour s'habituer a Ie fai,re des son tendre
enfance, a condition d'etre capable de supporter sesdifficultes.
D'apres EI-Rubaye) bint Mu>awadh: Le matinde )Achura(, Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a envoye ce
message aux villages des An~ars: «Cellii qtti' se reveille jeunantqu'il
continue son jeftne, celui qui ne se reveille pas jeftnant qu'il s'abstierii de
manger pour Ie reste de son jour».' Alors nous Ie j:eftnions, nous
ordonruons a nos petits gar~onsde Ie jeftner etnous allions a la mosquee
ceperidant nous,fabriquions poureux des jouetsdelaine de sorte que si
quelqu'un pleurait de faim on Ie lui donnerait. Et on continuait ainsi
jusqu' au temps' de la rupture'(de jeilne)>>.Cette tradition est· tapporte par
Bukh:iry et Muslim.
A qui est petmise la rupture et aqui est due la ran~on?
La rupture est permise au vieux,' a la vieille femme, au malade
desesperc desaguerison a ceuxqui executentdestravaux ardus etn'ont pas
d'autre moyen pour assurer leur subsistance et leur vie. En effet,ceux-ci ont
la permission de rompre si Ie jeftne les fatigue et les accable peniblement
dans to utes les saisons de l'annee. D'ailleurs, i1 importe qu'il nourrisse a
"

(1) , .r-J b~: !,.;>- r'l:J\ ~J'~ ~':;.,.:.::JI.r- :..!J)l.t.r- rWl

,
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l'echange:.de chaque jourl unpauvre au prix d'une'ou de demi: Sa) de grains
de meme. its peuv:ent payer uri Mild. (f81itresde Capaciter Enouire,
aucune mesure exacte n'est prouvee par la Sunna-:. . "
Ibn)Alabas adie'On a permis. auvicux de,ne pas jeuner a condition
qu'ilnourrisseurrpauvre a Fechangede chaque jour, Et il nc devta pas
jeuner cequi 'lui· manquait». Cette tradition est rappUttee'et authentifiee
par Darqu;ni et EI Hfilcim.
,

" '

"

'r'

, '("

'

Cepenq~l}t~'a,wes. Aa~a ,Buk~ary ar~pporte

~.;

qu:i1 a. e~tendu Ibn
Abbas (qu.eDieu I'agree) recite.r: (~.ispourceux qui ne pourraient pas le
support~r, it y a une ni.n~oD: la nourriture d'un pauue).'
'

.['Af :~T

Etala fin del~,re'citaiioifil a dir: «Lahlm;6n'n'est pas aooHe. En
effet, Ie vieuX'~t lavieille femme; nepouvant pas jeuner, nourrissent un
pauvre pour chaquejourde rupture.
.

,

,

.

,Demem,e Ie m,alade desespere de-sa,guerisoD"et ne pouvantpas
supporter les difficultesdu jeune,a Je meme st~tutque,le vieux.sans
les travailieurs
qui
accompli&sen,t les plus
aucune di'fferenc{!. Ain,si pour ,
)
penibles travau~.En outre Ch~ikh Muhammad Abdo a dit: les personnes
voulues pat; «ceux quinepe.~ventpasle ,supporter})dan~ Ie .verSet sonUes
faibles vieillards, lesmaJadessouffrants d'une maladie',chronique l~s
travailleu;s quiassurent leur vie moyennant de,s tra~aux p}~nihles ci5mme
les mineurs par exemple.
,

,,'

"

'"

.""'

",

Ainsi que les crimineis condamij.e~de travaux forces in:eapables.de
la ran~on.
supporter, Ie jeune et de, .,quoi .payer
-.".,
.

D'autre part,sil'enceinte et lanourricecraignent Ie danger du jeune,
qui peutmenacer leurssantes·et ceUesde leurs bebes, elles pourront Ie
rompre mais illeur faut la ran~on.
D'ailleurs, chez Ibn lOmar et Ibn Abbas, eUes ne doivent pas jeuner
ce qui leur a manque, Abu Dciwud a rapporte d'apres )Ikrinia que Ibn
)Abbas a dit a propos deia parolede Dieu: «Mais pour ceux qui he
pourraient pas Ie supporter». Que c'etait une permission de rupture pour
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Ie vieux et la vieille femme qui ne sont pas capables de jeilner et its doivent
nourrir un pauvre a l'echange de chaque jour.
Ainsi l'enceinte et la nourrice qui voient que Ie jeilne menace la sante
de leurs enfants rompent et nourrissent un pauvre.
Cette tradition est raportee par Bazzch. n a ajoute a la fin: Ibn Abbas
disait ala mere de son fils, enceinte «tu ne peux pas Ie supporter, il f~ut
que tu payes la ran~on et ne jeilne pas les jours manques». Darqutny a
authentifie sa chaine de transmission. D'apres Nafi), Ibn JOmar ~ ete
questionne apropos de la 'femme enceinte inquiete a propos de son fils, il
a repondu: elle rompt et donne a l'echange dechaquejour un Mud de ble
a un pauvre». Cette tradition est rapportee par Malik et Bayhaqy.
D'ailleurs,dans un hadith: Dieu a libere fe voyageur du jeilne et de la
moitie de la priere.
De meme il a libere l'enceinte et la nourrice du jeune.
D'aiileurs chez les Hanafites, Abu iUbayd et Abu Thawr:(~elles
doivent jeilner les jours manques et elles ne doivent pas donner a manger
aux pauvres».
En fait chez Ahmad et ChafiJy: si ellessont inquietesa propos de
I'enfantet rompent elles jeilnent cequi leurmanquait etpayeront la
ran~on, tandis·que si·elles sontinquietes a propos de leur sante, ou bien a
propos.de la leuret de celle de leurs enfants, elles doiventseulement
jeilner ce. qui leur ma.nquait.
Ceux qui peUYent rooipre leur .i,efinemais doivent jenner .les jours manques.

La rupture.est autorisee au malade espcrantla guerisonet au
voyageur,maisilsdoivent jeilner les jours manques. DieuJe Tres Haut a
dit: (Celui qui, par suite d'une maladie ou d'unvoyage, aura manque des
jours dejefine, devra les rem.placer) •
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D'autre part, Ahmad, Abu Dawud, et Bayhaqy ont rap porte selon
une chaine authentique Ie hadith de Muladh qui a dit: Dieu a ordonne Ie
prophete (sur lui la ·benedictiobetla paix de Dieu) de jeilner et a revcle:
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(Cmyants Ie jefutevous estprescrit comme il a eteprescrit aux peuples qui
vous ont precedes).
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Jusqu'asa parole: (Mais pour ctmx qui'ne pourraient p~s Ie supporter,
il y a une ran~onla nomriture d'unpauvre) .
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. Alors certains choisissaient Iejeftne et d'autresnourrissaient les
pauvres cela etait acceptable.·
Ensuite Dieu a revelc·l'autre verset: (Le mois du Ramadan est celui au
com duquetle Corant a He revete).
Af....J.
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Jusqu'a sa parole: (Quiconque verra ce mois apparaitre devra
commencer Ie jedne).

·4 r:":':li ;;111 ~ .11.::' ;J9> :Jt....; '&1 JI.!
Alors Ie jeftne deviendrait un devoirimpose sur I'homme sain et
resident. Puisil a auto rise la rupture au malade et au voyageur, Tandis
que Ie vieux incapable dejeftner devait assouvir la faim d'un pauvre.
D'ailleurs, Ia maladieexigeant Ia rupture estla grave maladie dont Ie
jeftne peut I'augmenter ou retarder Ia guerison. En fait, I'auteur dulivre
EI-Mughnl a dit: «On a rapporte d'apres certains Ulemas qu'it avait
auto rise la rupture dans n'importe quelle maladie meme Ie mal du doigt et
la rage des dents puisque Ie verset a generalise. Ainsi que Ie malade, Ie
voyageur estautorise de rompre son jeftne meme s'il n'en a pas besoin.
C'est la doctrine de Bulchelry, )Atel( et lesZelhirites.Eneffet, l'homme
sain et sauf, craignant la maladie rompt son jeftne il en est de meme pour
celui trop fatigue par la faim et Ie soif a tel point qu'il risque de mourir et
il doit jeftner les jours manqucs.
Dieu a dit: (Ne tuez pas les uns les autres. Dieu est plein d'indulgence
pour vous).
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Et il a dit: (Sareligioll ne compo,rte aucune obligation penible).
. [VA :
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'Cependant si lemalade jeune et supporte la peine,. son jeune sera
acceptable, mais cela est detestable car il a refuse d'exploiter l'autorisation
donnee par Dieuet que Dieu aime, et il se peut qu'ilen resultecertains
mesavantages.
D'ailleurs, a l'epoque du Mess~ger de D,ieu (sur lui la benediction et
la paix de Dieu), certainscompagnonsjeunaient et d'autres rompaient
suivant par Ia Ie Fatwa du Messager de Dieu.
En fait, I:Jamza EI-Aslamy a dit: «6 Messager de Dieu, je me sens
capable de jeuner dans Ie voyage, ai-je accompli un forfait?
II a dit: «C'est une autorisation de Dieu. C'est bien qu'on l'exploite
mais celui qui prefere Ie jeune n'est pas fautif». Ce hadith est rapporte par
Muslim.
D'apres Abu Said EI-Khudry (que Dieu l'argee): «Nous avons voyage
avec Ie Messager de Dieu a Mecq1.J.e. Et nous etions en jeune. Lorsque
nous sommes arrives a un endroit precis, Ie Messager de Dieu (sur lui la
b.enediction et la paix de Dieu) a dit: «Vous vous etes approches de
l'ennemi, Vous seriez plus foits si vous rompiez votre jeune)). C'etait alors
une autorisation. En resultat,certains jeunaient et d'autres rompaient,
puis nous avons descendu dans un autre lieu, alors i1 a dit: «Le matin,
vous rencontrerez votre ennemi, et,la rupture est me.iUeure pour vous,
rompezvotrejeune)). C'eta!t alors un ordre et nous rompions notre jeune.
Pourtant apres cela, no us jeunions avec Ie Messager de Dieu (sur lui
la benedictionet lapaixde Dieu) pendantJe voyage».Cette ;tradition est
rapportee par Ahmad, ;Muslim et Abu D:iwud.
Egalement d'apres Abu SaId El Khudry (que Dieu l'agree): «Nous
faisions des expeditions avec Ie Messager de Dieu (sur lui labenediction et
la paix de Dieu) durant Ie IIlois du Ramadan.
En fait, parmi nous se trouvaient Ie jeuneur et Ie non jeuneur. Le
jefmeur ne repprocha pas lenon-jeuneur et ainsi ce dernier ne repprocha
pas Ie jeuneur. Par consequent il etait bon pour celui qui se trouve fort de
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jeuner. De meme i1 etait bon pour celuiqui se trouve faible de rompre son
jeilne». CE hadith est.rapporte par Ahmad et Muslim.
D'ailleuJs, les Ulemas se different sur lechoix du meilleur: Abu
I:Ianifa, Chafi)y et Malik ont vu que Ie jeune est meilleu( pour celui qui en
est capable et de meme la rupture est meilleure pour l'incapable. Par
contre Ahmad a dit;«La rupture du jeune est meilleure». Mais lomar bin
)Abd-EI-Aziz a dit: «Le meilleur est Ie plus commode (facile) mais i1 est
preferable de jeuner au moment'du voyageou de maladie, sile jeune lui
sera difficile au moment ou il devra recuperer les jours manqu~s».
Par allegement, Chawkany a verifie que pour celui qui ne peut pas
supporter Ie jeune parce qu'il nuit asa santeet celui qui refuse d'accepter
l' autorisa tion d(} rupture. La rupture de jeune leur est· meilleure, il eli est
de meme pour celuiqui craintde vaniteet l'hypocrisie s'il jeune pendant
Ie voyage.
..
).
Cependant, Ie jeune serait meilleur sl Ie jeuneur n'eprouve pas les
sentiments cites ci dessus. D'autre part, si Ie voyageur decide de jeuner
pendant la nuit et Ie commence Ia rupturehtiserapertnise pendant Ie jour.
D'apres Jabir bin)Abdullah(queDieu l'tigree): L'an du FathleMessager
de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) est parti pour la
Mecque, et it ajeune avec les gens jusqu'a atteindre un valle nomme
(ghamim). La bas on lui a dit: Ie jeune est tres penible et les gens font ce
que vousfaites, alors apresla priere de I'apres~midi il a demande un verre
d'eau et i1 a bu et Ies gens Ie regarderent. En resultat, certains d'entre eux
romperent etd'autres jeunerent. Cependanton lUI a informe que certains
jeunent encore alors il a <lit: «Ceux son.t des lIisurges». Ce ha<lith est
rapporte par Muslim, Nasty Tinnidhy l'aauthentifi~.
En outre si, resident, il declare son intention de jeunerpuls il voyage
dans Ie jour meme. Dans ce cas,la majorite des Ulemas sontalles jusqu'a
defendre Ia. rupture mais Ahmad et Ishaq l'ont permi~e. Conformement, a
ce que Tirmidhy a rapporte et authen'tifie d'apres Muhammad bin Ka)ab
qui a dit: J'ai visit€: Anas bin Malik en Ramadan: I16tait sur Ie point de
voyager, son chameau etait prepare et il avait portre ses vetements, avant
de partir i1 a. demande de nourriture et a mange. Alors je ·lui ai dit:.«Est-ce
une Sunna?» Ila repondu: «Qui c'est une Sunna», et il a enfeurchi sa
monture.
18

De memed'apn~s )Ubaydbi~ JUbayr: 'J'aihayigue'pend~ntie mois de
Ramadan avec Abu Basra EV..GhafaTY, Ie navire etaitencoredans Ie port
du Fus!a!, alars ilaarran,ges~sjb'(lga~e~et prep~r,e~9nreP1\~," et m'adit:
«approche-toi». Je hi! alrepondu: <~Mai8 no'us sommes encore dans la
vine.!».
Done, Abu Basta aait~«Est~ce que tu refusesla tradition du
M'essager de Dieu '(sur lui la benedicti()n' et la"pa:i:xde Dieti)?}) Cette
tradition est rapportee par Ahmadet Abti Dawud seftransme'tteurs sont
dignes de CRnfiance. " ,
Chawkany a 'di1': ~Lesdeux haOiths m(Jntrent que Ie voyageur peut
rompreson jeurie avant de quitter son lieu drJ residence:
..,'
.
Puis il a ajoute: Ibn El·)Arabi a dit: «Le hadith de Anas exigeant la
permission de rO:Q1Rre~yec ladispp:~iti(Ul;;du:vpyage. est parfaitement
vrah).
D'ailleurs, Ie voyage permettant Ia rupture est Ie voyage qui e4ige
l'abregement de la priere. En fait, Ie temps de Ia permission de Ia rupture
pour Ie voyageur devra etre Ie me-meque~celurdel'abregemetlt dbla
priere.
En effet,ce sujet;est d~jamentionne dans Ie chapitreconcernant
l'abregement de Ia priere ou nous avons eclaire les doctrines des Ulemas et
la recherche de Ibn EI-Qayim.
D'ailleurs,.Ahmaq, Abu Dawudj&yh~qy .et.Ta~awy ontrapporte
d'apres Mansur EI-Ka.Ihy que.: DiJ;1ya bin~balifa, ~stspl'tiune foisen
Ramarum d'un vi1l~ge' de.pam3,§,poUl'une distallce equivalente a celle
existante entre)Aqaba(1) etFus!a! et il a rOI}'lpu,sonjeiine;
Ainsi ontlaii certains de ses COlhpagllOIl'S; tandis qued'autres l'ont
a4i~
ace:ux~n:liontjeiip:e:«1~
deteste. Quand i1 est rentre a son.vjiU.l,ge,il
,-r _
'
jure par Dieu qu'aujourd'hui j'ai vu une chose etrange. Certains ont refuse
la honne voie du Messager de Dieu(sur lui la benediction et la paix de
Dieu) et de ses compagnons.
,

Puis,.~_ce momen~

_' "c _

bi Haajoute:; Dieu,
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moi chez vous».

Tous les trallsmetteurs de ce hadith sont des hommes dignes deconfiance
sauf Mansur.El-Kalpi. Pourtant El}Ijly l'a considere digne.
A qui sont dueS la ruptore et la'remiSedu Jeune' en~emble?
Les Ulemas se sont mis d'accord sur Ie fait que l'accouchee etcelle
qui a ses regles menstruelles doivent rompre, et Ie jeftne leur est
completement dMendu, et si cUes Ie font il sera invalide en plus, eUes
doivent jenner de n()uveau les jours manques.
Parallelement, Bukhary et Muslim ont rapporte d'apn!s )Alcha:
«Nous avions notre menstruation a l'epoque duMessager de Dieu (sur lui
la bimediction et la paix,de Dieu) etIlQus avions ete ordQnnes deremettre
Ie jenne et non plus la priere».

Les jours defendus d'etre jeunes:
Certains hadiths ont dMendu c1airement Ie jeftne dans les jours cites
ci-dessous:
1 - Defendr.e dejeuner les deux j~lIrs de rete:
Les Uh~mas se sont mis d'accord sur l'interdiction de jeftner les deux
jours de Iete,meme si Ie jenne Hait al'echange d'un autre prescrit ou etait
oonevole.
En fait, cela est conforme a la parole de )Omar (que Dieu l'agree)
lorsqu'il a dit que Ie Messaget dec:Dieu (sur lui la benediction et Ia paix de
Dieu) a dMendu Ie jeune dans ces deUX: jours. Q1lant au jour de Iafete de
la rupture'du jeftne (Fitr), ,vollsdevez,rampte lejeftne de Ramadan.
Quant au jour de la, fete (Ad~a}vous devez manger de vos sacrifices'».
Cette tradition est rapporte(! P~f Aluniid et les quatre fameux rapporteurs.
2'· Defendre deje~erleSjotirs de Tachrik:
, Le jeftne des trois jours qui sui vent la fete de AdJ:1a est comph!tement
defendu.
D'ap&s Abu Hurayra, Ie Messager-tle Dietl (sur luila benediction et
la paix de Dieu) a envoye) Abdullah bin Hudhafa faire Ie tour a Mina et
annoncer: ne jeftnezpa,s cesjourSr~i.,;ce sont des jQllr~4~,nouniture, de
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breuvage et d'adoratiom>. Cette traditionest'rapporte parAhmad selon
une bonne chaine dec transmission, confotmement it cela Tabarany a
rapporte dans son livre (EI-Aw~an.
O'apres Ibn Abbas (que Dieu I'agree) que Ie Messager de Dieu (sur
lui labenedictionet la paix de Dieu) a envoye un crieurannoncer ne
jeunez pas ces jours-ci, ce.sontdes jours de nourriture de breuvage et de
joui~sance)}.

D'ailleurs, les disciples de Chafi)y ont petmisle jeune aux jours de
Tachrik, it celui qui a une raison legale comme celui d;'un vceu, d'une
expiation oil d'ilne remise de jeune. . . ,
.
Mais Ie jeune sans cause vaiable est surement interdit. Pour eux
c'etait pareil it la pric~te accomplie dans un temps defendu, pour une
raison considerable.
3 - Defendre ,de jenner Ie Yendredi toutsenl:
Vendredi est uneiete hebdomadaire pour les musulmans. Pour cette
raison, Ie Iegislateur a defendude Ie jeiiner. .seion la majoritedes Ulemas
la defense est par cause de'detestement et non pas de prohibition, et il
peut Ie faire it condition qu'il jeune un jour avant ou apres, ou bien s'il est
habitue it jeuner un jour precis du mois. Ilenest de memeshc'est un jour
de) Arafa ou de \.\chura, alors en ce momentci, son jeune n'est pas
detestable.
Ainsi, d'apres Abdullah bin )Amr Ie Messager~de Dien (sur lui la
benedication et lapaix de Dieu) est entre chezJuwayriya bintEI-J:larith
qui etait en jeune dans un jour de Vendredi. Alors illui a dit: «as-tu jeiine
hier?» eUe a repondu: «Non». II a demande de nouveaux: ({Veux-tu jeuner
demain?» elle a repondu: «Non» alors il a.dit: «donc-Rompe ce jeune»,ce
hadith est rapporte par Ahmad et Nasa(yselon une bonne chaine de
transmission meme d'apres)Amer EI-Ach)ary: rai entendu Ie Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)dire: «Le Vendredi est
votreiete,ne Ie jeunez pas, sauf en cas ou vous jeunez unjour avant ou
un jour apres)(l). Ce hadith est rapporte par Bazzar selon une bonne
chaine de transmission. De son cote )Ali (que Dieu I'agree) a dit: celui qui
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le Jeuqiet pon pas.leVeudredi car
~'est'un jour Be,nourfitl,lr~,<;i~ibre,uvage5etd'adqra}iom>. Cett~ tr'lditjon
est rapportee par Ibn Chayba selonune,9haipe ,bonn~dan!l., les deux
~al,1ihs. D'apres Ie Hadith Jabir (que Dieu l'agre~): Ie prophete (sur lui Ia
benedictIon et~lapaix'de Dieuya:dit: «Ne jeunezpas'lejour deVendredi
sauf ave'Cun j~ur:avant OUun jourapft1s». ,En plus <ians ulleversion
rappartee'paF MuSH'Il1 «ne cherchez, pas a specifier Ie Vendredi plitrla
priere de nuit ni par Ie jeune du jour. Sauf si quelqu'un a l'llabitude'de
jeuller un jou(pr.ecis 9,U IDois, et ce jour tombe Ie Ve,ndredi». '
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4 -Lit. Defense de jenner (uniq'uenlent)le l~~deSamf.ldi: (sa~ unjourav~lDt
ou apres):
".
.
,
: '
.

Q:apr~sB:usr :t:l"&~lmy ;9,'apreSsfl sreu;El-Samma) Ie Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit:«Nej;eunez paste
jour de Samedi, sauf s'il vous etaitdu'c.si vous~etrouvie~qu'unpelage d(\:
raisins ou une branche coupee' a'"utrarbre,'tftac1:lei-Ies
:;o'mpr~ Ie
jeune(lJ}).Cehaditla estrapporte par Ahmad,les'compilateurs.des Sunnas,
et El Rakim'::qm,adit: «Ce hadith,estautbentiqueseIon.1es.conditions.de
Mus1im~ Tirmidh},'Pa CQnsidere·,commeetai1fbolm.~ .
"'. '

pour

Etil.a rugl.li~«ll est ;4etesJ,\bl~dt?, design,~r Ie. ~a,me4i ,<.}QID!l1e lJ.D-Jpu!'
uniqu.ede je,Une'cli/-r lesjuif~)egl~rifieIlt».
,.
D'ailleurs, Umm Salma a dit: Ie prophete (sur lui Ia benediction et la
paix (Ie Dieu)jbftnaiNle;jhtit de SaIlled'i:et celui de'DiIrianche plUs que
tous· Iesauftes' jouis~ 'et illdisait: ;«Ce sont'lef(retes des(inecteants etj'aime
lescon trarier»:' Ce ;nadnh est rapport6 par: ~1imad, .Bayhaqy, Hakilhiet
Il:m'Khuzayma, ces'deux demiers:I'ontauthentifie:
deteste
Egaiement, la doctrine des 'Hanafites,
,Chafi)ites etHanbalites
.
,.
Ie jeft.n,..e deSamedi aniquement POlU', res preuves"ci::
'~

;,

Par contre, Malik l'acontrarie. Pour lui" i1 jn'e~npa.s' dete~iable de
jefiner.IeSamedi )lJtiquement mai$.lehadith est un preuve co~tre lui.
(1)
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5 - Defendrede jeuner Ie jour de doute:

)Ammar bin Yaser (que Dieu l'agree) a dit: «Celui qui jeiine Ie jour de
doute, desobeIt Abu EI-Qasim» (c'esHi-dire Ie prophete). Cette tradition
est rapporteepar les compilateurs de Sunna.
Tirmidhya dit: «C'est un hadith bon et authentique la plupart des
Ulemas l'adoptent c'est aussi la doctrine de Sufyan EI-Thawry,Malik bin
Anas, Abdullah bin Mubarak, Chafi)y Ahmad et Is~aq.
lIs ont tous deteste Ie jeiine du jour de doute. D'autre part, pour
certains d~autres, si Ie jour etait jeune avec l'intention de doute, i1 faut
qu'ille remette (Ie jeiine de nouveau) meme s'il etait lepremier'jour de
Ramadan,mais, a l'inverse, s'ille jeiinait par l'habitudede jenner a cette
date, alors son jeiine deviendrait acceptable et non detestable.
En fait, d'apres Abu Hurayra Ie prophete (sur luila benediction et la
paix de Dieu) a dit: «N'avancez pas pour un ou deux jours Ie jeiine de
Ramadan, sauf en cas on Ie jeiine de cette date, etait une habitude, alors
qu'ille jeiine»(1). Ce hadith est rapporte par EI-Jama)a. Eneffet, Tirmidhy
a dit: «II est bon et authentique, pratique par la plupart des Ulemas qui
detestent l'acceleration du jeiine avant l'arrivee de Ramadan et cela pour
la signification de ce mois». Cependant si l'homme etait entrain de jenner
b6nevolement seIon son habitude et Ie jour de doute tombe parmi ce
jenne, alors son jenne est acceptable.
6 - Defendre de jewer eternellement:

Le jenne de toute l'annee avec les jours interditspar Ie. Legislateur est
completement defendu conformement aux paroles duMessager de Dieu
(sur lui la benedication et la paix de Dieu): «Celui qui jeftne etemellement
n'a jamais jeiine»(2).Mais il n'est pas detestable s'il ne' jenne pas les deux
jours de fete et les jours de Tachrik, et jeiine tout Ie reste de l'annee, a
condition qu'il puisse Ie supporter. Conformemeta cela, 'firmidhya·dit:
«Certains lJlemas ont deteste Ie jenne etemel s'il n'etait pas interrompu
par les jours des Ietes(Fi~r) et.(A~~a) et les jours de Tachrik».
(1)
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Alors celui qui rompe ce jour hi est sorti du niveau de detestement, et
en plus il ne jennera pas eternellement. En fait, cela est rapporte d'apres
Malik, Chafily, Ahmad et IsJ.1aq.
En outre Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a
convenu Ie Jenne conse.cutif de Hamza EI-Aslamy et illui a dit: «jenne
quand tu le veux et romps quaneJ tu It':yeux>>.
En effet il est pr6ferablede.,j,eilnerun jour et rompre ,un,3utre, car
Dieu aime ce Jenne comme nous allons citer.
7 :- DHendre la femme dejefiner,.e.1l presence de :son mari,ques'illui
accorde sa permission.

Le Messagerde Dieu (sur lui fa bimedicationet la palx de Dieu) a
defendu la femme de jenner en presence'de son mari qu'apn!sdemander sa
permission.
D'apresAbuHurayra Ie prophetC'(sur lui 1a bimediction et la paix de
Dieu) a dit: «La femme ne Jenne unseul jour en presence de son mari
qu'apres sa permission, sauf en Ramadan»(1). Ce hadith est rapporte par
Ahmad, Bukhary etMu.slim.
D'ailleurs les Ulemas ont considere cette defensecomme prohibition
et en plus ils ont permis au mari de gacher Ie jenn'e de 'sa femme qui a
Jenne sans sa permission car eUe a outrepasse sesdroits, a l'exception du
Jenne de Ramadan. Car en Ramadan eUe n'a pas besoin de sa permission
comme a mentionne Ie hadith deja cite.
En plus eUe peutjeu.l1er sanS sa permission s'i!est abscentmais s'il
revient, il pent Ie gacher.
En effet, si Ie mari est mahlde, impuissant ouabscentelle peut jenner
..
sans sa permls~lon.
'

DCfendre la. continuife de jefine:

D'apres Abu-Hurayrale prophete (sur lui labenediction et la paix de
Dieu) a dit: «Evitezle Jeune continue1», et ill'a repete'trois fois.
Alors lIs ont dit: Mais vous jennez continuelleinent;
.

,

(1)
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o Messager de

Dieul?» il a repondu: Vous ne me ressemblez pas. Quand je dors, mon
Dieu me nourrit et m'abreuve, accomplissez les affaires que vous
supportez». Ce hadith est rapporte par Bukhary et Muslim. D'ailleurs
certains Ulemas ont change la defense en detestement. Mais Ahmad, Ishaq
et Ibn EI-Mundhir ont permis la continuite jusqu'a l'aube.
Si cela ne fatigue pas Ie jeuneur.
Conformement a ce que Bukhary a rapporte d'apres Abu SaId EI
khudry (que Dieu l'agree) qui a dit que Ie prophete (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) a dit: «Ne jeunez pascontinuellement, quiconque
voulant la continuite, qu'il continue jusqu'a l'aube»(l).

(1)
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Le prophete souhaite jeuner les jours suivants :
1- Jeuner six jours de Chawil:
Le groupe des Ulemas -sauf Bukhary et Nasa'y a rapporte d'apres
Abu Ayyub AI-Ansary que Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a dit :
«Le jeiine de Ramadan suivi des six jours de Chawal est comparable
au jeiine de l'eternite.}}
D'ailleurs, d'apres Ahmad: Ce jeiine s'accompIie, d' une fac;on
successive ou non-successive, cependant aucune de ces deux fac;ons n' est
meilleure.
Mais, les Hanafites et les Chafiites preferent Ie jeiine successifjuste
apres la :Fete.
2 - Jeuner dix jours de Dhi-AI-Hijja avec l'obligeance de jeuner Ie jour de
'Aarafa excepte Ie pelerin:
1 - D'apres Abu-Qatada: Le prophete (sur lui la bemediction et la
paix de Dieu) a dit : «Le jeiine d1.i jour de 'Arafa expie les fautes des deux
annees, l'annee passee et l'annee suivante. En plus, Ie jeiine du jour de
'Achoura expie les fautes de l'annee passee.» Ce hadith est rapporte par El
Jama'a al'exception de Bukhary etTirmidhy.
2 - Hafsata a dit : «Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) n'a jamais abandonne ces quatre actions:
Le jeiine de 'Achoura, des dix jours du mois Dhi-EI-Hija, de trois
jours de chaque mois et enfin deux rak'as faites avant la priere du midi.»
Cette tradition est rapportee par Ahmad et Nasa'y .
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3 - En.effet, d'apres,JOqOaa bin, :Atner, Ie Mcss~ger de Diell (sur,Jqi
la benediction et Ia paix de Dieu) a dit~
.".
.
.
.
«Le jour de 'Arafa, Ie jour de sacrifice et les jours qui suivent les
jours de f&t:0 de I'im}llolation sQ;nt ~~~. jours. des fetes :-po.urnous
Musul:t;nans-:etce,sontdes lours ~nourFi.ture ~t(k b.reuyage»(l} c~ .hadith
est rIDJporte par lescinq~uflbn-:Majaetauthentifie par Tirmidhy .

4 - Apres Abu Hurf!yra.«le. ¥essagerde Dieu(sur lulIa benediction
et la paix de Dieu a defendl!' de jeuner Ie jour de 'Arafa 81 o!lestsur ,Ie
mont de 'Arafat».
'.,
..
-,
--

r

Cette tradition est rapportee par'Ahmad, Abu DawQ.d, Nasa'y et Ibn
Maja.
..


D'ai1leurs~

TifTIlidhya elit: LesUIemas ontprer~re lejeune d:ujgurde
'A:r;afa si .on n'est pas .sur)e. tnont de 'Arafat.

_ 5 - D'apresUm El.Fadl,(<-Ilsdllt dout~ apropo,s..dujeul1e du
Messager de Died (surltlila"benedicri6'n etla p~ix deDfeu) aujouf de
,Aarafa, alors je lui ai envoye du lait, et Ie prophete l'abu ;prollonyant
son discours sur Ie mont de 'Aarafat>~. Ceha<ilith faitl:objet d'accQrg ..

'en

3·· Jeunerje Q1~is l\1u~H~m,;etcertifier l~iefiIle,~e
avant e.t OJ) jc;tUI'.apres:

~Adlur,"'

avec un jour

'i ,.,( D'aptes AliuHurayta: On a derriaride au Messager de Dieu (sur
lui la benediction et Ia paix de Dieu) : «QueUe est la meiUeure:priete apres
Ia priere obligatoire?» II a dit: «La prier!! faite. da,n'8 Ie fond· de la nuib>.
puis on a dit: «QueUe est Ie meilleur jeftn~a:pres celui de Ramadan?}), il a
dit: ~d:e mois 'de Dieu quevousappelez Mllharram»-";
..~.

..

"')"

l:>'

~'

"

Ce.hl:lditpes~rappoti~parAh~~d;
Muslim etAbV))awucl.,. "'
-.
.
"-".'

-

,

,

2 - 'Apre'S:Mu'awiya 15in."Abi Sufyan:«J'?ai ente:n<!Lul¢ Messagerae
Dieu'(sulThll labcn&licti:onet1a pahr de Dieu) dite,:
«C"est Ie Jo~r
(1)

d~ Aachbrira et s(m'jeun~ n~.vO!lsestpas Oblig~~oi;e,
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niais je suis a jeiin alors i1 depend de vous de jeiiner ou de rompre»(l) .
Ce hadith faitl'objet d' un accord.
3 - D).apres Aicha (que Dieu l'agree) : Le jour de 'Aachura etait un
jour dejeiine pour Quraychavant I'Islam et Ie Messager de Dieu (sur lui
la benediction et lapaix de Dieu) avait l'ha'bitude de Ie jeiiner . Quand i1
arriva a la Medine, i1 Ie jeiinait etordonnait les gens de Ie faire.
Neanmoins, quand Ramadan a ete prescit, n a dit: Celui qui veut jeiiner
peut lefaireetcelui qui ne Ie veut pas, peut rompre.»
Ce hadith fait I'objet d' un accord.
4 - D'apres Ibn'Abbas: «Quand Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) s'est installea Ia Medine Ie jour de
'Aachura. II adi't:) «Qu'est ce que c'est que ya? IIs ont dit:c'est un
vertueux jour, Dieu y a delivreMusa)et les Israeliens de leur adversaire.
En fait, Musa l'ajeiine. Alors·le Messager de I;>ieu (sur lui labenediction
et la paix de Dieu) a dit «Mu~aappaf;tientlmoi plus que vous.» Etil l'a
jeiine, etord6nne son jeiine.»
'
Cehadith fait l' objet d' un accord .
5 - D'apres Abu Musa EI-Ach 'ary(que Diell'l'agree): «Le jour de
'Achura etait un jour glorifie par les juifs et reconnucontme etantleur
iet~, alors Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a
dit: «jeiinez,:-le, vous».
Ce hadith fait l'objet d'Un accord.
6 - D'apres Ibn 'Abbas (que Dieu agree): Quand Ie Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a jeiine Ie jour de 'Achura
et ordonnesescompagnons de Ie jeiiner, ils ontdit: «0 Messager de Dieu,
c'est un jour glorifie par les juifs et les chretiens» Alors ita dit: «L'annee
prochaine. Si Dieu Ie veut- nous jeiinerons Ie neuvieme jour;» Mais quand
l'annee prochaine est venue, Ie Messager de Dieu (~urlui laoonediction et
la paix de Dieu) etait decOOe.
(I)
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Ce hadith est rapporte par M\lsUm et Abu Dawfid.
D'ailleurs, dans nne autre version, Ie Messager de Di(~l1 (sur lui la
benediction et la paix de Dieu} a dit: «8i je reste vivant pour l'annee
prochaine, je jeiinerai Ie neuvieme (cela signifieavec Ie jour de 'Achura) ..
Ce hadith fait l'objet d'un accord.
En effet, les Ulemasont signaIe que Ie jeiine de 'Achura a trois
niveaux:
- Le premier niveau: Le jeune de trois jours: Ie neuvieme, Ie dixieme
et Ie onzieme.
- Le deuxieme niveau: Le jeiine du neuvieme et du dixieme.

- Le troisieme niveau:Le jeftne du dixiemesewement.
Depenser abondamment Ie jour de 'Achura:

D'apres Iabir bin 'Abdullah (que Dieu l'agrte), Ie Message~ 4e Dien
(sur luUa benediction~t la.paix de Dieu) a dit: Celuiquidepensesur lui
memeet sur sa famille Ie jourde •Achw,:a, Dieu lui accorde desressources
suffisantes
Ie reste de l'annee(l)>>.
. ~ -'
, .
.
,
Ce hadith est'rapporte par Bayhaqy'Ct Ibn'Abd'6l-'bir.
D'ailleurs, Ie hadith a des chain~s differentes mais toutcs sont faibles.
Si on joignait les,unes auxa\ltres, eUes devien,;iraientplus fortes comme <J:
dit EI-Sakhaw'y.
.
4 - Le jeU.ne.de la plupartde Cha'bin!'

Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de D'ieu)
jeunaitla pluPart deCha'ban.. En fait, AIcha a. dit: Ie n'ai.jamais vu Ie
Messager de Dieu (sur lui la benedictionet la paix de Oieu) continuer Ie
jeiine d'un rnois autre que celui de Ramadan, etje ne l'ai jarnais vu jeiiner
.
. .
dans uti mofs plus que' Cha'ban:
Ce hadith est rapporte par Bukhary et Muslim.
".

Derneme,d'apres l/sa,ma·,bin ZaY9 (que Dieu
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l'agr~e):

1'.ai dit: 0

Messager de Dieu, jenevdus'aijariiais'viI jeuner urlmols c.omme V.ollS Ie
faiteeni~h~'ban?~JLa.,dit;({F'est un .mois.d~Jaisse entre"Rajab ej:"Ramadan,
,maisquJ,t(sc,a<;t~.ons sont remises A,PJi:(u etj'<;limeque mOlhagtiop, ,1)(;)lt
remise au momr;nt ,ou je syis j~nn»,

a

Ce hadith est rapP.orte par Abu:Q~wu4 et Nasa'>" Ibn khuzayma l'a
authentifie.
Cependant, l'idee d'estimer qu'il est plus vertueux de jeuner Ie
quinzieme nuit de m.ois du cha'ban n'est pas verine par un~ preuve
·~uthentique.
-,
, ; < 1 : ' "::,
,
"
,,',"
5 - Le jefine ~es mois sac,res: '.

Les m.ois saCret,s.ont: Dhll-J;hQa',da,Dhi."EI-Hjjj,!i, Muharam et
Rajab. En fait, il est prbf6rahle de jellner la plupart de ces j.oms.
D'ailleurs, d'apres un h.omme de'la tribusBahila, il est venu chez Ie
prophhe ,(surluila'oonidiCtionet lapaixde Dien) et lui a dit: «6
Message! 'de Dieu, je' 'suis Ph.omlTIequrv.ousai~iSite i':uinee passee, al.oI'S
lepr.ophete lui a dit: <~Qu'esFce qui -t-a change p6tIrtant, tuavais une
b.onne mine?» i1 a rep.ondu: Je n'ai mange que leS'nuits depuisquejb V.oUS
ai quitte.» Le pr.ophe~e lui a dit:P.ourquoi voas vouset~s~t.oJ1ture? Jeune Ie
m.ois de patienceet unj.ourde chaque m.ois. AI.ors I'h.omme a dit:
Augmenrei,jeme sens f.ort. 'UIlii a dif:'Jeunc deuxjours. «Augmeritez» a
repmfue l'h.omme. Enfin Ie prophete lura dil:'jeune quelques j.oms d~s
mois sacres, jeune quelques jours des mois sacres, jeftne queiques joms des
mois sacres. Puis ill'a dit avec ses tro,i5 doigts qU'iljoigne puis ouvre sa
mam.»
Ce hadith est rapporte par Ahmad, Abu Dawftd,"lbn Majaet
Bayhaqy, selon.,unebonne chaine.
D'ailleufs, Ie jeune de Rajab n'est pas,mei1)eur que celui des autres
'
mois sauf dans Ie fait qu'il est un des mois sacres.
Cependant, on n'a pas signale dans 1a Sunna authentique que Ie Jenne
au mois de &ajab est vertueu'X t et les 'hadiths rapportes apropos ne
servent pas comme preuve et argument.
Conformement, Ibn Hajar a dit: .ort n"a jamais rapporte a propos de
sa vertu, ni de son jeune, ni d'en jeuner quelques jours precis, ni d'y prier
30

une nuit complete, un hadith authentique employe comme argument.
6 - Le jeune de bmw et de jeudi:'

D'apres Abu Hurayra, Ie prophete (sur lui la benedictionet la paix de
Dieu) jennait frequemment les lundis et les jeudis. Alors on lui a
questionne ace propos et il a repondu:
«Les actes sont presentes chaque lundi et jeudi, alors Dieu pardonne
chaqueMusulman ou chaque croyant sauf ceux qui se sont querelles.
AloIs'Dieu dit: ajoume~ les.il)
Ce hadith est rapporte par Ahmad selon une chaine authentique.
D'ailleurs, dans Ie Sahih Muslim, Ie prophete (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) a ete questionne a' propos du Jenne de, lundi? alors il a
dit: «cela fut Ie jour ou j'etais neet lejoirr ou Dieu m'a re-v6le Ie Message
(pour lapremiere fois)>>.
7 - Jeuner trois jours de chaque mois:

D'apresAbu Dhar EI-GhiIar~ (que Dieu l'agree): Leprophete nous a
ordonne de Jeuner troIs jonrs de chaqu~nio[s' nommes: «Les' blancs» et
sont Ie treize, Ie quatorze et le quinze. Et ila dit: lIs sorit semblables au
jeunede l'eternitb>
Ce hadith est rapporte parN'asa'y, Ibn Hibban l'a authentifi~.
D'ailleurs, on a rapporte que Ie prophete (sur lui la b~nediction et Ia
paix de Dieu)jeuna,it Ie Samedi, Ie dimanche et Ie lundi d'un mois. Et du
second: Ie mardi, Ie mercredi et Ie jeudi. De meme iljefinait trois jours du
debut de chaque mois de l'Hejire. En plus, il jeunait'le premier jeudi du
mois puis Ie lundi suivarit etle lundisuivant;
8 - Jeuner un jour et rompre un autre:

D'apres Abu Salama bin Abdul-Rahman, d'apn!s Abdullah bin
'Amr, «Le Messagerde Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
m'a dit: «on m'a inform:e que tu priestoute la nuit et tu jeunes Ie jour.»
J'ai repondu: oui, {) Messager de Dieu. Alors illui a dit: jeune et romps,
(1)

-,1
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prie et dors, ton corps a,undroit sur toi, ta femme a un droit surtoide
meme ton hote a un droit sur toi. D'ailleurs, il te suftit de jeuner trois
jours de chaque mois. Abdullah a dit: j'ai insiste d'augmenter Ie nombre
de jour, alors leprophete lesa augmentes.Cependant, j'aidit: o Messager
de Dieu je me sens fort et capable, alors leprophete dit: «Jeune trois
jours de chaque semaine.» j'ai insiste deles augmenteret iI les a augmente.
Je lui ai. dit: 0 Messager de Dieu, je rue sens fort aIQTs ila dit: Jeune
comme faisaitJe prophete de Dieu Dawud et n'ajoute pas. J'ai demande:
«comment etait Ie jeune de Dawud?» il a repondu: «Il jeunait un jour et
rompait un jour.»

a

Ce hadit:h est rapporte par Ahmad et autres.
De meme on a rapporte que Abdullah bin 'Amra dit: «Le Messager
de Dieu (sur IuUa blmediction etta paix de Oieu) a dit: «Dieuaime Ie
plus, Ie jeune de "Dawud , Dieu prer~re, de meme, Ia pric~re de Dawud , il
dormait Ia moitie de la nuit et priait Ie tiers puis il dormait Ie sixieme, et il
jeunait un jour et rompait un jour.»(1)

Permission, d,e rupture au jeuneur engage:
D'apres Umm Hani' (que Dieu l'agre~), Ie Messager de Dieu Fa
visitee Ie jour de Ia conquete de Mecque, alors un breuvage lui est offert, il
a bu et me l'a offert, maisj'ai dit: je suis ajeun. Cependant il m'a dit:
«celui qui jeune benevolement est un prince sur soi-m'eme. Jeune si tu Ie
desires, et romps si tu Ie desires».
Ce hadith est tapporte par Ahmad, Bayhaqy et Darqutny, de meme
hakim l'a rapporte et a di(
Sa chaine de transmission est authentique, son enonce est:
«L'engage volontaire est un prince sur soi-meme.
et il rompe s'ille desire»(2) .

n jel1nes'ille desire

En fait, d'apresAbu Juhayfa~ Ie prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) a etabH un lien de fraternite entre Abu Darda' et Salman.
(1)

(2)
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Une fois, Salman a renduvisite a Abu Darda', alors il a vu sa femme Urn
Darda', donc i1l¢ a dit: qu'as-tu ? Elle a repondu: Ton frere Abu Darda'
n'a aucun desir dans la vie. Alors i1 entre chez Abu Darda' qui lui a
presente de nourriture et lui a dit: mange je suis a jeun. Alors illui a
repondu: je ne mangerai que lorsque tu manges, alors il a mange. Quand
la nuit est arrivee, Abu Darda' commence a se preparerpour prier la nuit
alors Salman lui a dit: «dors», donc il a dormi, mais a la fin de 1a nuit
Salman lui a dit: leve -toi, maintenant. et.ils ont prie, to us les deux .. Puis
Salman lui a dit: «Ton createur a un droit sur toi, et ton corps a un droit
sur toi, et de meme ta femme a un droit sur toi. Procure a chacun son
droit». Alors quand il est venu chez Ie prophete (sur lui Ia benediction et
Ia paix de Dieu) pour lui raconter ce qui s'est passe avec lui. Le prophete
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Salman a raison».
Ce hadith est rapportepar Bukhary et Tirmidhy.
3 - D'apresAbu Said EI-Khudry (queDieu l'agree), ila dit: j'aifait
de la nourriture pour Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
de Dieu), alors il est venu avec ses compagrions et, quand la nourriture a
ete offerte, un d'eux a dit: «Je suis a jeUn», Ie prophete lui a dit: «Votre
frere vous a inviteet il a beaucoup,depense» . puis il.aajo~te: romps et
jeune un autre jour a la place de celui-ci, si tu Ie yeux. Ce hadith est
rapporte par Bayhaqy selon une bonne chaine comme a dit EI-HaflZ.
D'ai1Ieurs, la plupart des UU~mas sont alles jusqu'a permettre la
rupture pour l'engage voiontaireavec Ia preference dejeuner un jour asa
place, tout en etantguidepar ees hadiths chlirs et authentKlues.

le$ bienseancesde·jeune
II est preferable que Ie jeuneuradopte dans. son jeune I~s bienseances
suiva,.nt~:

1 - AI-Suhur : ( Le repas pris ala rm de la ooit )

La nation s'etait reunie sur sapreference,pourtant son abandon n'est
pas un. peche. D'apresAnas (que·l)ieu l'agree),le Messager d~Dieu (sur
lui Ia benediction et la paix de Dieu) a dit: «Prenez votre repas de nuit car
Ie Suhur est une b{mediction»(l)
•
(1)
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Ce hadith est rapporte par Muslim et ~Bukhary.
Conformement, d'apn!s EI-Miqdam bin Ma'dyakreb, Ie prophete
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «II vous faut ceo Suhur,
c'est la nourriture behie.»(l)
Ce. hadith est rapporrepa,r Nasa'y selpn .une bonne chaine.
En effet, la cause de labellediction est dans Ie fait qu'il fortifie Ie
jeiineur, l'activeet facilite· son jenne.·

Comment se realise-t-il ?
Le Suhur se realise par une petite ou nne grande quantite de
nourriture ou meme par une gorgee d'eau.
D'apres Abu Said EI-Khudry (que Dieul'agree): «Lie Suhur est une
bimeruction. Ne I'abandonne pas meme si par une gorgeed'eau. D'ailleurs
Dieu et ses anges prient pour ceux quiconservent Ie Suhur.»(2)
Ahmad a rapporte ce hadith.
Son terme:
Le tenipsdu Suhur se prolonge de minuit jusqu'i l'aube et il est
preferable de Ie retarder.
D'apres Zayd bin Thabit (que Dieu I'a~ree): Nous avons pris notre
Suhur avec Ie prophete puis nous nous sommes Ieves pour lapriere. On a
demande i Zayd: Q1;le}etait Ie temps qui existe entre les deux? Il a
repondu: «Ie temps necessaire pour reciter cinquante versets».
Ce hadith est rapporte par Bukhary etMuslim:
D'autrepart, d'apres' Amr Bin Maymtin, lescompagnons de
Muhamad acceleraient Ie terme de leur rupture de jenner et ralentissaient
Ie terme du Suhur.
Cette tradition est rapportee par Bayhaqy selon une bonne chaine.
Conformement, d'apres un hadith Marfu' rapported'apres Abu Dhar
(1)

(3)
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EI-Glla'raiy (que· Dieu ragn§e-): «Ma nation sera toujours en bonne etat
s'ils accehhent la rupture et raleniissent'Ie suhut.»(l:j Sa chaine contient
Sulayman bin,Abu 'UthmanquL'est·an()nyme.
Douterde l'aube :

S'ildoute de l'aube, Ie jeiiileur pourra manger etboire jli~qu'a ee q'u'il
s'assure de son lever etil;n'adopte pas'}e dbl:lte,car DHm a fait de
l'apparition meme et n~npas du dO}.lf:~,)lffin~umangeL~tdu breuvage
alors Dl~u"aA~~; (Mangez_~tJ)U"~Z j~qu'a ce.qu~ vous.pouvez distinguer l~
lue.ur blanche,de l'aube de la)Jleurnoire),
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Conformement;un homme dit.a Ibn 'Abbas (que Dieu l'agree): <de

pi~nds InOIl'Ilihuf inais3siJ~ dorite,); cessebii~;) Alorslbn 'ADb~s' lui a dit:
mange'jusqll'a: C{{que'ton doute disparaisse.
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Puis AbuiDawud~f>dit:··Abu!AbduIHl.h(2La:dit: «s'il doute 'dans
l'aube, ilnIange jusqu.'as'assurer Qe sonfapparitiohl,})

, Pareillement,
Ahmad.

c'~st<la doctrine de Ibn 'Abbas,

, . . f':

jAta" .. El-U~;:y et

Enfin~ Naw~w)' a diJ: «Les 9,Qmpagnqns deChafi'y oIltJt~4:~ccord
sur la permissIon d~manger pourceIui quidoutedans l'aube.»'·· '"
-
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.

~
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2. - L'acceleration de 18, ruptu~e;

11 est preferable que lejeiineur aeceIere·sa l'uptureali momentou i1
s'assure dll coucher de soleH. p'apres Sabl bin Sai(i.le pr.Qphete (sur lui la
benediction et la paix de Dieuj< adit: «Les gens 'seraient Joujours en..paix
s'ils acceIerent la rupture.;>(3) . <
<
et Muslim.
Rapporte par Bukhclry
,
:.
,

'~,

(1)

•

(2) Son nom est Ahmad bin Hanbal.
(3)
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En fait, il faut que Ii} rupture soitpar des. dattes en Ilombreitnpaires
o:u s :~l n'en trouve pas el1e~ser~ p~r I:eau. .
. .
D'apres Anas (que Dieu l'agree)"Le;Me:ssager de Dien (sur lui III
benediction etla paix de Dieu) rompait son jefine par des dattes avantd~
prier, s'il n'en trouvait pas 'i(a sera par des dattes seches et s'ilsn'en
trol}vajtpasj} buvait 4el'eau..r~PporteparAbu D~wUd~t Hakim, qui l'a
authentifie et:par 1'irmidhy quil'a cpnsidere bon.
Conformemerit, d'apres Sulayman bin'Amer, Ie prophete (sur lui Ia
benediction eflapaix de Dieu) adit:«Si'quelqu'un d'entrevous est' a
jefin, qu'il rompe son jefine par les'daitesseches, efs'iI ri'en tronvepas
que ce soit par I'eau car l'eau est purifiante.»(l)
Rapporte par Ahmad et Tirmidhy, puis il a dit: «i1 est bon et
au thentique».

D'aille~~s, ~eliadithprouve qu'ilest preferable derompre Ie jefine
avant l'execlition de la prieredu coucher du solei!, cependant, s'il prie
avant il prend son repas apres, mais si Ie repas est deja servi, alors il
commence par manger. Anasa dit: LeMes;sagerde Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «S.i Ie dIner est servi, commencez par
manger avant la priere du coucher du soleil et ne retardez pas votre
diner. »(2)
Rapporte par les deux cheikhs: Bukhary et Muslim.

3 - Vmvocation de Dieu au m.omelifde ruptUre et pendant Ie Jeline:
,<

...

Ibn Maja a rapporte d'apres Abdullah bin 'Amr bin 'As que Ie
prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieit) a :dit': '«tejeuheur a au
lnQwent de sa ruptu,re:q,ne iIlYocation q]linesera-jamais refusee.»(3)
En" fait, quina Abtlullah'ron'ipait, it disait: «() Die1i, je VOllS demande
grace 'a votte merci 'qui englobe tout de me pardonner.»
(1)
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Cependant, il esr'incontestable que Ie prophete (que la benediction et
Ia paix de Dieu soient sur lui) disait: «La soif ~'Stallee, H-::s veines se sont
humectees et Iarecompense sera raffermie (siDieu Ie plus haut Ie
desire)>>(l) .
D'ailleuis, un transmetteur a rapporte que Ie prophete (que Ia
benediction et Ia paix de Dieusoient sur lui) a dit: «Dieu, c'est pour vous,
je jeiine et sur votre bienje romps.»(2).
En fait, Tirmidhy a rapporte selon une bonne chaine·de·transmission que
Ie prophete a dit: «Trois invocations neseront jamais refusees: '
L'invocationdu jeiineur jusqu'a ce qu'il rompe, celie de I'Imam et celie du
persecute.»(3).
4 - Renoncer

ace qui contredit Ie jeOne :

Le jeiine est un des meilleurs cultes, Iegifere par Dieu afin de purifier
l'ame humaine et de l'initier au bien.
Pratiquement, Ie jeiineur devra s'eloignerdes mHaits qui nuisent a
son jeiine, pourqu'il en beneficie et obtienne la pietementionnee par Dieu
dans sa parole, Dieu Le Tres Haut a dit:
;~....
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(Croyants, Ie jeOne vous est prescrit,comme it a,ete prescrit au peuples
qui vous ont precedes, peut-etre vous perfectionnerez-vous)

Pourtant Ie jeiine n'est pas seulement une abstinence de la nourriture
et du breuvage et de tout ce qui est prohibe par Dieu, D'apres Abu
Hurayra, Ie prophete (sur ·lui la oenedictionet la paix de Dieu) a dit: «Le
jeiine n'estpasl'arret de la nourriture etdu br~uvage, maisle jeiine est
l'arrSt des paroles oiseuses et des propos obsceiles. Alors, si·quelqu'un
vous insulte ou vous'i-ompe, dites: Jesuis'a jeun, je suis a jeiln.»(4)
(1)

(2)
(3)
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Rapportepar Ibn Khuzayma"IbnHibban et Hakim qui a dit:«i1 est
authentique ~elon les condjtions de Muslim».
oD'aillenrs, AI.;Jamaa a rapporte sauf Muslim d'apres Abu Hurayra
que Ie prophete (sur lui Ia benediction et Ia paix de Dieu) a dit:«Celui qui
n'abandonne pas Ie mensonge etses mefaits,Di~u,l1~a aucun interet dans
son abandonde nourriture qu de breuvage.»(l) Encore,~d'apres lui, Ie
prophete (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu) a dit: «Combien de
jeuneurs n' obtiennent deJeur jefrne que la,daim, et combien des,executyurs
de la prieren'obtiennent~e leur priere que la yeille.»(2)
Rapp6rte par Nasa'y', IbIiMa.'ja et Hakim qui a dit: «atithentique
selon les conditions de Bukhary».
5 ~ Assiwak: (Le

cure~dent):

"

'

II est preferable que Ie jeuneur utilise Ie cure-dent pendant Ie jeune et
pas de difference,entre le debut du jour et sa fin.

Tirmidhy adit:«Chafi'y n'avuaucune difference'entre ,I'utilisation
du cure~dent a Ia fin ou au debut du jour.»
Eneffet, Ie pfophete (sll,r lui la benediction et la,paix de Dieu)
pratiquai{ie cure-dent pendant qu'it jeunait, et cela est deja cite dans ce
livre.""
6 - La generosite ~t ["'etude do Coran
"

,

La generosite et l'enseignement du Coran sont toujours prefer"bles
mats,' lis<sont plus' t'affermis l:i. Rai1i:atlan.
,

Bukhary,a ra,p~

"

4raBr~s

Ib1\ :Abb~~ (que;Dieul'agree) qu)l a dit:
«Le~e~agerde D~€f}l: (SqE lui la h.ep~ictionet la paix~e Dieu) etait l~
plus gimsreux des bo~~et il etait, extremement&~~ereuxJa:Ramii\4an,aU
mom~nt, ou il rencont:re Jbril.chaq~ nuit,po;y,rqu'ill~iapprenn~ Ie
Coran. Alors Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu)devient plus genereux que Ie vent (qui porteI~ pluie»>.
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7 - L'assiduite dans Ie culte dans les derniers jours de Ramadan:
1 - Muslim et Bukhary ont rapporte d'apres 'Aicha (que Dieu l'agree)
que Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) durant les
derniers jours de Ramadan passait la nuit a prier, reveillait sa famille et
appliquait son Izar (c'est-a-dire s'abstenait de to ute relation sexueUe).
Pareillement, dans Ja version de Muslim, il s'appliquait dans les dix
derniers jours plus que tout autre temps.
2 - Tirmidhy a rapporte et authentifie un hadith d'apres 'Ali (que
Dieu l'agree) qui a dit: «Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) reveillait sa famille dans les dix. derniers jours et appliquait
son Izar.»

Les actes permis durant Ie je~ne
11 est permis dans Ie jeune ce qui suit:
1 - Descendre et se baigner ~ans l'eau: D'apres ce qui est rapporte par
Abu Bakr bin 'Abdul-Rahman, d'apres un compagnon du prophete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) qui luic a dit: (~'ai vu Ie Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paixde Dieu) verser l'eau sur sa tete
etant a jeun, a cause de la soif ou de la chaleur.»
Rapporte par Ahmad, Ma!iket Abu Dawud selon uile authentique
chaine de transmission.
D'ailleurs, dans les deux Sahihs, d'apres 'Aicha (que Dietl l'agree), Ie
prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) se reveillait Ie jour du
jeune impur, il conservait son jeune et, se baignait.»
Cependant; si l'eau entre a l'interieur du jeuneur, sans intention, son
je-une sera accepte.
2 - Se fonder les yeux: La goutt~ e.t tout ce qui entre dans l'reil,
quoiqu'il sente ou qu'il ne sente pas Ie gout dans sa gorge, car l'reiI n'est
pas une ouverture pour l'interieur.
. D'apres Anas «II mettait du Kohl pendant qu'il je-unaiD>.
De meme, les chafi'ites ontadmis cela. Ibn Mundhir l'arapporte
d'apres 'Ata', EI-Hasan, EI-Nakh'y, Abu Hanifa et Abu Thawr, dememe,

39

•

on l'a rapporte.d?apres Ibn 'Omar,Anas.etAbu Awfa.qui etaient des
compagnons du prophete.
Pareillement, c'est la doctrine de Abu Dawild, mais rien n'est verifie,
dans ce domaine, a propos du prophete comme l'adit1'irmidhy.
3 - Le baiser: Pour celu! qui est capable de se contr6ler.
11 est authentifie qu"AIcha (que Dieu l'agree)a~dit: Le prophete (sur
lui Ia benediction et la paix de Dieu)~brassait, faisait desattouchements
pour ses femmesp~ndant qu'iljeunait mais aucun d'entre vous ne
pourrait contr6ler son desir comme lui.))
D'apres 'Omar (que·Dieu l'agree): <de m'etais active un jour. alors
j'ai embrasse ma femme et j'etais a jeun. Alors je suis entre chez Ie
prophete et lui ai dit: aujourd'hui j'ai fait une chose terrible: j'ai embrasse
ma femme etant ajeun. Le prophete a.dit:Quedis-tu 5i tu te gargarises
par l'eau pendant que tu jeunes ?
J'ai git: mais il n'y a pas de m;il a
tu me Ie demandes?))

cel~.

Done il a dit: «alors.pourquoi

Conformement, Ibn EI-Mundhir a dit: Le baiser a ete legifere par
'Omar, Ibn 'Abbas, Abu Hurayra, 'Aicha, 'Ata', ElCha'by, El~Hasan,
Ahmad et Ishak.
Mais d'apres Ia dodrinedes nanafites et des chafihes: il sera
detestable s'illui aiguise un desir sexuel cependant il est preferable dene
pas l' aborder.
D'ailleurs, pas de difference entrele vieillard et Ie jeune hoinme mais
on considere Ie fait d'aiglliser le desir et on craint l'ejaculation, de sorte
que si Ie ba:iser aiguise Ie desir d'un jeune homme ou un veillard fort il
sera detestable, et s'il n'aiguise pas Ie desir d'un veillard.ou d'un faible
jeune homme il ne Ie sera pas, et il est preferable de ne pas l'aborder, peu
importe" Ie lieu, que se soil slli la joue, la bouche ou autres.'En effet,
toucher par la main ou erilbrasser sont sous Ia 101 du baiser.
4 - La piqure: Qu'eUe soit pour la nourriture ou pour autre cause et
qU'elle soit dans les veines ou SOlIS lapeau car une fois arrivee a
l'interieur,elley penetre dans une place differente de celle qui est
ha.bituelle.
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5 ~ La saignee: Leprophete (sur lui Ia:'benedictionet la paix de Dieu)
s'es! saignee pendantqu~i1 jeunait. Mais elle est permise a condition
qU'eHe n'.affaiblisse pas Ie jeuneur. Thabit EI-hunani adit a Anas:
. «halssiez vous 1asaignee a l'epoque duMessagerde Dieu(surlui la
benediction et lapaix de Dieu) ? II a repond1f: «non seulement cause de
faiblesse» . Rapporte par Bukhary et autres.

a

6 - Le rin~age eH'aspiration: Mais sans exageration.
Enfait, d'apresLaqit bin Sabra, leprophete (sur lui 1abenediction et
1a paix de Dieu) a dit: «Si vons renifliez, faite~.1e abondamment a
condition que tu ne sois pas el,ljeune.»(l)
Rappofte parIes compilateufs desSurina: En effet, Tirniidhy a dit:
«ce hadith est bon et authentique}}.
D'ailleurs,les U16mas ont deteste la prise d~un medicament par Ie ne~
durant Ie jeune et ils ont vu que cela Ie rompt. Dans la tradition
prophetique, on pourrait trouver des hadiths qui fortifient leurs 6nonces ..
. Ibn Qudama a dit: s'il se gjlrgarise ou s'il renifle durant ses ablutions
et l'eau vient a sa gorge, sans intention et sansexageration, il ne sera pas
fautif. Pareillement,c'est I'avis de Uza'y, Ishaqet Chafi'y dans une de ses
deux doctrines on l'a encore rapporte d'apres Ibn Abbas. Cependant,
Malik et Abu Hanifa ont dit: i1 doit rompre son jeune car i1 a laisse l'eau
atteindre sa gorge en connaissantbienqu'il est a jeunaIors·,jlle rompt
comme s'ilavait l'intentionde boire.
En fait, Ibn Qudama rendant preponderant Ie premier avis a dit:
Notre croyance reside dans Ie fait que l'eau"est arrive a sa gorge sans
exagerationni intention comme 8i une mouche en trait dans sa gorge et
cela distingue l'intentionne duno.n ,. intentionne.
7 - De meme pour ce qui est inevitable comme l'avalement de la
salive, la poussiere de la route, Ie criblage de la farine, Ie crachat et ainsi
de suite.

D'ailleurs, Ibn'Abbas a dit: ce n'est pas mauvais de gouter Ie gout de
1a nourriture et la chose qu'il desire acheter.
(1)
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En fait, EI-Hasan machait lanoix pour son petit-fils pendant qu'il
jeunait et Ibrahim l'avait permis. En outre, Iemachement de Ia mastique
est detestable s'il ne se desintegre pas en parties et ceux qui Ie detestent
sont: les hanafites, les chiifi'ites, les hanbalites, EI-cha'by et EI-Nakh'y.
D'ailleurs, 'Aicha et 'Ata' ont permis son machement car i1 n'arrive
pas a l'interieur et c'est comme Ie cailloux qu'il met dans sa bouche. En
effet, eel a sera pennis si la mastique ne se decompose pas en parties, car
dans ce cas el1e descendra a l'interieur et Ie jeuneur rompt son jeune.
D'autre part, Ibn Taymiya a dit: Sentir les bonnes odeurs n'est pas
interdit pour Ie jeuneur et il a continue: mais pour Ie Kohl, l'injection et
l'egouttement dans l'oeil, Ie nezet pour remedier les blessures.de tete, on
n'a pas obtenu une replique valable des Ulemas, car certains n'ont pas
exige la rupture et d'autres l'ont considere dans les cas cites ci-dessus sauf
Ie kohl. D'autres ont exigecla rupture dans tous les cas sauf l'egouttement
et d'autres n'ont pas exigeia rupture dans Ie cas de Kohlni I'egouttement
mais ils I'exigentdans d'autres cas.
Puis il a dit en rendant preponderant Ie premier avis: «Mais
I'apparent est que Ie jeuneur ne r0tnpt pas son jeune dans les cas cites ci
dessus. D'ailleurs, Ie jefme est d~ Ia religion de I'Isiam qui demande pour
etre connu Ie particulier et Ie generaL»
Si ceschoses avaientete deja prohiooes par Dieu et son Messager et
eUes depravent Ie jeune, alors Ie Messager aut'ait dn les ec1aircir. Et si cela
etait mentionne, les cOIDpagnons l'auraie.nt su et transmis a la nation
comme ils ont deja transmis les autres regles de Ia legislation islamique.
Et puisque, rien n'a ete transmis d'aprcs Ie prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a ce propos ni un hadith authentique, ni
faible, ni Musnad, ni Mursal, on a su q1,le rien n'aete defendu, puis i1 a
dit: Si c'etait panni les ft!gles dece qu'on utilisesouvent, i1 faut qu'elles
soient comph~tement ec1aircies par Ie Messager (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) et transmises par la nation.
D'ailleurs, it est connu que Ie kohl et tout cequ'on utilise souvent
comme la pommade, Ie bain, I'encens et Ie parfum.
Si ceia rompt Ie jenne, Ie prophete devrait l'eciaircir comme ill'avait
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deja fait pard'autreschoses,et puisque cela n'etait pas fait doncon
eoncluequ'ilest eomme Ie parfum, l'eneens ella pommade.
En fait,.l'encens monte jusqu'aunez, entre dans la tete et forme des
corps cellulairesensuite, 1a pommade sera absorbee par lecorpsou elle
penetre et fortifie I'homme, de meme, il sera pleinement fortifie par Ie
pal:fum, et puisqu'iL n'a pas .defendupeJa, done)l est permis de se
parfunier, de met£re. de l'encens et du.Kohl. O'ailleurs,. a l'epoque du
prophete (sur lui 13. b6nedietion et la paix de Dieu), Ie musulman pourrait
etre blesse gravemenfla·tete aJa guerre bu autres, et s'il avait dii rompre
Ie jeiine a eausedumedieament;1tfprophete (sur lui labenedietion et la
paix de Dieu) I'aurait ec1airci.
Done puisqu'il n'en a pas defendu Ie jeiineur, on a su qu'il ne rompt
pas Ie jeiine, puis, Hil dit: Le Kohliie nourrit guereet n'entre pas a
l'interieur ducofps, ni OU nez,'ni de la bouche.
De meme, la vidange reetale ne nourrit pas mais elle vide Ie corps
comme's'iretait un l'emedepurgatif ou s'il etait tetrifie a tel point qu'il
vidai! Son' interieur. D'alltre part, 1a'\iidange rectale n'iltteintpas Pestomae.

D'ai1leurs~; l.y.p;1edieament quientl:qa l'est,omae p~ur remedier un.e
blessure interieure ou uneblessure de tete ne ressemble pas a ee qui y
arrive de nourriture. Di~(aJut~l'oJWli~tence~tla majeste) a dit:
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et Ie propooteadit:'<tLejeiine estunrefuge.»PJ De 1llemeil<adit! «La
9irsul~.ti0!1 deSatan~~sJe corps du fil~~'~dam~~t.~areillp }ieeUe du
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Pour. eette raison,rrep:ecissez son ch,emin pa:rJafaim eUe jeiine.»(2)
En fait, Ie jeiineur a ete defendu de Ia nourriture et du breuvage car
ce1a..e.~tla raison de pJeter-..~u~f(I;t,l',\balldoude lanou:t,riture et du
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d'un medicament remediant la blessure interieute et celIe de tete» .
8 - II est permis au jeuneur de mange'r, de boire, d'etablir des
relations sexuelles jusqu'aJ'aube. Si l'auroreapparaitpendant qu'il
mange, il doit.rejeter sa nourriture et pendant l'acte sexuel ildoit cesser
immediatement.
S'il rejette ou cesse, son jeuh~ sera vrai et s'il avale volontairement ce
qui est dans sa bouche ou prolonge l'actesexuel it rompt son Jenne.
D'ailleurs, Muslim et Bukharyont rapporte d'apres'AIcha (que Dieu
I'agree) que Ie prophete(sur luila benedictionet la paix de Dieu),a dit:
Bilal appelIe a la priere pendant la nuit, mangez et buvezjusqu'a l'appel
de Ibn Umm Maktum».
9 .,. II est permis que Ie jeuneur se reveille en etant touche d'une
impurete majeure: a ce propos un hadith de ' Archa a etecite
prealablement.
10 .;. La femme ayant ses menstrueset l'accouchee peuvent jenner a
condition quelesang disparaisse pen4ant la nuit" alors ilest permis
qu'elles se baignent Ie matin au moment ou elies s.e reveillent ajeun. En
erfet; 11 faut qu'elles regagnent leurs propretes pour la priere.

lesannulations de jeune
Les annulations dejeune se cOJIlPosent de deux parties:
l- Ce qui l'annule et necessite lejeune.dujo.ur manque.
2 - Ce qui l'annule, et rtecessite Ii la fois Ie Jenne du jour manque et
une expiation.
Ce qui annulele jeune et necessite Ie jeilne du jour manque, se resume
en ce qui suit:
I .,. 2 - Manger et boire intentionnellement. D'ailleurs, s'il mange ou
boiten oubliant ou par faute, OU oblIge, il ne doit pas repeter son:)eune ni
faire une expiation. D'apres A.buHurayra Ie prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «Le jeilneur qui oubli -son jeilne- et
mange et boit, doit garder son jeune car c'est Dieu qui l'a nourrit et l'a
fait boire.»
Ce hadith est rapporte par EI-Jama'a.
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; Tirmidhy a dit:«La plupart desUlemas pratiquent cet avi~ de 'meme
il est adoptepar Sufyan EI~Thawry;Chafi'yj Ahmad etIsh§k
Darqutny, Bayhaqy et Hakim ont rapporte d'apres Abu;. Hurayra
que Ie prophet(l ~sur lui la benedictiolle;t lac paix. de Dieu) a dit: «celui qui
rompJ son jenne pendant Ie J;noi,sd\l.Ramadan, parcequ'il a oublie, ne doit
pa-srepeter son jenne, ;ni faireuI).;eexpiation.» I1sont ditqu'H est
authentique selon les conditions du Muslim. EI Hafiz bin Hajr a dit: «sa
chaine de transmission est authentique» .
En fait, d'apres Ibp Abbas (que Dieu les agree), Ie prophete (sur lui la
ooI).edictionetla.paixde Dieu) a dit: «Pour ma nation, Dieu apardonne
la faute, l'oubli et ce qui est impose par force.»
Rapporre par Ibn Maja, EI-'f:abarany et. ELlIaki~'h
3 - Vomir intentionnelleme1l't:S'ilvomit involontairement, it ne
jennera pas les jours mariques et n'expiera pas son fait .
.IYapres Abu Hurayra, Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a dit: «celui qui vomit Involontairement ne jeilnera pas les jours
manques, tandis quecelui qui vomit volontaIrement doit repeter Ie
jeilne.»(l)
Rapporte par Ahmad, Abu, Dawnd" Tirmidhy, Ibn Maja, Ibn
Hibban, Darqutniet EI-Ha:kimqln l'a,3.uthentifie.
.
.
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•Khataby a dit~.«Ie ne connaispas, un desaccord entre les ulemas sur
Ie fait que celui qui vomit involontairement ne doit pas repetersonjeilne
et que celui, qui Ie fait v()lontairementdojt repeter son jenne».
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4 - 5 - La.menst11:lationet l'accouchement rompent lejeifne meme au
demiermomettt avanqecoucher du soleiLen"fait, les Ulema~Leaetaient
d'accord.
6 - L'ejaculation vol.oo.taire: q\l.elquesoit la.

raison:~baiser,

embrassement ou attouchement par Ia main, car cela annule Ie Jenne et
i~pos~ la'r6pHiiion du j6qrman'lue. Mais ~si'~'etaif i ca~se d'1m regard
penda~t Ie jollr. cela n'amiU:lepas ie jeune . Jj{rrtemile Madll1y;n'ihflue
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7-Manger.cequl nenourritpas~par l':ouverture habitrielle;et faire
penetrer a l'inferieur ducorps,commepar exeniple l'avalement abondant
du sel, rompt Ie jeune chez tous les ulemas,
,

" - i '

,"

8 -.Mats g'il a.~lfint€nti(}n de :tompti;} son jefrne; sorFjefrhe Sei"a~ annule
meme s'i1:ne Ie fait pasreellenfent.·Conformemertt,la bonne intention est
un des principes dujeiine'qul, manque par mtenHon,annulera sans doote
Ie jeune.

9 - S'il mange ou boit, ou accomplii l'acte sexuel en'croyant
faussement'quec'esfl'hetite'du c6ueherde soleiI' ouquecen:estl'heure de
1'au De ildoi t rBpetetchez iaplUparf des ulernas yc6mpits les!quatre
grands ulemas.
D'ailleurs, Ishaq; Dawud, Ibn Hazm, ' Adi~ 'Urwa; Al~Hasitn El
BassryetM,ujahid cS0llt allesjusqura R~n~i4et;eI;.que;sonjeUne! ({st vrai et
qu'il ne doit pas Ie ,r~pe.tier ,~oIffo~!llement a\1.~.paroL(s d¥ :qie~{aiilui
l'omnipotence et la p1ajest~) et encor(! pour les parolesdu .t>rop]1ete: ,«Pour
rna iIatic)ll,Dieu' apardonnll'>la~faUte etc.»rleja ciie:~ ::;, ;j!~.
•

En f~it" ' AbduL~2;~ a:rap]lpd,e: 'rMu~~unm~!Rous:fl ,parle d?apn!s
El-'Amach d'apres Zayd bin Wahab qui a dit: les gens ont rOIDpuleur
jeune al'epoque de 'Omar,et j'aivupes grands verres sortantde la
maison de Mafsa, 11s' ontj)u, puis Ie ,~'dtei1 apR~trl,ita travers lil{Iiu,age.,
alors cela leur a cause la peine et lis OlHdit:;N6ti~ tepeterons Ie j~une de
cejGur.AlOl:s 'Bmar adit:«Mais pounquoi ?'notlsn'avons pas Pintention
de commettre un peche.»
i

De rneme, Bukhary a rapporte d'apres Asrria' binl Abu'Ba:kr {que
Dieul'agree) qu'eUe a dit: «A l'epoque du Messager de Dieu (sur lui la
benediction et lapaix de Dieu); dans unjour nuageux de Ramadan; nOllS
avons rompu notre jeune puis Ie soleil reapparu de nouveau.»
Ibn Taymiyaa rut:, «cela signifie deux choses:
Le premier montre qu'il n'estpas preferable d'attarder la rupture
dans un jour nuageux pour, s'assurer du coucher de soleil, car ils ne l'ont
pas fait et1ls n'en etaient pas or,donn~i P~I leprophete (surlui la
benediction et la paix de Dieu). En fait, les compagIlons avec leur
prophete sont plus obeissants aDieu et a son Messager que leurs
predecesseurs ..
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Le deuxiememontre qu'il ne fautpas repeter lejeiine, car si Ie
prophete (sur .lui la benediction et ··la paix de· Dieu) lesen a ordonnes;. il
faut que cela soit cdnnu, commel'est la rupture. Et;puisquei'ordre n'etait
pas transmise cela montre que Ie prophete ne les en a pas fait,)
Cependant cequiannule Ie jeiineet exige l'expiation est
exclusivement l'acte sexuel chez la plupart des ulemas.
Conformement, d'apres Abu Hurayra un homme est arrive chez Ie
prophete (sur lui la benediction et la paix o.e Dieu) et lui a dit:
de suisperdu, 6 Messager de D~eu.» Le prophete lui a dit:
«Qu'est ce qui fa perdu?». «.t'ai fait Ie coit aVec ma femme pendant Ie
jour du Ramadan». repondit-il. Alors il a dit: «peux-tu liberer un
esclave?» I'homme a repondu: «Nom>. Le prophete a replique: «peux..;tu
jeiiner deux mois successifs?» il a repondu: «Non», Leprophete a dit:
«peux-tu nourrir soixante pauvres?» ,it a dit: non, Puis il s'est assis. Alors
Ie prophete a apporte de palmes, illui ~ dit: otrre ~a aux pauvres. Mais
l'homme a dit: «mais des plus' pauvres que nous! Dans to~te laMedine it
n'ya de pluspauyres ql,lenous».
Le prophete (sur lui la benedictionet la paix de Dieu) rit jusqu'a
apparaitre ses dents,' et dit:«va'et donne les a ta famille».
Rapporte par Al Jama'a.
Enfait. la doctririe,de la majorite des ulemasest quel'hommeet la
femme sont egaux. dans Ie devoir de I'expiation, puisqu'iIs, accomplissent
tous les deux l'acte sexuel en jeiinantdans un jour d,e Ramadan.
Cependant, s'ils f'accompIissenten oubliant involontairement ou
forces par quelqu'un ou sans I'intention de jeiine alors pas d'expiation
pour eux...
D'ailleurs, si la femme a ete forcee par l'homme ou elle ne jeiinait pas
pour une cause quelconque, l'expiation sera dii sur l'homme seulement.
En effet, selon la doctrine de Chafi'y l'expiation ne sera pas dii sur la
femme dans:les deuxcas:celulde choix oude force: mais elle doit repeter
Ie jeune seulement. Nawawy a dit: maisd'une fa~on gem!rale, Ie vrai est de
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devoir accomplirune seuie expiation pour Vhomme seulementet rien n'eSI
dft sur la femme car I'argent est dft contre Ie cOlt et e,'est l'hOlnme qui doit
Ie payer,et non pas la femme comme la dot par exemple.
D'ailleurs, d'apres Abu Dawftd: Ahmad a ete questionne apropos de
statutde celui quietablit des rapports sexuels durant Ie jour Ramadan:
doit- elle payer l'expiation'ou non, il a dit: nous n'avons pas entendu que
l'expiation est dft sur la femme.
En fait, on a dit dans'«EI-Mughni» :
«La raison de cela revient a ce que Ie prophete (surluilabened.iction
et la paix de Dieu) a ordonne celui qui etablit des. rapports sexuels au jour
esclave et il n'a rien ordonne la femme, malgre
du Ramadandeliberer
qu'il connaissait qu'elle a commis ce pechc».

un

En outre,I'expiation doit etre seion l'ordre mentionnedans le hadith,
selon Ia majorite des Ult'!mas; Alors, il doit essentiellement liberer un
esc1ave et s'il ne peutpas l'acconiplir, il doit jeftner deux IDois successifs et
s'il ne peut pas, il doit nourrir soixantepauvres du moyen de ce qu'il
nourrit sa famille. En effet, il n'est pas admis dedpasser d'un cas a I'autre
sans etre sftrqu'il est incapable d'ex~cuter Ie ,premier, cependant les
Malikites et une version de Ahmad ont eonsidere qu'ilpeut choisir entre
ces trois cas et quoiqu'il execute d'entre eux l'expiation sera acceptable.
Conformement a ce que Malek et Ibn Jurayj ont rapporte d'apres
Hamid bin Abd Al Rahman d'apres Abu Hurayra que Ie Messager de
Dieu (sur lui Ia benediction et til paix de Dieu) a ordonne un homme qui a
rompu son jeftne'en Ramadan de Hberer uri esclave ou'dejeftner deux
mois suceessifs ou de nourrir soixante pauvres, rapporte par Muslim et
«ou» signifie Ie choix voulu. Et puisque une contravention est l~ cause de
l'expiation, on peut done ehoisir son genre eomme l'expiation du serment
par Dieu.
'Chawkany a dit: «Qn rencontre differentes versions quUndique
l'ordre et Ie choix mais celles qui rapportent l'ordre sont plus nombreux».
D'ailleurs; EI-Muhallabet Qurtuby ontetabli une relation entre ces
versions car elles sont rapportees d'apres plusieurs histoiI:es.
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AI Hafez a dit: cela est, car l'histoire etaitunique. la conclusionetait
unique et al'origine i1 n'y avait pas de pluralite.
En outre, certains ont considere l'ordre selon la priorite comme etant
preferable et Ie choix comme elant permis. Cependant, certains d'autres
ont considere lecontraire.
En fait, celui quietablitintentionnellement un rapport sexuel dans un
jour de Ramadan et n'offre pas uneexpiation, puis i1 etablit deuxieme
rapport sexuel dans Ie dernierjourdeRamadan, une seuleexpiation lui
est due chez les hanafites et suivant une version rapportee d'apt:es Ahmad
car c'est la punition d'une contravention ayant une cause repetee, alors
l'expiation s'entremele.
D'apres Majek et Chafi'yet une version'de Ahmad: 11 doitfaire deux
expiations, car chaque jour a un culte independant de l'autre, et puisque
l'expiation est due par cause d'annulation, elle ne sera pas unique comme
celIe de deux Ramadansepares.
Puis, ils etaient unanimes sur Ie faitques'il eta1;>Iit intentionnellement
un rapport sexuel en Ramadan et offre une expIation puis,etablit un
deuxieme rapport dans un autre jour,une autre ex.piation lui est due.
~:"

De meme, ils etaient unanimes sur Ie fait que celui qui etablitdeux
rapports sexuels dans un seul jour et, n'offre pasune expiation pour Ie
premier rapport, une seule expiation lui est due. De telle fa((on que s'il
expie Ie premier rapport, il ne Ie fera pas pour Ie deuxieme chez la
majorite des ulemas, mats Ahmad a dit: illm doit' une deuxieme expiation.

jeuner les jours manques en Ramadan.
Lejeune des jours manques a Ramadan n'estpas du tout de suite,
mais ~a peutetre accompli tout au long de. Fannee et dans n'importe quel
temps et ainsi l'expiation. Conformement, on a rappor1:ed'apres 'Aicha:
qu'elle jeunait les jours manques de Ramadan a Cha'ban et elle ne les
accomplissait pas tout de"suite quand elle etait capable de Ie faire. Cette
traditionestauthentique.
En fait, Ie jeune desjours manques est comme Ie jeune habituelde
telle fa~olf qu'on jeune les j~u.rs manques seulement sans ies augillenter.
Mais Ie jeune d'expiation differe du jeune habituel dansJe fait que Ie
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premiern'exige pasla succession,selon les propresparoles de Dieu (a lui
I'omnipotence et la majeste), c'est,-a - dire celui qui est malade ou en
voyage et rompt son jeilne, qu'il jeilne les jours manques dans d'autres
jours successifs oU non car Dieu n'a pas mis de contraintes sur cejeilne.
Conformement, Darqutny a rapporte d'apres Ibn 'Omar (que Dieu
l'agree): Ie prophete (que la paixet la benediction de Dieu soient sur lui) a
dit apropos du jeilne des jours manques de Ramadan: «II peut les faire
dans des jours separes·ou successifs selon sondesir».
En fait 's'il ajourne son jeilne jusqu'a un deuxieme Ramadan, il
jeilnera Ie 'Ramadan present puis il jeilne ensuite les jOl.l.rs manques, et il
ne doit pas payer la ran~on quoique soit la cause de l'ajournement. C'est
la doctrine des hanafiteset de Hasan .AI-Bassry. .
En fait, Malek, Chafi'y, .Ahmad, Ishak et les hanafites sont d'accord
qu'il ne doit pas payer Ie ran~on si l'ajournement etaitp.our une cause
quelconque, et on les a contredit si l'attardement n'btait pas pour une
cause legale et ona dit: il doit jeil'ner Ramadan present puis apres les
jours manques, et i1 paie un mud de ble contre chaquejourajourne.
D'ailleurs, ceux qUi ont adopte cet avis n'ontpas de preuve considerable.
"

.
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En effet, les hanafites ont raison car iln'y a
texte authentique .

pas~e

statut qu'avec un

... Celui qui meurt sans accompUr son jeune
Les Ulemas etaient d'accord que Ie tuteur ou autre ne peuvent
accomplir la priere 011 Ie jeilne manque d'unmort, de plus, .s'il ne peut pas
accomplirson jeilne manque durant sa vie, personne ne pourra l'executer
a sa place. D'ailleurs, si; etant capable n'a pas accompli son jeilne
manque, les ulemas se.contra:rient Ii propos de ce~statut:
Les Ulemas et parmieux .Abu Uanifa, Maleket .Al(:hafi'y selon sa
ceIebre doctrine sont alles jusqu'a considerer que son tutenr ne jeilnerapas
a sa place mais il donnera un mud de ble au pauvre contre chaque jour de
jeilne manque. Mais, la doctrine preferee chbz leS cnafi'ites c'est qu'il est
preferable a son tuteurde jenner a ~a:'pb~&e pour sauver et purifier Ie mort,
et il n'a pas'besoin de nourrir despauvres ..)
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En fait, Ie tuteur estle proche,,'pan!ntquoJqu'H.soit deja meme
famille, un heritier ou autres.
, D'ai1l~urs siun etranger jeune a sa place, il sera acceptable a
condition' de prendr~, lape~issiog du 1utelJI sinon son, ieuny sera invqlide.
•

.
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En effet, i1s se sont appuyes sur ce qu' Ahmad et 1es deux cheikhsont
rapporte d'apres 'A'icha qui a dit: Le proph~t~ (q\le}a D,ened!9ction et la
paix de Dieu soient sur lui) a dit: «Celui qui meurt'ayant des jours de
jeilne manques~ son tufeuJ: les jeuneta a ;saplaee» .
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Bazzar a,aJoqte: «s'Il Je vellt».
Ahmad et'les compilateurs <lela Sunna ont rapported;apreslb'n
Ab'Qas. (que Dieu l'agree) : qu~un horrrineestv:enudire au propnete {sur lui
la benediction.eqa paix de Dieu):O!M-essager de Dieu;m3. mere a mourn
ayant un mois de jeune manque, pourrai"je;le jeunera s!"place? Alon; it
lui a demande: «Si ta mere avait une dette es~ ce:q~e,tul'a\lJ;ai~flcquitte?»
I'homme a repom· u: «Oui». alors Ie Messager de Dieu a <lit:~ «ladette de
Dieu est4a plusdigne d'etreacquitter>i.
.) . . .
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.Conforment,ept, N;awawy a dit:.IlOUS croyoJls que .eet avis est juste et
choisi. If est autnentifie par les ulemaspour ces hadiths'authentiques. .
L'evaluatio~.d3QsJespays
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Les Ulemasetaient eontrariesdans l'evaluatic)lNiu jour ~de jeune dans
les. paysou .l~s jourmbess'Ont tres 10ngueset lesnuitssonttresoourtes·et
dans les pays ou les journees sont tres courtes et les nuits sont tres
longues,
Quelspays peutetrele repere'?
Ona dit: t'ev~l11a,tionsera par rappoit~ux' p~ys equilib,res ou on
applique la legislati6n islamique comme M:ecque et la M:edine.
,-

.

'

Et 011 adit: p,;ir r~pport aux plus proche,s pays eqqilil~res.
,

.

~".-

La nuit de EI~Qadr
- Son J¥erite :
La nuitdeEI~Qadrest la plus Saiilte ririitde t"anneese1onles paroles
de Dieu (8. lui l'omnipotence et la benediction):
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C'est;.a;:rure, 1a priere~ 'fa recitation du Coran et l~ dhikr 'executes dans
cette nui(sont nleill'el1rsque cefuc executes dans fuille mois idepourvus de
la. nuit de El-Qadr-,
-La preference de 1a cbercber:

11 est preferable de cher9her 1a nuit d~ El-Qadr dans les. dixderniers
jours impairs de Ramadan car Ie prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) s'appliquait a adorer Dieu dans le~dL~ derniersjoursimpairs de
Ramadan pour cherchercettenuit. Ona deja cite que dans les dix derniers
jours de.Ramadan Ie Messagerde Dieu (sur lui la benediction et lapaix
de Dieu) priaitla.nuit et rev.eillaitsa famille -pour prier avec lui- et
s'abstenait de tout rapport sexuel.
- Dans queUe nuit sera-t.oeUe?

Les lJlemas ont des opinions divergentesdans la fix.ation de la datte
de cette nuit. Certains voient que c'estla nuit du 21, d'autres voient que
c'est la 11Uit de vingt-trois et d'autres encore voient que c'est la nuit de
;,
vingt-cinq.
.' Certains sOllt alles'jusqu'a coD.sideretque c'est "cellede'viIigt:,'n.eilf, et
certains ont ;dit qu'elle.change de daire dans les nuits impairs pendant les
dix demiers jeHus. Mais la plupartd'entre eux voient que c?est lanuit de
vingt-sept. ..'
En effet, Ahmad a rapporte selon une authentique chaine de
transmission d'apres Ibn 'Omar (que Dieu les~gr~):,guele Messager de
Dieu (que la benediction et la p~ix de Dieu soient su.r lui) adit: celui qui
veut la chercher, qu'ill'attend dans 1a nuit'de vlngt;.sept. " ,
"
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En effet, Muslim, Ahmad et Abu Dawud ont rapporte un hadith
authentifie pai firnrithya'apr~s";'tiba:y bin Ka:~b qUi1.d.it: jejure" par Dieu
qui n'existe pas de dieu qUeJqi"qu'eUe ~st";i R~madan, et que je jure par
Dieu encore, je connais quell~nuit est-elle, c'est'la nuit ou Ie prophete (sur
lui 1a benediction et 1a paix de Dieu) nous a ordonnes de priet,c'estla
nui! de ~ingtsep4:so~ '$igfle es~ le~o~ei1 qui apparaJJleD;latinblaIlc; sans
rayons.
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- Prier et invoquer Dieu dans cette nuit:

1 - Bukhary ~t Muslim ont rapporte d'apres Abu Hurayra que Ie
prophete (.il:uila benedictionet lapaix de Dieu) a dit:, <~~elui qUi prie ,toute la
nuit de EI-Qadr par foi et piete, Dieu pardonnera ses ~hes precedents»(l).
2 - Ahmadet Ibn Majab ont rapporte un hadith authentifie par
Tirmidhy d'apres 'Aicha (que Dieu'i'agree) et ouelle a dit: j'ai dit: «0
Messager de Dieu, voyez-vous si je connais dans queUe nuit sera Ia nuit de
EI-Qadr qu'est ce que je dirai ?» II a dit: «dis: 0 Dieu, Tu pardonnes et Tu
aimes Ie pardon alOfS pardonne- moi».

$a~~
1 .. sens de Ia retraite:

C'est Ie 'fait de consacrer son temps a une chose, de s'en livrer et de
s'y adonner compIetement que se so it du bien ou dll mal. Dieu (Ie tn!s
haut) dit:
«Quel soot ces statues que vous adorez?».
.
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Le sens que sig1l.ifie «La retraitepieuse» cYest Ie fait dese retirer de la
vie, de cOfisacrer sOn temps ala Mosquee, de's'y heberger dans Tintention
de se rapprocher de Dieu (a lui l'omnipotence etla majeste).
l .. Sa legalit~;.
.
.
Tous les Ulemas se sont tW.s d'a~cord sur sli legaIite. Le prophete
meme (sur lui la b~ediction et lapaix de Dieu) faisait une retraite de dix
joursa lafin de chaque Raniadan~ L'annee ou il esLde,cooe;H s'etait retire
pour vingt jours.Bukhary,.Abu Diwild et Ibn Maja ont rapP9rte ceci. Ses
compagnons ainsi que ses femmes .se .son1. tons retires· avec lui et apres lui
aussi mais it n'y a aucun hadith authentique a ce propos.
.
Abu Dawudadit: «J'ai demande a Abmad(que Dieului accorde sa
misericorde): est ce que tu connais un hadith concernant 1a retraite
pieuse?» <<non, me repondit-il, des faibles selllement».
3 .. Ses pames:
La retraitepieuse se compose de deux parties:)egale et due.
(1)
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La retraite legale c'est celle quel'homme J~it ben.~voleInent:. pour se
rapprocher de Dieu, pour ayoir ses avantages et pour imiter Ie Messager
(quela benedictioriiet 1a paix dePieu soient sur IVi), elle.se fait aux dix
detniersjours.de Rakadan cotnme notis rayons dej~tnenti~>Ilne.
Et la retraitedalec'est celIe .quel'homme se fait devoir par un voeu,
comme s'il dit: «jedois pour Pieude<me,retirer pout tant» ou «si Dieu va
guerir mon mahide, je vais me retirer tant»..
Dans Ie livre «Sahih» de Bukhary,.le prophete (sl1r lui la benediction
et la paix de Dieu) a dit: «celui qui se fait un voeu d'obeir Dieu qu'Hlui
obeisse».
II y a aussi Ie hadith suivant rapporte par 'Omar(qve Dieul'agree):
j'ai dit: «0. Messager de Dieu! j'ai fait voeu de me retirer pour une nuit
dans la Mosqu~eSactee».
.
- «Accompli ton voeu». me repondit-il.
4 - Sa duree:

La retraite dUe s'a~complit~}livant ce que l'homme a noml!le comme
vc;>eu, S'~l se fait vOl;mde se retjre&<pour un js>utouplus il doit ,etfe Jidele
et realiser ce qu'il a. pro nonce.
.
.
.

-

.

La retraite legale par contre n'a pas un temps precis. Ellcrs~;t6alise en
s'hef)~igeant ala Mosquee av~~rilltentIon dela rethi1ie que Ia dnree so it
conrte ou longue. Uhomme aura la recompense 'des jours qv'il a passe.
s"if Sort de laMosqueeitdoit renouvete'r';s6n 'intentioII s'l1 desire
renouveler"Sa retrliHe. ti'apr~s Va'fa bin 'UmayYa:«Lorsqueje viens
passetdu temps'a Ia M()sqveesi semit pour'faire uneretralte».
,Ata.' a'diti·«C'estune:retraite tantque. til y
pour avoir duhienc'.est uneretraite,sinon, pas».

d~metu'es ..Si ttl

restes

Celui qui fait la retraite pieuse bcnevoleale droit del,a couper au
moment ouille desire, avantletermequ'il avait preci~~.D'apres 'Alcha,
Ie prophete (que la behedictiorl et lei paix de Dieu soieh! sur h~i)' faisait la
priere de l'aube avant d'entrer dans l'endroit choisispoursa retraite. Dne
fois il avait l'inJe.ption deJaire la retraite pi~tls~ ~uxdix q~rniers jours de
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Ramadan, il a demande qu'on lui dresse la tente(l) ~. Alors j'ai moi meme
donne l'ordre qu'on me dresse une egalement,les autres epouses du
prophete (que la benediction et la paix. de Dieu soient sur lui) ont
demande de meme; Ie prophete vint et vit les tentes dressees.
- Qu'est-ce que c'est ? dit·il. N'est-ce pas l'obeissance. que vous
desirez? et il ordonna de detendre sa tente(2) .
Ses femmes ont demande de detendre les siennes egalement. Alors il a
retardela retraite jusqu'aux dix premiers jours de Chawalet donne l'ordre
a ses femmes de detendre leurs tentes et quitter la retraite apres qu'elles
avaientl'intention de la faire ce qui fait preuve qu'il estpermis de couper
la retraite de sa femme si eUe la fait sans permission de lui. Tous les
UU~mas admettent cet avis mais ils se sont mis en desaccord s'il a droit de
la lui faire couper avec sa permission prealable.
Che.z Chftfi'y, Ahmad et Abu Dftwfid : II a droit de lui couper sa
retraite si c' est une retraite benevole.
5 - Ses conditions:

Celui qui fait la retraite pieuse doit etre musulman, adulte, purifie de
l'impurete causee par des rapports sexuels, des menstruations et
d'accouchements.
EIle ne pelJ.t etre acceptee ni d'un athee ou jeunegar90n avant d'etre
adulte ni d'une personne impure ou ayant ses menstrues ou accouchee.
6 - Ses principes de base:

L'essence de la retraite c'est qu'on demeure

a la mosqliee dans

(1) ee hadith fait preuve qu'il est permis qu'on se fait unendroit special dans la mosquee

pour se retirer si cem ne nuise pas aux autres. Mais il est preIe~ble que cesoit ii la fin de
la mosquee et Ii ses coins pour ceder la place aux gens et pollr aVQir plus d'isolement.
(2) Dans lelivre de l'interpretation de Muslim on dit que la cause de son refns c'est la crairite
qu'eUes ne soient pas tres sinceres dans leUr retraite et qu'elles ont voulu etre proches de
lui car eUes etaient tres jalouses les unes des autres.
Ou parce qu'i! y a beaucoup d'hommes, d'arabes et d'hypocrites et elles ont besoin peut
etre de sortir (j,e leur tente,elles vont aIors perdre de leur dignire.
Ou peut etre qu'illes a trouve chez lui ii la mosquee, il se voit aIors comme chez lui; l'im
portance de la retraite qui dit qu'on quitte les femmes n'estplus realise. Oti parce qu'elles
ont retreci la place par leurs tentes.
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I'intention de se rapprocheride Dieu (Ie tres haut), alors si Ie sejour a Ia
mosquee ou l'intention a l'ohelssance ne s'accomplissent pas, la retraite
n'est pas acceptee.
Quant a l'obtigati'on d'avoir I'intelltion,c'est d'apres Ie dire de'Dieu
(Ie tres haut): «On ne leur a ordonne que d'adorei Dieu etde lui devouer
Ia religion».
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Et pourle dire dupropliete (quela benedictio)n et l~ paix de Dieu
soient sur lui): «Les faits se pesent :p~r les intentio;ns, c~aqlle llqmme.;}).
Quant a la mosquee, elle estt;re_s necess~irepour Ie dire de Dieu:
«N'approchez pas de vosfemmes lorsqlie vousetes en (~traite pieuse aux
Mosquees».
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On tire de ce verset que si la retraite pieuse etait permise dans un
endroit autre que la Mosquee, i1 n'aurait pas precise l'interdiction des
relations avec les femmes pendant la retraite dans la mosquee parce que
cette relation est interdite pendant la retraite ce qui mene a comprendre
que la signification dil verset est qu~ la retniItepieuse se fait dans la
Mosquee.
7 - L'avisdesUI~II1a.s
pieuse:

i

propos des Mosquee~ valables pourla retraite

Les Ulemas se sont mis en desaccord sur la M:osqueevalable pour la
retraite pieuse.
Abu Hanifa, Ahmad, Ishaq et Abu Thawr trouvent que la retraite
pieuse se fait dans toute Mosquee frequenteependant les dnq pricreset la
priere commune dtFvefidredi. Ceci d'aprcs k diredu prophete (sur lui la
benedictionet la paix deDIeu): «Ohpeut se retirer pieusement dans toute
Mosqllee quicomprend un muezzinetunimam»(l)..
Darqutny a rapporte cehadith: .
Ce hadith est faibleet mursalqu'onne pent prendrecomme preuve.
(1)
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Malik, Ghafi'y etDawud sont alles jusqu'i dire quecette retraite est
valable dans toutes les Mosquees parce qu'il n'y a pas de hadiths qui
padent de la specificite des Mosquees.
Les Chafi'ites disent qu'ilest prHerableque la retraite se fait dans la
Mosquee ou on fait la priere commune du Vendredi, parceque Ie
Messager de Dieu (que la benediction et la paix de Dieu soient sur lui)
l'avait fait ainsi et parce que les prieres collectives sont plus nombreuses
dans cetteMosquee. II n'est de meme pas permis de se retirer dans une
mosquee ou on ne fait pas la priere commune du vendredi pour qu'elle ne
lui manque pas.
.
Celui qui fait la retraite pie use a Ie droit d'appeler 11 la priere si la
porte du minaret est dans la mosquee ou dans sa courinterieure et de
monter sur Ie toit de la Mosquee parce que tout ceci a rapport avec la
Mosquee. Mais si la porte du minaret est en dehors de la Mosquee, la
retraite pieuse n'est plus acceptee si cela se repete.
La cour interieur fait partie de cette mosquee chez les hanafites, les
chafi'ites et une version d'apres Ahmad. Mais d'apresMalik et.une autre
version de Ahmad eUe ne fait pas partie de cette Mosquee pour cela il ne
faut pas sortir pour elle.
La plupart des Ulemas trouveIltque la femme n'a pas a se retirer
dans la Mosquee de sa maison parce qU'elle ne peut etre nommee
Mosquee. Et puis il y a.des hadithsauthentiques qui disent queJes femmes
du prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) ont fait leurs
retraites pieuses ala Mosquee sacree.

Le jeune de celui qui est en retraite pieuse
Si celui qui est en retraite pieuse Jenne, ceei lui fait du bien et s'il ne
jeune pas ceci ne lui implique rien.
Bukliary a nipported'apreslbn'Omar (que Dieu l'agree) que 'Omar
a dit: 0 Messager de Dieu! j'ai fait voeh a f'epoque antislamique de me
r~tirerpour une nuit a la Mosquee sacree.
- Accomplis ton voeu. Repondit-il.
Dans I' ordre duMessager ·de- Dieu (que la benediction et ·la paix de
Dieu soientsudui) pout s'acquitterdu voeu une preuve que Ie jeunene
57

fait pas condition de la retraite parce qu'il n'estpas permis de jeiiner Ia
nuit.
Said bin Mansiir a rapporte d'apres Abu Sahl: «Une de mes femmes
a fait voeu de faire une retraite pieuse alors j'ai demande a 'Omar bin
'Abdul-'Aziz a propos du jenne; il me repondit qu'elle ne doit pas jenner
que si eUe en fait voeu.
Zuhry a dit: La retraite pieuse ne s'accomplit pas sans jeiine..
'Omar luidemanda: Tu rapportes cela d'apres Ie prophete (que la
benediction et la paix de Dieu soient sur lui)?
- Non! lui repomiit-iL
. . Alors~ d'apres Abu Bakr?, demanda de nouveau 'Omar.
- Non, lui repondit-iL
- Alors, d'apres 'Omar?
-Non.
- Je crois d'apres 'Uusinan?
- Non...
Sortant de chez lui,je rencontrais 'Ata' et Tawiis et leur demandais a
ce propos:
- Telne trouve pas Ie jeiineobliga:toiresi ellen'en fait voeu. Repondit
Taws. 'Ata repondit de meme.
Khataby dit: Les gens se sont mis en desaccord a ce propos.
El Hasan-EI-Basry dit: S'il se retire sans jeiine, it satisfait la rettaite.
Chafi'y dit de meme.
On avait rapporte d'apres 'Ali etIbn Mass'ud: s'il veut jeiiner il peut
Ie faire ets'ilne veut pas il peut I).e pas. Ie faire.
Uza'y et Malik ont dit: On ne peut faire la retraite sans jeiin.e. Et c'est
Ia doctrine des gens de l'avis.
Ceci est rapporte d'apres Ibn 'Omar, Ibn 'Abbas, et 'Aicha. Enfin
c'est Ie dire de Said bin Musayyab, 'Urwa bin Zubayr etZuhri.
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Lem()ment auquelilJaut entr~r a fa mosquee pour
la retraiteet
. sortird'elJe
..
Nousavons dejacit~qUtHa retraitebenevolen'apas un temps pr6Gis.
Lorsque I'homme entre dans Ia mosquee ayant I'intention de se
rapprocher de Dieu en y demeurant il est en retraite pieuse jusqu'a sa
sortie.
r

~

~

S'il a I'intention de faire retrait.e pour l~sdix derniers jours de
Ramadan, il faut entrer dans la Mosquee avant Ie coucher du solei!.
'Bukharya rapporte d'apres Abu SaId que Ie prophete (sur lui Ia
benediction et la paix de Dieu) a dit: «Celui qui afait uneretraiteavec
moi auparavant qu'il se retire les dix derniers jours de Ramadan» .
. Le debut des dix defIliers jours commence Ia vingt et unieme nuit de
Ramadan ou layingtieme.qQuant a cequ'on a cite que Ie Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la pajx de Dieu) pr.iait l'aube avantd'entrer
dans sa tente reservee a Ia retraite, c'etait pour la tente. Mais Ie moment
d'entrer Ia Mosquee,s',etait au debutde l~ nuit....
Pour celuiq'lii:;;fait'la\cetraiiepieuse des'dixderniers jours de
Ramadan, il so~tiraapre~Je.coucher du soleilJe dernier jpur ~u mois chez
Abu Hanifa et. Chap).
M:iliket Ahmad' ontdit:S'iFsort 'avant Ie couchel' du soleH, 'il
satisfait la retraite.
Chez eux,ilest pre(6;able derestFr jusqu'a lfl;pperedeJa[Ste.
EI Athtam' a tapporre selon une chained'apres Abu Ayub d'apres
Abu Qalaba qu'il passait la veille,O:e'm. rete a la ttlosquee puis ;~ortait pour
la rete tel qu'it est. Dans sa r~traite il n'6tendait ni un tapis de sol ni un
tapis deprierepour s'y aSsebir,il s'assex~il'cbh1me l~s autres:
El Athram continuaz . Je sui~jvenUJche:zlui l~jourde la fet~«Fitr» il,
etait avec u~jeune All~.portl:l:Qt ,des .bijpu~. que fai em l'une d{(, sesfilles;
Maisc'et.aitull~ de ses.esd&ve~. \q,u,~ilaffra.nchitet s:~g.va\te,l qu'il ,esta-:,la
fete.

Ibramm a dit; OnaiIllfljt pow ~~ui; Q.lli faiqa r~tr~~.p~eu~e l~ dix
derniers,Jpursp,e, Rama4.an de passer lav:eille dela reteala~osqueepuis
l:lller a, priere directe~ent.
'
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Celui qui se fait voeti de fa.rre 'une Tetraite pieuse pour un jour ou des
jours precises ou benevoleinentsans precision, il entre dans sa tente avant
l'aube et sort apres Ie coucherdefinitif du soleil que se soit a Ramadan ou
autre~

Alors que celui qui se fait voeu de faire une retraite pieuse pour une
nuit ou des nuits precises ou benevolement sans precision. i1 entre dans sa
tente avant Ie coucher defihitif du soleil et sort a l'aube:
Ibn Hazm a dit: Parce que Ia nuit commence apres Ie coucher du
soleil et se termipe a l'aube, et Ie jour' commence a l'aube et se termine au
coucher du soleil. Personne n'a a faire que ce qu'il a fait comme voeu ou
ce 'Iu'il avait l'intenti~n de faire.'-S'il fait voeu de se retirer pour un mois
benevolement, Ie debut du mois commence a la premiere nuit. II entre
avant Ie coucher definitif du soleH et sort apres Ie coucher definitif du
soleil que se soit a Ramadan ou d'autre.

Ce qui est recommande et Ce qui est haissable
p()ur·ce1uiqui fait la retraite pieus,e
. lIest preIerabie pour celui qui fait la retraite pieuse de multiplier les
adorations benevoles et de s'occuper beaucoup parla priere, la recitation
du Coran, lag!orification de Di~u, les louanges, l'unicite, la.formule du
takbir, la demande du pardon, et Ia demande de la benedicti()net la, paix
de Dieu sur Ie prophl.he (que la benediction etla paix de Dieu soient sur
lui) ainsi queles invocations et'd'autres obeissances qui approchent de
Dieu Ie tres .haut et met l'hpmme en communication directe avec son
seigneur (aluil'omnipotence et lamajeste).
De ce qui entre d~ns ce domaine.l'etude de la science et la lecture des
livres du hadith et de ses interpretations et les bibliographies des
propheteset des hommes pieux etd'autres livres de religion. Illui est
preferable de se faire une tente dans la cour interieure de laMosquee a
l'exemple du prophete (que la benediction et la paix de Dieu soientsur
lui).
II lui esthaissable de se preoccnper par ce qui ne lui appartient pas
des diresou des affairesdes autres. D'apres ce que Tirmidhy et Ibn Maja
ont rapporte d'apres Abu Busra Ie prophete (sur lui la benediction et la
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paix/.deDieu) a .dit:
concerne pas»(l).

«I1ie~t dubetIsI~m,dedeiaisser~ce

qui nenous

II lui ~st haissahleegalement de s'abstenirde Ia parole encroyant que
ce comportement approche I'hoIDme de Dien (a lui l' omnipotence et la
majeste).
Bukhary, Abu Dawud et Ibn Maja ont rapporte d'apres Ibn 'Abbas:
«Tout en sermonnant, Ie prophete(sur lui Ia benediction et Ia paix de
Dieu) vit un h6mm.e se tenantdebout, ildeinanda a son propos. .,
- C'est Abu Israel, lui repondit:-Qn, il a fait .voell de is'abstenir de
s'asseoir, s'ombrager et parler, co~e il a fait voeu de jeuner.
- Ordonne lui de parler,des'ombrager, des'asseoir mais qu'il
accomplit sonjeune. Repliqua Ie prophete(que la benediction·et la'paix
de Dieu soient sur lui).
Abu Dawud.a rapporte d'apres'Ali(que DieuFagree) que Ie
prophete (sur lui labenediction et la paixde Dieu) adit: «A Page de la
puberte, on n'est plus orphelin et on ne doit pas s'abstenir de parler toute
une journee jusqu~a la nuif».

Cequi lui est permis
II est permis a celui qui est en retraite pieuse de:

f -. Sortir de so~ e'ndroit ;destine ala retra,ite pour saluer. ses parents
en;partant.
Safiya a rapportece qui suit:, <de slits venn un.jour au prophete~sur
lui la benediction et la'paix de Dieu) 'qui etait en tetraite pieuse~ c'etaitla
nuit, je iuial parle et je'sills sorti».
'

II sortltavec ~6i pCHlr m'~ccompagner ju~q~'~ma .ll1aison qui etait
chez Usama Bin Zayd.
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Deux Ansariens passerent"jl&presserent Ie p~s q\lan,d ils virent Ie
prophete (que la benediction et la paix de Dieu soient sur lui). .
(1)
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Le propnete(sut'lui la benediction et lapaix de Dieu) leur adressa la
parole:
-I)~

cahne! ne vous hatez pas, c'est Safiya lafilkdeHuyay.
- Gloirea Dieu, () Messagerde Dieu! .lui repondirent-ils.
- Le demon passe dans l'etre humain, Ie passage du sang, alorsj'ai
craigne qu'il ne souffle dans vos coeurs quelque chose du tnal». Repliqua
t-i['
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. llukhary ~JvIuslim'et Abu-,t",.,
Qawuq
ont rappPrt~ c~hadhh ..
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2 - se raser la tete, rogner les ongles, nettoyer Ie corps des saletes,
porter ses meilleur'S ha:bits etse patfuiner.'
.
D'apres'Aicha: «Le' Messager d~ Dieu (sur lui la ben6diction et la
paix d.eDieu) me tendait la~\tete lorsqu'iletait .en retraite pieuse dans la
MQ~quee et je; laJui lavais pendant' 'quej'a'vaismes menstrlleS)}.:
Musadded a rut: «et je la lui peignais».
Bukhary; Muslim elAbu Dawudont;ra.ppotteeeiladith.
3 :'::'Sortlr po\ir un~ nece'dsit~' ibsolue.
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,Aicha .a ra pporte: «Le Messager de Dieu (sur lui labenedietion et la
paix de Dieu) me tendaitla tete pour la lui peigner etn'entrait la maison
que pour un besoin natUI~..~Buk.q.arY, Muslj!I!et d'autres ont rapporte ce
hadith.
Ibn Mundhir a dit: Tous lys ulemas se sont mis d'accord que la
personne 'qui est en retraiie pie use a fe droit de sortirde Son endroit pour
repondre ases besoins naturels parce que c'est une necessite absolue qU'bn
n~ pe~~~xkcuter a laMosquee.~ Danscesens il-peut sortir pour s~occuper
de lui .et pour sa nOl,1nitureet son bois~on si persont;le ne pel;lt les lui
chercher, s'il se sent en besoin de vomir, il peut sortirpour vomir en
dehors de la Mosquee. II peut sortir de la mosquee pour tout besoin
necessaire, la tetraite ne se rompt s'il ne tarde pas.
Aussi la sortie pour la lotion de l'impurete et la purification du corps
et des vetements de l*imrmreteet la purification ducoq,s et des vetements
de l'impurete;
D'apres Said bin Mansur: 'Ali bin Abu Talib adit: Lorsqtie l'holIllDe
est en retraite piellse il doit assister a la prie:re du vendredi et au'x
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funerailles, visiter lesmaladeset ses femmes pour leur demander ses
besoins tout en restantdebout. 'ALi (que Dieu l'agree)avaitaide son
neveu par sept cent dirhams pour acheter un servant. Son neveu lui
repond: Mais je suis en retraite pieuse.
. Et qU'est ce qui se passe si tu sors pour acheter? lui repond t-il.
D'apres QaHida, il donnait IaperIIrission a ceux.qui sont en retraite
de suivre les convois funebres et de visiter les malades mais tout en restant
debout sans s'asseoir.
Ibnlhim Annakh'y a dit: II etait recommandea celui qui veut se
retraire de nommer ces conduites au moment olril ait l'intention de se
retraire.· En outre, ces conduites lui sont permises meme s'il ne les nomme
pas: visiter un malade sans rentrer chez lui sous un plafond, faire la priere
collective du vendredi, assister a un convoi funebre et sortir pour achever
des besofns necessaires:
.
Mais il ne rentre un endroit ferme que par necessite absolue.
EI-Khataby a dit: d'autres ont dh: If lui est permis de visiter les
malades,de faire la prU:re du vendredi et de suivre un convoi funebre.
Ceciest rapporte d'apres 'Ali (que Dieu l'agree) et c'est lavis meme
de SaId bin Jaber et EI-Hasan EI-Basry etNakh'y..
Abu Dawud a rapporte ,f'apres ' AIcha que Ie prophete (sur lui la
berrediction et la paix de Dieu) visitait les malades etant' en retraite pieuse,
il demandait a propos de leurs santes enpassant par eux s'ils sont sur sa
route mais il nesortait pas expres pour la ~visit'e. ElIeajoute que seion la
traditionprophetique il n'est pas p~rmis deviser lavisite d'un malade,
c'est a dire sortir de son endroit de retraite pour aller visiter ce malade
mais si la personne est en route pour achever un besoin necessaire et passe
par hasard par lamaison dti malade, illui est alors permisde demander a
propos de sa sante sans rentrerchez lui.
4 - n lui est permis de mflnger de boireet dedormir a fa -1n.osquee
tout en conservant sa proprete:'Illu(est permis egalemertt de faire des
contrats comme les contrats de mariage, de vente ou d'achatetc...

Ce..q ui annulelaretraite
La retraite pieuse est annulee si on fait une de ces choses ci:
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I - Sortir de la Mosquee intentionnellement sans besoin precis meme
si rarement parce qu'il manque une des conditions de la retraite qui est de
demeurer dans Ie Mosquee.
2 - Renoncer Ii l'Islam parce que ceci contredit I'adoration et pour Ie
dire de Dieu Ie tres haut:
(Si vous renoncez it Dieu tousvos boos actes serootannules)

3 - 4 -5 ;- etre fou ou ivre et chez les femmes: avoir Ies menstrues ou
etre nouveau accouchee~ car ce~a ann1,11e la conditioJ? de Iapurete.
6 - Coucher avec les femmes et vice versa: pour Ie dire de Dieu Ie tres
haut:
(Ne couchez pas avec vos femmes si vous etes en retraite pieuse dans la
Mosquee, se soot les limites de Dieu que vous oe devez depasser)

. 11 est permis de les toucJ:ler sans desir sexuel, car il y avait une des
femmes du prophete (sur lui la benediction et a paix de Dieu) qui lui
peignait les cheveux en etant en retraite pieuse.
Si quelqu'un baise sa f~mme ou la touche avec desir sexuel; Abu
Hanifa et Ahmad disent qu'il a malfait parce qu'il a accomplit des
interdits mais sa retraite nes'annule pas: Ii moins qu'il n'ejacule.
Malek a dit: Sa retraite s'annule parce qu'il fait des interdits egaux Ii
I'ejaculation.
CllezChafi'y il y a deux versions sembiables aux deux d()ctrines.
Ibn Ruchd a dit: Leur desaccord revient au sens du verset:(Ne
couchezpas avec vos femmes) est-ce que ceia signifie: faire Ie coit et arriver
Ii l'orgasme qubien tout ce quiconcerne Ie fait d'approcher une femme
comme leshaisers et·les attouchements.
Ceux qui prennent Ie premier sens n'annulent pas la retraite aux
baisers et attouchemenis et ceux: qui considerent Ie second sens la trouve
annul6e.
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Comme'nt acquitter fa retraite ulterieurement
Celui qui commence une retraite pieuse volontairement puis la coupe
pour une raison, il'lui est recommande de Facquitterwteneurement.
Quelques uns ont dit: II faut l'acquitter ulterieurement. Tirmidhy a
dit: Quelques Ulemas se sont mis en desaccord sur cette coupure en
revenant sur les intentions.
Malek a dit: s'il interrompe sa retraite il do it l'acquitter
ulterieurement en tenant preuve du hadith qui dit que Ie prophete (sur lui
la benediction et a paix de Dieu) avait interrompu une retraite pieuse alors
il se retraite dix jours a Chawal a sa place. '
Chafi'ya dit: Si la perso~ne n;avait pas fait vreu d'une retraite ou une
autre chose qu'ilse fait devoir c'est a dire s'il se retraite volontairement et
coupe sa retraite it ne doit pas l'acquitter ulterieurement s'il ne Ie fait pas
par volonte. De meme pour toute autre chose acquise. Si eUe n'est pas
obligatoire, vous avez lechoix de la quitter sans devoir la recommancer
ulterieurement a l'exceptiondu peIerinage et de la visite pieuse.
Quand acelui qui fait vreu de, se retraire pour unou plusieurs jours et
commence sa retraite mais lacoupe pour une raison il doit la refaire
ulterieurement quand HIe peut a l'unanim:ite des Ulemas .
.
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S'il meurt avant d'acquitter on ne la fait pas a sa place..
Chez Ahmad;.son heritier, doit l'acquitter a sa place.
'Abdul-Razeqa rapporte d'apres"Abdul Karim bin 'Umayyata: J'ai
entendu"Abdullla.n bin 'Abdullah bin 'Utbata dire: Notre mere est decede
ayant une retraiteCpieusea acquitter, alors j'ai defnande Ibn. 'Abba.sa son
prop0s il me dit; Acquitte la retraiteaosa place et jeiine.,
SaId bin Mansur a'dit: ' Aicha avait acquitte la retraite pieuse a la
place de son frere apres sa mort.
Celui qui se retrait prend un endroit de la Mosquee et y dresse une
tente:
1 - Ibn Maja a rapporte d'apres Ibn 'Omar (que Dieu les agree) que
Ie prophete (sur lui Ia benediction et a paix de Dieu) se retraitait les dix
derniers jours de Ramadan.
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Nafe' a dit: 'Abdullah bin 'Omar m'avait mantre l'endroit de sa
retraite.
2 - Onavaitrapporte aussi qu'on lui etendait un matelas dans la
tente ou qu'on lui posait un lit derriere Ie pilier du repentie.
3 - Abu Said EI-Khudry arapporte que Ie prophete (sur lui la
benediction et a paix de Dieu) s'etait une fois retraite dans une voute
turque en cachant la porte par un tapis de sol:
Le V CEU de se retrai re
dans une Mos'luee precise
Celui qui se fait vreu de se retraire dans la Mosquee sacree a Ia
Mecque ou hl Mosquee du prophete a Medine ou la Mosquee (AI Aqsa) a
jerusalemjl doh acquiher 'son vreu a l'endr'oit qu'il avait precise pour Ie
dire du prophete (que la ben.ediction etla palx de'Dieu soient sur lui):

«Ne vous dirigez que vers trois Mosquees: La .Mosquee sacree,la
Mosquee Aqsa(a Jerusalem) et rna Mosqueeyi».
S'il fait vreu de se retrairedans uneMosquee autre que ses trois il ne
doh pas l'acquitter dans la M'osquee preciseeil peut se. retraire dans
n'importe queUe MQsqueejl veut Ga.r Dieu n'a pas precise un endroit pour
l'adorer et puisqu'une Mosquee n'est meilleure qu'une autre a l'exception
de ses trois Mosquees.
II y a preuve pour Ie hadith du prophete (que Dieu la benediction et
la paix de Dieu soienF sur lui): «Une priere dansma Mosquee yi vaut mille
prieresdans uneautre Mosquee al'exception de Mosquee sacree dans
laquelle la priere vaut cent prieres executees dans la rn.jenne».
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Si on fait vreu.dese retraire dansia Mosquee du prophete a Medine
on peut la faire a la Mosquee sacree puisqu'elle est meilleure.
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