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1 Introduction de l'auteur (مقدمة المؤلفة) 
 
Louanges à Allãh, le Seigneur des mondes, la meilleure fin appartient aux pieux 
et il n'y a de représailles qu'envers les injustes.  
Que les prières, salutations complètes et parfaites d'Allâh soient sur notre 
Prophète Muhammad, sur sa famille et sur l’ensemble de ses compagnons.  
Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allãh sans associé.  
Et je témoigne que Muhammad est Son serviteur et Son Messager.  

 Il (صلىِهللاِعليهِوسلم) a certes transmis fidèlement le Message 
 Il (صلىِهللاِعليهِوسلم ) a fidèlement assuré le dépôt de la mission prophétique 

qui lui a été confié 
 Il (صلىِهللاِعليهِوسلم) a sincèrement conseillé la communauté,  
 Il (صلىِهللاِعليهِوسلم ) a déployé des efforts pour Allãh sur Son sentier de la 

parfaite des manières et ce jusqu'à ce que lui parvienne la certitude de 
Son Seigneur [mort]  

 Que les prières et salutations d'Allâh soient sur lui, sur sa famille, sur ses 
compagnons et sur tous ses suiveurs jusqu'au jour de la Rétribution.  

 
Quant à ce qui suit,  
Cette épître est un condensé sur les jugements du jeûne.  
Je la présente à mes frères musulmans tout en espérant qu'Allãh fasse qu'elle soit 
profitable pour moi ainsi que pour eux ici-bas et dans l'au-delà, car Lui (Allãh) est 
L'Audiant, Le Proche et Celui qui exauce l'invocation.  
 
Que les prières et salutations abondantes d'Allâh soient sur notre Prophète 
Muhammad, sur sa famille et sur ses compagnons.  
 

Fait au Yémen Al-Hadîdah - Masjid Al-Sunnah 
Le 29 Chaabane 1427H 

Par Aboû Ibrahim Muhammad  
Ibn Abdoul Wahhâb Al-Wassaaby Al-Abdalî 

 

2 Les quatre piliers du jeûne (أركانِالصيامِأربعة) 
 

1) Le jeûneur (صائم) : qu'il soit musulman ou musulmane 

2) Les éléments desquels l'on s'abstient (ُمصاٌمِمنه): les annulatifs du jeûne: 

3) L'intervalle délimitant la période du jeûne (ُمصامٌِفيه): de l'apparition de l'aube 

véridique jusqu'au coucher du soleil 

4) Celui pour qui l'on jeûne (ِله  Pour Allãh, c’est-à-dire: manifester :(ُمصاٌم

l’intention sincère de jeûner exclusivement pour Allãh 
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3 Les conditions du jeûne de Ramadhan (شروطِصيامِرمضان) 
 
Les conditions du jeûne de Ramadhan sont au nombre de sept et sont réparties en 
deux catégories : 
 

3.1 Première Catégorie: les conditions de validité: 
 
❶ L'acceptation de l'Islâm 
❷ La faculté de la raison 

❸ Dormir la veille avec l'intention du jeûne et ce pour tous les jours de jeûne. 
 

المؤمنين رضي هللا عنها، قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه فعن حفصة أم 
 :وسلم

،ِفَّلِصياَمِلَهُِ �� ياَمِقبَلِالفَجرِّ ِالص ِّ  �� منِلمِيبي ِّتِّ

  ١٣٣٢صحيح النسائي  ��
 
D'après Hafsah, la mère des croyants (رضي هللا عنها), le Messager d'Allâh ( صلى هللا
 :a dit (عليه وسلم
« Quiconque n'a pas manifesté l'intention du jeûne [de Ramadhan] la veille avant 
d'aller se coucher jusqu'à l'entrée de l'aube véridique, en vérité son jeûne n'est 

pas valide. » 

📗 Rapporté par An-Nassâ’i N°2331 

 
Cheikh Ibn Bâz (رحمهِهللا) son commenté de ce hadith dans Bouloûgh Al Marâm de Ibn 
Hajar Al-Asqalani Page 404 N°662, dit: 
« Ce hadith indique l'obligation de manifester l'intention [dans le cœur sans 
prononciation verbale] à la première heure de la nuit jusqu'à la sortie de l'heure 
du Souhoûr [période du déjeuner avant l'aube] » 
 
 

❹ La purification ou l'exemption [de l’impureté] des périodes de menstrues et 
lochies chez les femmes 
 

3.2 Deuxième Catégorie: les conditions d'éligibilité au jeûne 
 
❺ La capacité de jeûner 

❻ La résidence (non-voyageur) 
❼ La puberté 
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4 Les obligations du jeûne de Ramadhan (واجباتِصيامِرمضان) 
 

1) L'obligation de s'abstenir des annulatifs du jeûne après l'apparition de 
l'aube véridique 

2) L'obligation de s'abstenir de l'ensemble des annulatifs du jeûne jusqu'à la 
confirmation du coucher du soleil 

3) L'obligation de garder continuellement l'intention du jeûne jusqu'au 
coucher du soleil 

4) L'obligation de retirer de la bouche ce qu’on y a introduit, pour celui qui a 
rompu le jeûne du Ramadhan: 
 par oubli, 
 ou qui l'a fait délibérément sans excuse, 
 ou le malade qui a recouvert sa santé en journée de Ramadhan, 
 ou qui est retourné du voyage, 
 ou a recouvert la purification après les règles ou les lochies, 
 ou a embrassé l’Islam (est devenu musulman), 
 ou a atteint la puberté, 
 ou a recouvert sa raison après une folie ou un évanouissement, 

5) L'obligation de s'éloigner de son épouse ou son esclave lorsqu'on craint 
de tomber dans l'interdit 

6) L'obligation de s'abstenir: 
 des paroles vaines, des faux témoignages et toute implication dans cela, 
 de l'ignorance, de la médisance, du colportage et de tous les autres interdits 

 

  :قالِالنبيِصلىِهللاِعليهِوسلم

،ِوالعَمَلِبه،ِوالجْهَل؛ِفليسِهللِِّحاجةٌِأْنِيَدََعَِطعاَمهِ» �� ورِّ َمنِلمِيَدَْعِقَوَلِالزُّ

 «وَشرابَه

  ٤٠٨١رواهِالبخاريِ ��
 
D'après Aboû Hourayrah رضيِهللاِعنه, le Messager d'Allah (صلىِهللاِعليهِوسلم) a dit : 

🍥 Celui qui ne s'abstient pas de proférer des propos mensongers et d'agir en 

conséquence, ainsi que de l'impudence [grossièreté], Allah n'a nul besoin qu'il 

délaisse sa nourriture et sa boisson.🍥  

📘 Hadith rapporté Al-Bukhârî (1804) 

 
7) L'obligation d'aimer le jeûne de Ramadhan parce qu'il fait partie de ce 

qu'Allãh a révélé. 
 

لَُهمِۡ�� ُِفَأَۡحبََطِأَۡعَمَٰ ُهواَِْمآِأَنَزَلِٱَّللَّ لَِّكِبِّأَنَُّهۡمَِكرِّ
 ��ذََٰ

« C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a 
rendu donc vaines leurs œuvres. » 

📗 Sourate 47 Muhammad:v9 
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5 Les préférences et choses facultatives relatives au jeûne 

de Ramadhan (مستحباتِفيِصيامِرمضان) 
 

1) Le Sahoûr, le déjeuner d'avant l'aube [lors du Souhoûr]. Sahoûr est le repas 
d'avant l'aube et Souhoûr est le moment d'avant l'aube.  

2) La consommation des dattes lors du Souhoûr (avant l'aube)  
3) Retarder le Sahoûr (déjeuner d'avant l'aube) 
4) La modération dans la consommation du Sahoûr (déjeuner d'avant l'aube) 

et du Iftãr (repas de rupture du jeûne)  
5) Anticiper la rupture du jeûne dès la confirmation du coucher du soleil  
6) Rompre le jeûne avec des dattes fraîches, et s’il n’y en a pas: 
7) Rompre avec des dattes sèches, et s'il n’y en a pas: 
8) Rompre avec quelques gorgées de d'eau, et s'il y en a pas: 
9) Rompre avec toute chose licite et bonne à consommer 
10) Réciter l'invocation suivante lors de la rupture du jeûne: 

 

ِالعُُروقَِوِثَبََتِاألَْجرِ��  ��إْنَِشاَءِهللاذََهَبِالظََّمأَِوِاْبتَلَّتِّ
 

« Dzahaba Az-Zouama'ou Wabtalatil 'Ourouqu Wa Thabatal Ajru In chã Allãh » 

« La soif est partie, les veines sont humides et la récompense est assurée  
si Allãh le veut» 

 
11)  Invoquer Allãh en faveur de celui qui nous a offert de quoi rompre le jeûne 

(avec la permission d'Allah)  
12)  Beaucoup s'activer à offrir de quoi rompre le jeûne aux jeûneurs après le 

coucher du soleil 
13)  Fournir des efforts à débuter les prières de Tarãwih avec l'imãm et de 

clôturer ainsi avec lui 
14)  Réciter régulièrement l'invocation du Qounût dans la prière de clôture du 

Witr 
15)  Fournir beaucoup d'efforts dans les actes d'adoration pendant le mois de 

Ramadhan plus que l'on en fournit en-dehors.  
 

 :عنِعبدهللاِبنِعباسِرضيِهللاِعنهماِقال

🌿ِ يَنِيَْلقاهُِملسو هيلع هللا ىلصِكاَنِالنبيُّ ،ِوكاَنِأْجَودُِماِيَكوُنِفيَِرَمضاَنِحِّ ِبالَخْيرِّ أْجَودَِالن اسِّ

ُضِ يُلِعليهِالسََّّلُمِيَْلقاهُُِكلَِّلَْيلٍَةِفيَِرَمضاَن،ِحت ىِيَْنَسلَِّخ،ِيَْعرِّ ْبرِّ يُل،ِوكاَنِجِّ ْبرِّ جِّ
ِ يُلِعليهِالسََّّلُم،ِكاَنِملسو هيلع هللا ىلصِعليهِالنبيُّ ْبرِّ يحِِّالقُْرآَن،ِفَإِّذاِلَقِّيَهُِجِّ َنِالر ِّ ِمِّ ِأْجَودَِبالَخْيرِّ

 �� .الُمْرَسلَةِِّ

 ]صحيح[•٤٠٨١ِِصحيحِالبخاريِ ��
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D'après 'Abdallah Ibn 'Abbas (رضي هللا عنهما): 
« Le Prophète (صلىِهللاِعليهِوسلم) était le plus généreux des hommes dans 
l'exécution du bien. 
Et le moment où il était le plus généreux est durant le Ramadhan lorsque 
Jibrîl le rencontrait.*_ 
Jibrîl venait à lui chaque nuit de Ramadhan et ainsi jusqu'à la fin du mois, 
et le Prophète (ِوسلم ِعليه ِهللا  lui répétait le Qur'ãn* [durant ces (صلى
rencontres.] 
Ainsi lorsque Jibrîl ( ِالسَّلمعل يه  ) rencontrait le Prophète (ِوسلم ِعليه ِهللا  (صلى
rencontrait, il (صلىِهللاِعليهِوسلم) était certes plus généreux dans l'exécution 
du bien que les vents envoyés* [suscitant la pluie salvatrice]. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî dans son Sahih N°1902, N°3220 et Mouslim 

dans son Sahih N°2308) 
 

16)  Fournir beaucoup d'efforts dans les actes d'adoration durant les dix 
derniers jours de Ramadhan plus que l'on en fournit en-dehors.  

 

 :عنِعائشةِأمِالمؤمنينِقالت

هِِّملسو هيلع هللا ىلصِكاَنَِرسوُلِهللاِِّ �� دُِفيِغيرِّ ،ِماِالِيَْجتَهِّ رِّ ِاألواخِّ دُِفيِالعَْشرِّ  ��.يَْجتَهِّ

  ٤٤١١صحيحِمسلمِ ��
 

D'après Â'ichah (رضيِهللاِعنها ): 
« le Messager d'Allâh (صلىِهللاِعليهِوسلم) fournissait plus d'efforts durant la 

dernière décade de Ramadhan qu'il ne fournissait en-dehors. » 

📗 Rapporté par Mouslim N°1175 

 
17)  S'évertuer à veiller dans l'adoration durant les dix dernières nuits de 

Ramadhan. 
 

 :عنِعائشةِأمِالمؤمنينِقالت

َوَشدَِّ،ِإذاِدََخَلِالعَْشُر،ِأَْحياِاللَّْيَل،َِوأَْيقََظِأَْهلَهُ،ِملسو هيلع هللا ىلصكاَنَِرسوُلِهللاِِّ�� َوَجدَِّ

ئَْزرَِ  �� المِّ

  ٤٤١١(،ِصحيحِمسلم١٦٤ِمسلمِ)تِ
 

D'après Â'ichah, la mère des croyants (رضيِهللاِعنها ): 
« Lorsque entrait la dernière décade de Ramadhan, le Prophète (ِصلىِهللاِعليه
 avait l'habitude de veiller toute la nuit en adoration et de réveiller aussi (وسلم
la famille. Il y multipliait des efforts, attachait son vêtement et il fournissait 
plus d'efforts dans les actes d'adoration qu'il ne faisait en-dehors. » 

📗 Rapporté par Mouslim N°1174 
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18)  Multiplier cette invocation durant les nuits de quête de la nuit du destin: 

Laylatul Qadr: 
 

ِالعَْفَوِفَاْعُفَِعن ِّي �� بُّ ِتُحِّ  �� اللَُّهمَِّإِّنََّكَِعفُوٌّ
« Allahoumma Innaka 'Afouwoun Touhib-boul 'Afwa Fa'fou 'Anni » 

 

« Ô Allãh tu es certes Pardonneur et tu aimes le pardon alors pardonne moi » 

 
19)  Multiplier les demandes de pardon [Al-Istighfãr] durant le Souhoûr 

(moment d'avant l'aube)  
20)  Répondre à celui qui nous taquine par: JE SUIS EN JEÛNE ! 
21)  Entraîner les enfants au jeûne dès l'âge de sept ans  
22)  Accomplir la Oumrah durant le mois de Ramadhan 
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6 Les choses facultatives et préférables à faire par le 

jeûneur et autre que lui (ماِيستحبِفعلُهِللصائم،ِوغيره) 
 

1) Scruter le croissant lunaire 
2) Réciter l'invocation lors de la vision du croissant lunaire : 

 

 وروىِالدَّارميِهذاِالحديثِعنِعبدهللاِبنِعمرِرضيِهللاِعنهماِقال:ِ

ِِّ َّلََلِقَالَِملسو هيلع هللا ىلصَِكاَنَِرُسوُلِاَّللَّ  :إِّذَاَِرأَىِاْلهِّ
ِ ْسَّلَمِّ َِواإلِّ َِوالسََّّلََمةِّ يَمانِّ َِواإلِّ لَّهَُِعلَْينَاِبِّاألَْمنِّ ُِأَْكبَُرِ،ِاللَُّهمَِّأَهِّ  اَّللَّ

ِ َوالتَّْوفِّيقِِّ بُّ ُ؛لَِّماِيُحِّ  َربُّنَاَِويَْرَضىِ،َِربُّنَاَِوَربَُّكِاَّللَّ
 

Ad-Dãrimî a aussi rapporté ce hadith d'après Abdoullah ibn Oumar (رضي هللا عنهما) 
qui a dit que lorsque le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم ) apercevait le croissant 
lunaire, il disait: 
« Allãh est Grand, Ô Allãh ! Accorde nous avec son apparition: 

 la sécurité et la foi, 
 la paix et l'islam [la soumission] 
 la réussite dans tout ce que Tu aimes et agréés 

Notre Seigneur et le tien est Allãh » 
 

3) Multiplier les invocations, 
4) Invoquer en faveur des musulmans, 
5) Veiller à multiplier les salutations de Salams entre les musulmans, 
6) Maintenir les liens de parenté ne serait-ce qu'à travers les appels 

téléphoniques, 
7) Multiplier les actes de bienfaisance envers les membres de la famille, 
8) Multiplier les aumônes, 
9) Rencontrer son frère avec le sourire, 
10)  Multiplier les actes de bienfaisance envers les voisins, 
11)  Multiplier les actes de bienfaisance envers les faibles, les besogneux et 

les orphelins, 
12)  Veiller à prononcer constamment des bonnes paroles, 
13)  Multiplier les rappels, Ad-zikr, 
14)  Multiplier le repentir et la demande de pardon, en moyenne 100 fois par 

jour, 
15)  Multiplier la parole de Lã ilãha illal Lãh, ال إله إال هللا 
16)  Multiplier la parole Lã Hawla Wa Lã Qouwwata illã bil-lãh ; ال حول وال قوة اال باهلل 
17)  Multiplier les paroles: Soubhãnallah Wa Bihamdihî Soubhanallãhil Azouîm : 

 سبحانِهللاِوبحمدهِسبحانِهللاِالعظيم

 
18)  Multiplier les prières et salutations sur le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) 
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19)  Multiplier la quête de la science, 
20)  Multiplier les appels sur le sentier d'Allâh, 
21)  Dépenser sur la famille, 
22)  Observer constamment les ablutions, 
23)  Utiliser le Siwãk, brosse à dent en bâtonnets, 
24)  Se parfumer constamment, 
25)  Observer deux unités de prières avant Maghrib, 
26)  Observer les Rawãtib, unités de prières facultatives connectées aux 

prières obligatoires, 
27)  Observer de préférence ces Rawãtib à la maison, 
28)  Multiplier les prières facultatives, Nawãfil, en dehors des Rawãtib, 
29)  Multiplier les marches vers la Mosquée pour la prière : quitter tôt [pour les 

hommes] 
30)  Se dépêcher à occuper le premier rang à la mosquée, 
31)  L'attente de la prière à la mosquée après avoir effectué la prière 

précédente, 
32)  Scruter une heure le vendredi durant laquelle l'invocation est exaucée 

[Après la prière de Asr] 
33)  Scruter une heure la nuit [dernier tiers] durant laquelle les invocations 

sont exaucées, 
34)  Déployer l'effort de rester en Dzirk à la mosquée après la prière de Fajr 

jusqu'au levée du soleil [Al-ichrãq], 
35)  Fréquenter l'assise avec ceux qui se rappellent d'Allâh de la première 

heure de la journée jusqu'à sa fin. 
36)  Observer constamment les invocations du matin et du soir 
37)  Assister aux jardins du Paradis sur terre [cercles d'études] 
38)  Enseigner le Qur'ãn, 
39)  Psalmodie durant la lecture du Qur'ãn, 
40)  Prosternation de lecture du Qur'ãn, 
41)  Multiplier les lectures du Qur'ãn, 
42)  Insister sur la lecture complète du Qur'ãn, 
43)  Invoquer Allãh après la finition d'une lecture complète du Qur'ãn, 
44)  Visiter les malades, 
45)  Visiter les cimetières pour se rappeler de l'au-delà et saluer les morts : [et 

non pour solliciter leur aide ou intercession comme le font les Soufis] 
46)  Se rappeler de la mort, de l'au-delà, du Paradis et de l'enfer, 
47)  Méditer sur les sens des versets récités et sur la complexité de l'univers, 
48)  Le renoncement à l'amour excessif du mondain, ascétisme, 
49)  Le désintéressement ou renoncement à ce que possèdent les gens, 
50)  Combiner entre les quatre mérites suivants: 

 le jeûne,  
 l'accompagnement du convoi funèbre,  
 nourrir les pauvres  
 et visiter les malades 
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  عنِأبيِهريرة

ناَزةً؟ِ�� ْنُكمُِاليومَِجِّ فَمنِتَبَِّعِمِّ قاَلِ: أناِ، ْنُكمُِاليومَِصائًِّما؟ِقالَِأبوِبَْكٍرِ: َمنِأْصبََحِمِّ

ينًاِقاَلِأبوِبَْكٍر:ِأنا،ِقاَل:ِفَمنِ ْسكِّ نُكُمِاليوَمِمِّ قاَلِأبوِبَْكٍر:ِأنا،ِقاَل:ِفَمنِأْطعََمِمِّ
ْنُكُمِاليوَمِ يًضاِقاَلِأبوِبَْكٍر:ِأنا،ِفقاَلَِرسوُلِهللاِِّعادَِمِّ ٍئِملسو هيلع هللا ىلص:َِمرِّ ماِاْجتََمْعَنِفيِاْمرِّ

ِدََخَلِالَجنَّةَِ  �� إالَّ

  ]صحيح[•٤٨١٠ِِصحيحِمسلمِ ��
 

D'après Aboû Hourayrah (رضي هللا عنه), le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a 
demandé: 

« Qui parmi vous s'est réveillé aujourd'hui en état de jeûne:❓ 

 Aboubakar répondit: moi 
Puis il (ِوسلم ِعليه ِهللا  dit: Qui parmi vous a suivi le cortège funèbre (صلى

aujourd'hui❓ 

 Aboubakar répondit: moi 

Puis il (صلىِهللاِعليهِوسلم) dit: Qui parmi vous a nourri un pauvre aujourd'hui❓ 

 Aboubakar répondit: moi 
Puis il (ِوسلم ِهللاِعليه  dit: Qui parmi vous a rendu visite à un malade (صلى

aujourd'hui❓ 

 Aboubakar répondit: moi 
Puis le Messager d'Allâh (صلىِهللاِعليهِوسلم) dit: « Ces bonnes œuvres ne sont 
rassemblées au compte d'une personne sans qu'elle n'entre au 
Paradis. » » 

📗 Rapporté par Mouslim N°1028 
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7 Les choses permises à faire durant le jeûne et autres 

périodes (المباحاتِفيِالصيام،ِوغيره) 
 

1) Embrasser ses épouses pour celui capable de maîtriser ses impulsions 
charnelles 

2) Caresser ses épouses pour celui capable de maîtriser ses impulsions 
charnelles 

3) Se réveiller en état d'impureté majeure (Janaba) suite à un rapport intime 
la nuit [avec son épouse], mais le mieux est d'éviter [de se lever en cet état 
d'impureté] 

4) Prendre un bain 
5) Utiliser du savon ou du shampoing [lors du bain ou autre] 
6) Utiliser la pâte dentifrice pour brosser les dents 
7) Rinçage ou bain de bouche (المضمضة), 
8) Aspirer légèrement l'eau par le nez mais sans exagération (  اإلستنشاقِمنِغير

 [(مبالغة
9) Utiliser du parfum 
10)  S’oindre le corps avec des produits gras (lait de beauté, pommade, etc…) 
11)  Utiliser du henné (pour les femmes) 
12)  Couvrir le corps d'un tissu d'habits mouillés [afin d'atténuer l'intensité de la 

chaleur] 
13)  Nettoyer les oreilles 
14)  Avaler la salive 
15)  Goûter la nourriture en cas de nécessité à condition de ne pas avaler la 

salive qui en résulte 
16)  Humer l'odeur du linge bien lavé 
17)  Utiliser un spray (vaporisateur) pour neutraliser l'odeur de la bouche 

[d'après la Fatwa du Cheikh Ibn Bâz dans la série Silsilatu Kitab As-Daawah 
2/164] 

18)  Utiliser des sprays buccaux : pour asthmatiques 
19)  Arracher la dent ou la plomber 
20)  Subir des soins chirurgicaux [pansement des plaies, blessures, etc...] 
21)  Subir un examen [analyse] de sang bien qu'il soit préférable de le retarder 

dans la soirée [comme cela est mentionné dans Tuhfatu Al-ikhwan de Ibn Bâz] 
22)  Prendre des injections non nutritives 
23)  Faire la purgation par voie annale [comme cela est mentionné dans At-

Tuhfah] 
24)  Epiler les poils des aisselles 
25)  Tailler la moustache [mais ne pas toucher la barbe qui est strictement 

obligatoire de laisser pousser] 
26)  Epiler les poils du bas-ventre 
27)  Tailler les ongles 
28)  Défriser les cheveux [curling] 
29)  Raser les cheveux pour les hommes [mais ne pas toucher la barbe qui est 

strictement obligatoire de laisser pousser] 
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30)  Utiliser des médicaments pour retarder les menstrues avant le jeûne, à 

condition qu'ils ne nuisent pas à la santé 
31)  Rester à jeûn du Souhoûr au prochain Souhoûr bien qu'il soit meilleur de 

l’éviter 
32)  Utiliser de l'insuline: pour les patients diabétiques 

 

8 Les Annulatifs du jeûne (مبطَّلتِالصيام) 
 

1) Avoir volontairement un rapport intime avec son épouse 
2) Provoquer sciemment l'éjaculation 
3) Manger sciemment 
4) Boire sciemment 
5) Prendre des médicaments par voie orale 
6) Introduire des gouttes [ de liquide ou médicaments] dans le nez [comme cela 

est mentionné dans le livre Tuhfatul Ikhwãn] 
7) Avaler la glaire ou la morve 
8) Provoquer sciemment le vomissement 
9) Fumer la cigarette, le tabac, la drogue [Chichah] 
10)  Aspirer sciemment et volontairement l'encens [car cela rompt le jeûne 

d'après plusieurs savants comme cela est mentionné dans Ahkãmus Siyãm de 
Abdul Aziz Ar-Rãjihî P14 N°22] 

11)  Les menstrues 
12)  Les lochies 
13)  Le Hijãmah : soin par ventouses [extraction du sang impur] 
14)  Saignée: incision d'une veine afin d'extraire du sang a titre thérapeutique, 

Phlébotomie 
15)  Prélèvement excessif du sang 
16)  Dialyse : [épuration du sang en cas d'insuffisance rénale] 
17)  Recevoir du sang par les veines [Transfusion sanguine] 
18)  Recevoir des injections nutritives 
19)  Dormir sans avoir manifesté la ferme résolution de jeûner la veille 
20)  Interrompre son intention du jeûne de façon déterminante 
21)  Perdre de la raison 
22)  Apostasier l’Islam 
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9 Les choses détestables à faire durant le jeûne (ِمكروهات

 (الصيام
 

1) Embrasser son épouse en état d'impulsion charnelle 
2) Caresser son épouse en état d'impulsion charnelle 
3) Regarder constamment son épouse avec l'envie charnelle, et vice-versa 
4) Fantasmer : Pensées relatives au rapport intime 
5) Rincer la bouche avec exagération 
6) Aspirer fortement de l'eau par les narines (avec exagération) 
7) Mâcher quelque chose qui n'engendre pas d'interdit 
8) Goûter la nourriture sans un besoin 
9) Accumuler la salive dans la bouche puis l'avaler 
10)  Humer ce dont l'on n'est pas rassuré qu'il ne traversera pas la gorge 

comme l'encens et du musc (parfum) 
11)  Nager, par crainte que l'eau parvienne à la gorge 
12)  Utiliser du Khôl [sur les sourcils] 
13)  Introduire des gouttes de liquide dans les yeux (thérapeutique) 
14)  Introduire des gouttes de liquide dans les oreilles (thérapeutique) 
15)  Bavarder à l'excès bien qu'utilisant que des bonnes paroles 
16)  Dormir excessivement sans nécessité 
17)  Fréquenter excessivement les gens sans nécessité 
18)  Perdre du temps dans les rues, les marchés et les magasins sans une 

nécessité 
19)  Se plaindre de sa famine, soif et fatigue auprès des gens, à cause des 

effets du jeûne 
 

10 Parmi les sagesses dans la prescription du jeûne (ِمن

ِالصيام َكمِّ  (حِّ
 
Le Cheikh Ibn Al-Outhaymine (رحمه هللا) a dit: 
« Parmi les Noms d'Allâh, il y'a AL-HAKÎM, LE SAGE. Et le SAGE est celui qui est 
décrit par les caractéristiques de la sagesse. Et la sagesse signifie: 

 la perfection dans les affaires (choses), 

 et le fait de placer ces choses aux places qui les conviennent le plus. 

 
L'implication de ce Nom glorieux parmi les Noms d'Allâh (تعالى): est que tout ce 
qu'Allãh a créé ou légiféré, Il (تعالى) ne l'a faite que d'après une sagesse sublime, 
telle que la reconnaît celui qui est doué de science et l'ignore celui qui l'ignore. » 
 
Le jeûne qu'Allãh a légiféré et prescrit, renferme des sagesses sublimes et des leçons 
très bénéfiques parmi lesquelles: 
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10.1 SAGESSE 01 
 
C'est une adoration par laquelle le serviteur se rapproche de son Seigneur par 
l'abandon des choses aimables auxquelles il est habitué telles que la nourriture, 
la boisson, le mariage, etc... 

 délaissant tout cela afin d'obtenir l'agrément de son Seigneur et la réussite dans 
la demeure de noblesse. 

 
Cet abandon indique dès lors:  

 la préférence qu'a le serviteur pour l'amour de son Seigneur sur l'amour de sa 
propre personne, 

 et la préférence qu'il a pour la demeure de l'au-delà sur la demeure mondaine. 
 

10.2 SAGESSE 02 
 
C'est un des moyens d'atteindre la piété lorsque le jeûneur a observé les 
obligations relatives à son jeûne. 
Allãh dit: 
 

ِلَعَلَُّكْمِ �� ْنِقَْبلُِّكْم يَنِمِّ ُِكتَِّبَِعلَىِالَّذِّ َِكَما يَاُم ِالص ِّ ُِكتَِّبَِعلَْيُكُم يَنِآَمنُوا ِالَّذِّ ِأَيَُّها يَا

 ��تَتَّقُونَِ
 
« O les croyants! On vous a prescrit AS-Siyâm [jeûne] comme on l'a prescrit à 
ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété,» 

📗 Sourate 2 Al-Baqarah :v183 

 
Le jeûneur est donc ordonné à concrétiser la crainte d'Allâh qui implique l'acquittement 
des ordonnances d'Allâh et l'abstention de Ses interdits. 
Et ceci est l'une des visées grandioses du jeûne qui n'est en aucun cas une 
punition contre le jeûneur par la privation de la nourriture, de la boisson et du 
mariage.  
 

  :قالِالنبيِصلىِهللاِعليهِوسلم �� 

ِبه،ِ»  ،ِوالعَمَل ورِّ ِالزُّ ِقَوَل َِطعاَمهَِمنِلمِيَدَْع ِأْنِيَدََع ِحاجةٌ والجْهَل؛ِفليسِهللِّ
 «وَشرابَه

ِماجه:ِ �� ِابنِّ ِالُجوعُِ»وفيُِسنَنِّ هِإالَّ يامِّ نِصِّ ِصائٍمِليسِلهِمِّ  «ُربَّ

  منِحديثِأبيِهريرةِرضيِهللاِعنه٤٠٨١ِرواهِالبخاريِ �� 
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D'après Aboû Hourayrah رضي هللا عنه, le Messager d'Allah ( وسلم صلى هللا عليه ) a dit :  
« Celui qui ne s'abstient pas de proférer des propos mensongers et d'agir en 
conséquence, ainsi que de l'impudence [grossièreté], Allah n'a nul besoin qu'il 
délaisse sa nourriture et sa boisson. » 

📘 Hadith rapporté Al-Bukhârî (1904) 

 
 Les paroles mensongères ( ورِِّ  englobent tout ce qui est interdit tels que ( قَوَلِالزُّ

le mensonge, la médisance, les insultes et autres parmi les paroles interdites. 
 

 Agir d'après les paroles mensongères (العَملُِبالزور) englobe l'accomplissement 
de tout acte interdit parmi les injustices envers les gens telles que la trahison, 
la tromperie, l'attaque sur leurs corps, l'arnaque de leurs biens, etc...  
Cela englobe aussi l'écoute de ce qu'Allãh a interdit comme la musique et les  
instruments musicaux. 
 

 L’impudence ou la grossièreté (َِالجْهل), c'est la stupidité, la bassesse. Et elle 
consiste à dévier de la voie de la rectitude à travers des paroles et des actes.  

 
Lorsque le jeûneur va concrétiser les implications de ce verset [S2:v183] et de ce 
hadith, le jeûne sera dès lors une cause: 

 de la réforme éducative de son âme,  
 de l'amélioration de ses nobles caractères, 
 et de sa fermeté sur la voie de droiture. 

  
Ainsi, le mois de Ramadhan ne s'achèvera pas sans avoir laissé des traces 
(effets) remarquables et apparentes sur son âme, ses nobles caractères et sa 
droiture sur le chemin droit.  
 
 

10.3 SAGESSE 03 
 
Il permet au riche de reconnaître le degré des bienfaits d'Allâh sur lui à travers 
la richesse dont il jouit : 

 Car Allãh lui a facilité l'obtention des choses qu'il désire parmi ce qu'Il a 
légiférées comme la nourriture, la boisson et le mariage. 

 De même qu'Allãh lui a facilité le pouvoir de profiter de ces bienfaits.❗ 

 Dès lors, le serviteur est reconnaissant envers son Seigneur pour ces grâces 
qui lui permettent de prendre conscience de l'état de ses frères indigents 
(pauvres) qui n'ont pas pu obtenir ces mêmes bienfaits.  

o Cette prise de conscience le motive davantage à être généreux 
envers ces derniers par des aumônes et bienfaisances.  
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10.4 SAGESSE 04 
 
C'est un exercice par lequel l'on contrôle et entraîne l'âme [corps] à s'habituer 
aux bonnes vertus conduisant au bonheur et à la réussite ici-bas et dans l'au-
delà: 
Cet exercice lui permet également de s'éloigner de l'instinct animal qui empêche l'âme 
à résister à ses désirs et impulsions passionnelles qu'il convoite. 
 

10.5 SAGESSE 05 
 
Les avantages sanitaires que bénéficie le jeûneur par rapport: 

 à la modération [diminution] dans le repas (manger), 
 le repos de l'appareil digestif durant une période déterminée, 
 à d'autres avantages tels que la purification (l'épuration) de l'organisme contre 

des éléments nuisibles, etc.[Voir l'article: Fussulu Fî As-Siyãm Wat Tarãwîh Wa 
Zakât] 

 

10.6 SAGESSE 06 
 
Le Cheikh Abdoullah Ibn Sâlih Al-Qaswîr a dit dans le livre TAZKIRAH AS-SIYÃM 
P13-16: 
« Le jeûne a été prescrit pour des sagesses sublimes et multiples, justifiant la nécessité 
qu'il soit considéré comme une obligation et pilier parmi les obligations et piliers de 
l'islam.  
 

Combien de bénéfices grandioses renferme-t-il ❓ 

Et combien de traces ou effets bénis laisse-t-il apparaître [sur le serviteur] ❓ 

 

❶ Le jeûne est donc une adoration par laquelle le serviteur se rapproche de son 
Seigneur à travers l'abandon de ce qu'il aime et désire, 

 et tout cela en obéissance à Allãh et par préférence de l'amour de son Seigneur. 
 Dès lors il devance ce que aime son Créateur et Protecteur sur ce que aime 

son âme et ses passions. 
 C'est ainsi que se dévoilent : 

 la véracité de sa foi, la perfection de son adoration exclusive à Allãh,  
 la sincérité de son amour pour Allãh,  
 sa convoitise et volonté intense pour ce qu'Allãh a promis aux vertueux 

comme miséricorde, agrément pardon, bienfaisance, récompenses 
énormes et bienfaits éternels au Paradis. 

 

❷ Il y'a dans le jeûne, ce qui contribue: 
 à l'éducation ou la réforme de l'âme,  
 à la domination (des impulsions nocives) de l'âme,  
 à la régulation de l'âme (d'après la législation),  
 et à la prise du contrôle de l'âme,  
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Tout ceci servant d'orientation de l'âme vers ce qui renferme son bien, son 
bonheur, sa réussite immédiate et lointaine.  

💥👉 Cela permet donc au serviteur d'entraîner son âme aux actes d'adoration et à 

l'abandon des passions.  
 

ِِّ   : ملسو هيلع هللا ىلصقالَِرسوُلِاَّللَّ

ْبرِِّ��  َنِالصَّ َيِأَحدٌَِعطاًءَِخْيًراِوأَْوَسَعِمِّ  �� .ماِأُْعطِّ

  ٤١٦٠صحيحِالبخاريِ ��
 
D'après Abî Sa'ïd Al-Khudrî (رضي هللا عنه), le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Personne n'a été dotée d'une donation meilleure et large que la patience. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî 1469 

 
Il est révélé dans le Qur'ãn: 

ينَِ �� بِّرِّ
ِٱلصََّٰ بُّ ُِيُحِّ  ��َوٱَّللَّ

« Et Allah aime les endurants. » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân:v146 

 

ينَِ �� بِّرِّ
ََِمَعِٱلصََّٰ ِٱَّللَّ  ��إِّنَّ

« car Allah est avec les endurants. » 

📗 Sourate 8 Al-Anfâl:v46 

 

بُِّروَنِأَۡجَرُهمِ ��
َسابِ إِّنََّماِيَُوفَّىِٱلصََّٰ ِحِّ  ��بِّغَۡيرِّ

 
« les endurants auront leur pleine récompense sans compter. » 

📗 Sourate 39 Az-Zumar:v10 

 

❸ Il y a dans le jeûne ce qui procure plus que tout autre moyen: 
 le recueillement de l'âme,  
 la résistance de l'âme contre son orgueil jusqu'à qu'elle se soumette avec 

humilité à la vérité et se comporte humblement envers les gens.  
 
Car dans la plupart des cas, la satiété, la désaltération, les rapports intimes avec 
ses épouses, conduisent respectivement la majorité des gens vers les vices, 
l'arrogance, le rejet de la vérité et le mépris des autres.  
Or il y'a dans la famine, la soif et la répression des passions surtout lorsque tout 
cela est conjugué avec l'adoration exclusive à Allãh, ce qui permet d'atténuer et 
d'inhiber les impulsions charnelles. 
C'est ainsi que le serviteur parvient à travers ces privations à dominer son âme au 
point de l'exercer à obtenir et à parvenir à ce qui constitue son bonheur et une 
source de purification du corps dans ce bas-monde. 
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/01_muzakirah_ahkam_siyaam_nrde_fr


NOTICE SUR LES JUGEMENTS RELATIFS AU JEUNE DU MOIS DE RAMADHAN ( يامِِّ ِالص ِّ رةٌِفيِأحكامِّ  (ُمذك ِّ
Moudzakkiratu Fî Ahkâmi As Swiyâm, Abou Ibrahim Muhammad Ibn Abdoul Wahhâb Al Wassaaby (حفظهِهللا) 

   
BRÈVE RETRANSCRIPTION FRANCAISE PAR: fb.me/Alfurqane.IQRA 

🔗 https://www.alfurqane.net/iqra/01_muzakirah_ahkam_siyaam_nrde_fr 

Publiée le 28 RAMADHAN 1442H | 10 Mai 2021G  …………………………..Page 20 / 41 

 
Allãh dit: 
 

َهاِ �� َهاِ��قَۡدِأَۡفلََحَِمنَِزكَّىَٰ   ��َوقَۡدَِخاَبَِمنِدَسَّىَٰ
 

« A réussi, certes, celui qui la purifie. 🔹 _Et est perdu, certes, celui qui la 

corrompt. » 

📗 Sourate 91 Ash-Shams:v9-10 

 

🌿 ِ ِٱۡلَهَوىَٰ ۦَِونََهىِٱلنَّۡفَسَِعنِّ َمۡنَِخاَفَِمقَامََِرب ِّهِّ ِا َيِٱۡلَمۡأَوىَِِٰ��َوأَمَّ ِٱۡلَجنَّةَِهِّ  ��فَإِّنَّ
 
« Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et préservé 

son âme de la passion, 🔹 le Paradis sera alors son refuge. » 

📗 Sourate 79 An-Nazi'at:v40-41 

 

❹ Le jeûne rappelle le serviteur des grandes faveurs et des innombrables 
bienfaisances d'Allâh sur lui 
Car lorsqu'il expérimente la famine, la soif et la privation de ses passions, cela lui 
permet de ressentir la famine endurée par le foie et l'effet de la restriction des 
membres du corps. 

 Cette prise de conscience est une cause pour lui de faire les éloges d'Allâh et 
de Le remercier pour Sa Bonté infinie et Sa générosité. 

 Ceci contribue donc à raffermir son cœur de plus de tendresse et douceur 
telle qu'il éprouve de la compassion pour les pauvres, et vienne en aide 
aux angoissés, les réconforte et leur montre de la générosité. 

 
Et ce sont là des causes: 

 de la préservation des bienfaits et de leur augmentation, 
 de l'éloignement des méfaits et de la délivrance de leurs conséquences 

néfastes.  
 
Le jeûne fait donc partie des causes majeures: 

 de la purification des âmes de ses souillures,  
 de l'amélioration des bonnes mœurs à travers cette purification de l'âme,  
 de l'épuration de l'âme contre ses maux,  
 de la réforme des cœurs par l'imprégnation de la douceur et de la piété, 
 de la fortification des cœurs dans l'humilité envers leur Créateur et Façonneur. 
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Allãh le Très Haut dit:  
 

يَنِ �� ِالَّذِّ ِأَيَُّها ِلَعَلَُّكْمِيَا ْنِقَْبلُِّكْم يَنِمِّ ُِكتَِّبَِعلَىِالَّذِّ َِكَما يَاُم ِالص ِّ ُِكتَِّبَِعلَْيُكُم آَمنُوا

 ��تَتَّقُونَِ
 
« O les croyants! On vous a prescrit aS-Siyâm [jeûne] comme on l'a prescrit à 
ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété,» 

📗 Sourate 2 Al-Baqarah :v183 

 
Allãh (سبحانه) informe que la sagesse dans la prescription du jeûne est la 
concrétisation de la piété.  
 
La piété est un terme qui englobe toutes les formes de biens parmi: 

 les actes d'obéissance,  

 l'abandon de la désobéissance et des péchés,  

 la méfiance sur les trébuchements découlant de la poursuite des passions,  

 la méfiance de tomber sur les ambiguïtés.  
 
Le jeûne laisse donc chez le serviteur des traces apparentes lui permettant de 
concrétiser tout cela. Car il (jeûne): 

 adoucit le cœur dans le rappel d'Allâh,  
 écarte le serviteur des occupations futiles l'empêchant de faire du bien ou le 

conduisant vers le mal,  
 motive le jeûneur à être bienfaisant et à fournir des efforts dans le convenable. 

 
C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on témoigne: 

 la concurrence acharnée entre les jeûneurs pour la réalisation des actes de 
bienfaisance,  

 leur faible attirance vers les interdits,  
 leur éloignement des ambiguïtés,  
 et leurs rudes compétitions pour les actes d'adoration rapprochant d'Allâh. 
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11 Les éthiques et comportements à adopter durant le 

jeûne (من آداب الصيام) 
 

1) Manifester sa joie à l'arrivée du mois de Ramadhan 
2) Dire à celui qui nous insulte ou s'attaque à nous: « Je suis en jeûne » 
3) Ne pas se plaindre aux gens de sa famine et soif endurées durant la 

journée du jeûne. 
4) Éviter de manger en public lorsqu'on a rompu le jeûne pour une excuse 

légiférée. 
5) Dormir avec modération [à la limite du besoin]  
6) Consommer le repas de rupture du jeûne ou du soir ou du Souhoûr avec 

modération (à la limite du besoin)  
 

َبِ �� يَِكرِّ ْقدَامِبنَِمْعدِّ ِصلىِهللا-قال:ِسمعتِرسولِهللاِِ-رضيِهللاِعنه-عنِالمِّ

  :يقولِ-عليهِوسلم
ِابنِآدمِأُُكََّلٍتِيُقِّْمَنُِصْلبَه،ُِفإنِكانِ»  اِمنِبطن،ِبَِّحْسبِّ َعاًءَِشرًّ ِوِّ يٌّ ماَِمََلِآدَمِّ

هِِّالَِمَحالةَ،ِفَثُلٌُثِلطعامه،ِوثلثِ  «لشرابه،ِوثلثِلِّنَفَسِّ

  رواهِالترمذيِوابنِماجهِوأحمد��
 

D'après Al-Miqdâm ibn Ma’dî Karib (رضي هللا عنه) relate qu'il a entendu le 
Messager d’Allah (صلى هللا عليه وسلم) dire: 
« Le fils d’Adam n’a pas rempli un récipient qui soit pire que son ventre ! 
Il lui suffit pourtant de quelques bouchées pour se maintenir debout. 
Cependant, s’il lui faut plus que cela, que ce soit un tiers pour sa 
nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour sa respiration. » 

📗 Rapporté par At-Tirmidhî, Ibn Majãh et Ahmad  

 
7) S'abreuver le soir avec modération et ce d'après le hadith précédent: « un 

tiers pour sa boisson » 
8) Éviter de perdre le temps sur les rues, dans les marchés, mais d'y aller 

seulement d'après l'urgence du besoin. 
9) Entretenir des propos modérés [sans trop parler futilement] avec les gens et 

sa famille. 
10)  Fréquenter les gens avec modération [à la limite du besoin]  
11)  Éviter d'hurler et ce d'après le hadith: [والِيصخب]  
12)  Éviter de proférer les paroles obscènes et ce d'après le hadith: 

 

ُكمِفَّلِيرفُثإذاِكاَنِ��  ِأحدِّ   ��يوُمِصيامِّ
 

« Quand l’un de vous est en jeûne, qu’il ne profère pas de propos 
obscènes » 
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13)  Éviter de poser les actes relevant de l'ignorance, de la grossièreté, de la 

stupidité ou de la bassesse (َِوالِيجْهل) 
14)  Éprouver de la joie au moment de la rupture du jeûne et ce d'après le 

hadith: 
 

َحِ��  ِفرِّ ِوجلَّ هِّ،ِوإذاِلقَيِربَّهُِعزَّ ِيفرُحُهما،ِإذاِأفطَرِفرَحِبفِّطرِّ ِفرحتانِّ ائمِّ للص 

هِِّ   ��بَصومِّ
 

« Le jeûneur éprouve une double joie pour son jeûne, l'un au moment de 
la rupture de son jeûne et l'autre lors de sa rencontre avec son Seigneur. 
» 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°1904, Mouslim N°1151 

 
15)  Éviter de hausser la voix en toussant 

 

12 Parmi les profits, avantages et bienfaits du jeûne (  من فوائد

 (الصيام
 

1) La concrétisation de la piété, d'après la Parole d'Allâh: *"ainsi atteindrez-
vous la piété,» S2:v183 

2) La fortification de la santé corporelle  
3) Le rétrécissement des voies de circulation de Shaythan [veines]  
4) Une prise de conscience sur la condition de vie des pauvres et des 

besogneux  
5) Le jeûne est un bouclier [contre le feu de l'enfer] 
6) Le jeûne cultive la patience  
7) Le jeûne sert de rescousse triomphale contre l'âme [instigatrice au mal]  
8) Le jeûne sert de rescousse triomphale à l'âme contre Shaythan  
9) Le jeûne cultive le musulman à respecter ses rendez-vous  
10)  Le jeûne de Ramadhan est un code référentiel du Tawhîd pour les 

musulmans 
11)  Le jeûne de trois jours de chaque mois dissipe les rancœurs du cœur  
12)  Une opportunité pour le serviteur d'emmagasiner autant de biens ici-bas 

et dans l'au-delà, car Allãh dit: 
 

 ��َوأَنِتَُصوُمواَِْخۡيٞرِلَُّكۡمِإِّنُِكنتُۡمِتَۡعلَُمونَِ��
 

« mais il est mieux pour vous de jeûner; si vous saviez! » 

📗 Sourate 2 Al Baqarah:v184 
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13) L'haleine du jeûneur est agréable auprès d'Allâh que l'odeur du parfum 

musc  
14)  Le jeûneur dispose de deux moment de réjouissance, l'un au moment sa 

rupture et l'autre lors de sa rencontre avec son Créateur  
15)  L'invocation du jeûneur est exaucée  
16)  Le jeûne intercèdera en faveur du jeûneur [le jour de la résurrection] 

comme cela a été relaté dans le hadith de Abdoullah Ibn Amr (رضيِعنهما) 
rapporté par Ahmad et authentifié par Cheikh Al-Albãnî dans Sahîh Al-
Jâmi' N°3882 

17)  Le jeûne permet d'affaiblir les impulsions charnelles d'après le Hadith: 
 

ِأغضِللبصرِ��  ِفإنه ِفليتزوج ِالباءة ِمنكم ِاستطاع ِمن !ِ ِالشباب ِمعشر يا

  ��وأحصنِللفرجِومنِلمِيستطعِفعليهِبالصومِفإنهِلهِوجاء

 ٤١٨٨وِمسلمِفيِصحيحهِرقم١٨٦١ِِرواهِالبخاريِفيِصحيحهِرقمِ ��
 

D'après Ibn Mass'oud ( عنهرضي هللا  ), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Ô vous les jeunes ! Celui d'entre vous qui en a les capacités qu'il se 
marie car ceci va lui faire baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. 
Et celui qui n'en a pas la capacité alors qu'il jeûne car le jeûne sera pour 
lui une protection.» 

📗 Rapporté par Boukhari dans son Sahih N°5065 et Mouslim dans son Sahih 

N°1400) 
 

18)  Le jeûne va défendre de son auteur dans la tombe tel que cela est relaté 
dans le Hadith de Aboû Hourayrah (رضيِهللاِعنه) rapporté par Ibn Hibbãn 

 

ياُم:ِماِقِّبَليِمدخل٨٨٨٨ٌِ ��  ��ثمَِّيؤتىِعنِيمينِّهِفيقوُلِالص ِّ

 ٣٤٤٣صحيحِابنِحبانِ ��
 

« Puis [les anges du châtiment dans la tombe] approcheront le mort sur 
son côté droit, le jeûne se dressera à sa défense en disant: "IL N'Y A PAS 
D'ACCÈS À TRAVERS MOI. » 

📗 Rapporté par Ihn Hibbãn N°3113 
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19)  Le jeûne de Ramadhan est une expiation pour les péchés d'après le hadith: 

 

  عنِأبيِهريرة

ِإِّذاِاْجتَنََبِالَكبائِّرَِ ��  �� َوَرَمضاُنِإلىَِرَمضاَن،ُِمَكف ِّراٌتِماِبْينَُهنَّ

  ١٣٣صحيحِمسلمِ ��
 

« Le jeûne consécutif [entre deux Ramadhan] est une expiation des 
péchés commis dans cette période lorsque les grands péchés sont 
évités. » 

📗 Rapporté par Mouslim N°333 

 
20)  Le jeûne est une des causes de l'accès au Paradis d'après le hadith: 

 

  هريرةعنِأبيِ

ِاليوَمِ �� ْنُكُم ِمِّ ِفَمنِتَبَِّع ِقاَل: ِأنا، ِأبوِبَْكٍر: ِقاَل ِصائًِّما؟ ِاليوَم ْنُكُم ِمِّ َمنِأْصبََح

ينًاِقاَلِأبوِبَْكٍر:ِأنا،ِقاَل:ِ ْسكِّ نُكُمِاليوَمِمِّ ناَزةً؟ِقاَلِأبوِبَْكٍر:ِأنا،ِقاَل:ِفَمنِأْطعََمِمِّ جِّ
يًضاِقاَلِأبوِ ْنُكُمِاليوَمَِمرِّ ِماِاْجتََمْعَنِفيملسو هيلع هللا ىلص:ِبَْكٍر:ِأنا،ِفقاَلَِرسوُلِهللاِِّفَمنِعادَِمِّ

ِدََخَلِالَجنَّةَِ ٍئِإالَّ  �� .اْمرِّ

  ]صحيح[•٤٨١٠ِِصحيحِمسلمِ ��
 

D'après Aboû Hourayrah (رضي هللا عنه), le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a 
demandé: 

« Qui parmi vous s'est réveillé aujourd'hui en état de jeûne:❓ 

 Aboubakar répondit: moi 
Puis il (ِوسلم ِعليه ِهللا  dit: Qui parmi vous a suivi le cortège funèbre (صلى

aujourd'hui❓ 

 Aboubakar répondit: moi 

Puis il (صلىِهللاِعليهِوسلم) dit: Qui parmi vous a nourri un pauvre aujourd'hui❓ 

 Aboubakar répondit: moi 
Puis il (ِوسلم ِهللاِعليه  dit: Qui parmi vous a rendu visite à un malade (صلى

aujourd'hui❓ 

 Aboubakar répondit: moi 
Puis le Messager d'Allâh (صلىِهللاِعليهِوسلم) dit: « Ces bonnes œuvres ne sont 
rassemblées au compte d'une personne sans qu'elle n'entre au 
Paradis. » » 

📗 Rapporté par Mouslim N°1028 

 
21)  Les jeûneurs seront interpellés le jour de la résurrection à la porte du 

Paradis dénommée Ar-Rayyãn, et n'y entreront que les jeûneurs.  
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22)  Le jeûne est une des causes de l'affranchissement de l'enfer d'après le 

hadith: 
 

ِليلةٍِ �� ِوذلِّكِفيِكل ِّ ِِّعتقاُءِمَنِالن ارِّ  ��وَّللَّ

 (٤٦١١(،ِوابنِماجهِ)٦٠١أخرجهِالترمذيِ) ��
 

D'après Aboû Hourayrah, le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Allah affranchit des serviteurs de l'enfer et ce chaque nuit de 

Ramadhan. » 

📗 Rapporté par At-Tirmidhî N°682, Ibn Hibbãn N°1642 

 
23)  Le jeûne améliore les bonnes mœurs et ce d'après le hadith: 

 

  عنِأبيِهريرة

ُكمِفَّلِيرفُثِوالِيصَخْب،ِفإنِشاتََمهُِأحدٌِأوِقاتلَهُ،ِفليَقْل:ِ�� ِأحدِّ كاَنِيومُِصيامِّ إذِا

 ��إن ِّيِصائمٌِ

(،ِوابنِماجه١٦١ِ(،ِوالترمذيِ)٤٤١٤(،ِومسلمِ)٤٠٨١)أخرجهِالبخاريِ ��

  (ِواللفظِله١١٤٦(ِباختَّلفِيسير،ِوالنسائيِ)١٦٠٣(،ِوأحمدِ)٤٦٣٠)
 

D'après Aboû Hourayrah (رضي هللا عنه), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit:_ 
« Quand l’un de vous est en jeûne, qu’il ne profère pas de propos 
obscènes, qu’il ne crie pas. Si on l’insulte ou s’attaque à lui, qu’il dise: je 
suis un jeûneur.» 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°1904, Mouslim N°1151 
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13 Les personnes exemptées du jeûne de Ramadhan pour 

une excuse quelconque (أصحابِاألعذارِفيِصيامِرمضان) 
 
Ceux qui pour une excuse quelconque, sont exemptés du jeûne de Ramadhan sont 
répartis en quatre catégories: 
 
 

13.1 Première catégorie: Ceux qui doivent juste rembourser les jours 

de jeûne manqués: 
 

1) le malade qui espère une guérison [proche] 
2) le voyageur, cours voyage 
3) la femme en période de menstrues 
4) la femme en période de lochies 
5) la femme enceinte, du moment qu'elle craint: 

 pour sa santé uniquement 
 ou pour sa santé et celle du fœtus 
 [le mode de compensation est un sujet de divergence chez les savants] 

 
6) la femme qui allaite, du moment qu'elle craint: 

 pour sa santé uniquement 
 ou pour sa santé et celle de son bébé 
 [le mode de compensation est un sujet de divergence chez les savants] 

 
7) Celui contraint de rompre le jeûne pour sauver une personne en danger 

lorsqu'il n'existe autre que lui qualifié pour cela. [Fatawâ Ramadhan 1/389 
du Cheikh Al Fawzân] 

8) Lors de la rencontre de l'ennemi d'après le hadith de Sa'îd Al-Khudriy reporté 
par Mouslim N°1120 

 
 

13.2 Deuxième catégorie: Ceux qui doivent juste payer une 

compensation: 
 

1)  la personne âgée [mâle et femelle] qui a des difficultés pour jeûner 
2) le malade [mâle et femelle] qui souffre d'une maladie chronique pour 

laquelle l'on n'espère pas une [proche] guérison. 
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13.3 Troisième catégorie: Ceux qui doivent rembourser et s'acquitter 

en même temps d'une compensation: 
 

1) la femme enceinte, du moment qu'elle craint: 
 pour son fœtus et non pour sa propre santé 
 [le mode de compensation est un sujet de divergence chez les savants] 

 
2) la femme qui allaite, du moment qu'elle craint: 

 pour son bébé et non pour sa propre santé 
 [le mode de compensation est un sujet de divergence chez les savants] 

 

13.4 Quatrième catégorie: Ceux sur qui n'incombe ni l'obligation ni 

un remboursement et ni une compensation: 
 

1) le gamin ou la gamine qui n'a pas encore atteint la puberté, mais dispose 
du discernement. Il ne leur est pas obligé de jeûner mais l'on doit les 
entraîner au jeûne pour s'y habituer 

2) celui qui a perdu la raison [mal ou femelle] 
 Il ne leur est pas permis de jeûner ou de rembourser les jours manqués. 

Car la plume est levée sur ces quatre types de personnes.  
 

3) le déséquilibré mental [mal ou femelle], celui qui vacille entre la perte de 
raison et l'état normal 

 Le jeûne ne leur est pas permis et l'on ne doit pas nourrir de pauvres en 
leur faveur. Car ils ont le même droit que celui ayant perdu la raison. 

 
4) Quant au mécréant et la mécréante: 

 il ne leur est pas permis de jeûner 
 et de rembourser les jours manqués une fois qu'ils embrassent l'islam, 
 toutefois, ils en seront questionnés et punis pour l'avoir abandonné, s'ils 

meurent dans leur état mécréance. 
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14 Les différents types de jeûne (أنواع الصيام) 
 

14.1  Les jeûnes obligatoires [الصوم الواجب]  

 

1) le jeûne de Ramadhan,  
2) l'acquittement des jours de jeûne manqués de Ramadhan pour celui qui en a,  
3) l'acquittement de l'expiation du rapport intime durant la journée de Ramadhan, 

pour celui qui ne peut affranchir un esclave.  
4) le jeûne du serment,  
5) le jeûne de l'expiation du vœu du serment,  
6) le jeûne de l'expiation du vœu du Dzouihãr [déclaration de se détourner de son 

épouse en la considérant interdite pour soi comme sa mère, sœur, etc.., et ce 
lorsqu'on ne peut affranchir un esclave. 

7) le jeûne de l'expiation du juron [celui qui jure au nom d'Allâh de faire quelque 
chose puis manque à cela], lorsqu'on est incapable de s'acquitter des trois 
premières options d'expiation 

8) le jeûne de l'expiation de l'homicide involontaire, pour celui qui ne peut affranchir 
un esclave, 

9) le jeûne de l'expiation du meurtre commis pendant la chasse des animaux en 
état de sacralisation,  

10)  le jeûne de trois jours durant le pèlerinage et de sept jours après le pèlerinage 
pour le pèlerin accomplissant le rite du Hajj At-Tamatu' mais n'ayant pas trouvé 
de bête à égorger, 

11)  le jeûne de l'expiation pour celui ayant enfreint un des interdits de l'état de 
sacralisation [Al-Ihrãm], 

12)  le jeûne de l'expiation pour celui ayant manqué une des obligations du 
pèlerinage ou de la Oumrah mais étant incapable d'égorger une bête.  

 
 

14.2  Les jeûnes surérogatoires [الصوم المستحب]  
 

1) le jeûne de tous les Lundi de la semaine,  
2) le jeûne de tous les Jeudi de la semaine,  
3) le jeûne des jours de pleine lune de chaque mois lunaire,  
4) le jeûne des six jours de Chawwal,  
5) le jeûne des neuf premiers jours de Dzoul-Hijjah jusqu'au jour de Arafah,  
6) le jeûne du jour de Arafah pour les non-pèlerins,  
7) le jeûne du neuvième jour de AL-MUHARRAM, Tãssoû'a,  
8) le jeûne des jours du Mois d'Allâh, AL-MUHARRAM,  
9) le jeûne de tout le mois de Chaabãne ou la majorité du mois sauf quelques 

jours,  
10)  le jeûne alternatif sur deux jours: jeûner un jour sur deux (équivalent au jeûne 

de la moitié de l'année),  
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11)  le jeûne alternatif sur trois jours: jeûner un jour sur trois (équivalent au jeûne 

du tiers de l'année),  
12)  le jeûne des célibataires mâles et femelles n'ayant pas encore trouvé 

l'opportunité de se marier, 
13)  le jeûne d'un jour sur le sentier d'Allâh d'après le hadith:  

 

  عنِأبيِسعيدِالخدري��

🌿 ِ،ُ ِباَعدَِاَّللَّ ِهللاِّ،ِإِّال  نَِعْبٍدِيَُصوُمِيَْوًمافيَِسبيلِّ ِماِمِّ ِالن ارِّ َِوْجَههَُِعنِّ بذلَكِاليَومِّ

يفًا يَنَِخرِّ  ��.َسْبعِّ

 .(٤٤١٣(ِمختصراً،ِومسلمِ)١٠١٨أخرجهِالبخاريِ) ��
 

D'après Abî Saïd Al-Khudriy (رضي هللا عنه), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Il n'y a pas de serviteur qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah sans 
qu'Allãh éloigne son visage de l'enfer d'une distance de soixante-dix 
années [de marche] » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°2840 et Mouslim N°1153 

 
14)  le jeûne de celui qui n'a pas trouvé quoi manger [déjeuner], d'après le hadith: 

« Avez-vous quelque chose à manger, هلِعندكمِشيء » 
15)  le jeûne en faveur du défunt qui a des jours de jeûne à rembourser: [Fatwã de 

l'AJANA AD-DÂ'IMAH 10/373]  
16)  l'entraînement des enfants au jeûne de Ramadhan à partir de l'âge de sept 

ans,  
17)  Celui qui désire réunir quatre aspects de bienfaisance d'après le hadith: 

 

  عنِأبيِهريرة

فَمنِتَبَِّعِ�� قاَلِ: أناِ، ْنُكمُِاليومَِصائًِّما؟ِقالَِأبوِبَْكٍرِ: نَمنِأْصبََحِمِّ ْنُكمُِاليومَِجِّ اَزةً؟ِمِّ

ينًاِقاَلِأبوِبَْكٍر:ِأنا،ِقاَل:ِفَمنِ ْسكِّ نُكُمِاليوَمِمِّ قاَلِأبوِبَْكٍر:ِأنا،ِقاَل:ِفَمنِأْطعََمِمِّ
يًضاِقاَلِأبوِبَْكٍر:ِأنا،ِفقاَلَِرسوُلِهللاِِّ ْنُكُمِاليوَمَِمرِّ ٍئِملسو هيلع هللا ىلص:ِعادَِمِّ ماِاْجتََمْعَنِفيِاْمرِّ

ِدََخَلِالَجنَّةَِ  �� إالَّ

  ]صحيح[•٤٨١٠ِِصحيحِمسلمِ ��
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D'après Aboû Hourayrah (رضي هللا عنه), le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a 
demandé: 

« Qui parmi vous s'est réveillé aujourd'hui en état de jeûne:❓ 

 Aboubakar répondit: moi 
Puis il (ِوسلم ِعليه ِهللا  dit: Qui parmi vous a suivi le cortège funèbre (صلى

aujourd'hui❓ 

 Aboubakar répondit: moi 

Puis il (صلىِهللاِعليهِوسلم) dit: Qui parmi vous a nourri un pauvre aujourd'hui❓ 

 Aboubakar répondit: moi 
Puis il (ِوسلم ِهللاِعليه  dit: Qui parmi vous a rendu visite à un malade (صلى

aujourd'hui❓ 

 Aboubakar répondit: moi 
Puis le Messager d'Allâh (صلىِهللاِعليهِوسلم) dit: « Ces bonnes œuvres ne sont 
rassemblées au compte d'une personne sans qu'elle n'entre au 
Paradis. » » 

📗 Rapporté par Mouslim N°1028 

 

14.3  Les jeûnes innovés en islam [الصوم المبتدع]  
 

1) le jeûne du douzième jour de Rabî' Al-Awal (chez ceux qui célèbrent 
l'anniversaire du Prophète صلى هللا عليه وسلم)  

2) le jeûne du premier jour du Vendredi du mois de Rajab,  
3) le jeûne du vingt-septième jour du mois de Rajab (chez ceux qui célèbrent 

l'ascension du Prophète صلى هللا عليه وسلم)  
4) le jeûne du mois entier de Rajab,  
5) le jeûne du quinzième jour de Chaabãne,  
6) le jeûne du jour de Al-Ghadîr [Khum] chez les chiites Ar-Rawãfid, 

correspondant au dix-huitième jour de Dzoul-Hijjah,  
7) le jeûne du jour de naissance du Messie Issah fils de Marie (عليهما السالم)  

 

14.4  Les jeûnes interdits [الصوم المحرم]  
 

1) le jeûne du jour de Eidul-FITR, célébration de la rupture du jeûne de 
Ramadhan,  

2) le jeûne du jour du Eidul-Oudhã, célébration du sacrifice,  
3) le jeûne des jours de Tachrîq [trois jours suivant le Eidul-Oudhã], sauf pour 

celui [pèlerin] qui n'a pas trouvé de bête à égorger,  
4) le jeûne spécifique du jour de Vendredi,  
5) le jeûne de la femme sans la permission de son mari alors qu'il est présent,  
6) le jeûne de la femme en période de menstrues,  
7) le jeûne de la femme en état de lochies,  
8) le jeûne [de Ramadhan] fait avant l'ensemble de la communauté,  
9) le jeûne [de Ramadhan] fait après que l'ensemble de la communauté ait rompu 

le jeûne,  
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10)  Devancer le Ramadhan par le jeûne d'un ou de deux jours en avance, à 

l'exception de celui qui est habitué à jeûner ces jours ou celui qui doit 
rembourser ses jours manqués du Ramadhan précédent,  

11)  le jeûne du jour doute avec l'intention de la précaution [d'être rassuré d'avoir 
jeûné le premier jour de Ramadhan au cas où la lune n'a pas été scrutée à 
cause des nuages, etc..]  

12)  le jeûne d'affilié de deux jours ou de plusieurs jours, ceci est la position de la 
majorité des savants. C'est donc une interdiction formelle pour la communauté, 

13)  le jeûne du malade lorsque cela va aggraver sa maladie conduisant à sa perte,  
14)  le jeûne du voyageur lorsque cela va compliquer sa situation conduisant à sa 

perte,  
15)  le jeûne continu sans interruption,  
16)  le jeûne pour autre qu'Allãh [jeûne de la grève de la faim, jeûne à l'occasion 

du décès d'un président ou sultan ou roi, jeûne des jours décrétés en guise de 
deuil national pour un défunt particulier, jeûne des jours décrétés pour valoriser 
certaines pratiques polythéistes des us et coutumes, jeûne exigé par les devins 
ou magiciens ou sorciers ou tradi-praticiens polythéistes pour repousser un mal 
ou obtenir un bien ou une bénédiction quelconque, etc..)  

 

14.5  Les jeûnes détestables [الصوم المكروح]  
 

1) Singulariser le samedi dans le jeûne, et ce d'après la majorité des savants,  
2) Singulariser le mois de Rajab par des jeûnes, contredisant de ce fait la tradition 

prophétique,  
3) Jeûner après la moitié de Chaabãne, sauf pour celui qui avait l'habitude de le 

faire ou celui qui a des jours de jeûne à rembourser,  
4) Il est détestable de faire des jeûnes surérogatoires alors qu'on a des jeûnes 

obligatoires à rembourser, à l'exception de celui qui est incapable de les 
rembourser, 

5)  Jeûner le jour de Arafah pour les pèlerins, 
6)  le jeûne durant le voyage lorsque cela entraîne des difficultés aux voyageurs 

[voir Fatawa Ramadhan 1/308 du Cheikh Ibn Bâz رحمه هللا]  
7)  Jeûner lors de la rencontre avec l'ennemi sur le champs de bataille. 
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15 Les caractéristiques et particularités du mois de 

Ramadan (خصائص شهر رمضان) 
 

1) Le jeûne de Ramadhan est un des cinq piliers majeurs de l'islam 
2) Allãh a privilégié le mois de Ramadhan par le jeûne parmi les autres mois de 

l'année lunaire  
3) Allãh a privilégié le mois de Ramadhan par la révélation du Qur'ãn  
4) Allãh a privilégié le mois de Ramadhan par la nuit du Destin [ليلة القدر] qui est 

meilleure que mille mois  
5) Le mois de Ramadhan a été privilégié par l'observation de la prière de Tarawih 

en congrégation à la mosquée  
6) Le mois de Ramadhan a été privilégié par l'ouverture des portes du Paradis  
7) Le mois de Ramadhan a été privilégié par la fermeture des portes de l'enfer  
8) Le mois de Ramadhan a été privilégié par l'ouverture des portes du ciel  
9) Le mois de Ramadhan a été privilégié par l'ouverture des portes de miséricorde  
10)  Le mois de Ramadhan a été privilégié par l'affranchissement des gens de 

l'enfer durant chacune de ses nuits 
11)  Le mois de Ramadhan a été privilégié par l'appel de l'annonciateur disant: 

ِأْقصرِْ ِأقبْل،ِوياِباغَيِالشر ِّ  ياِباغَيِالخيرِّ
« Ô aspirant au bien, accours-y! Ô aspirant au mal, renonce-y » 

 
12)  Le mois de Ramadhan a été privilégié par l'enchaînement des démons  
13)  Le mois de Ramadhan a été privilégié par le mérite de la Oumrah qui équivaut 

un pèlerinage effectué en compagnie du Prophète (صلى هللا عليه وسلم) d'après ce 
qui a été rapporté dans le hadith de Ibn Abbãs (رضي هللا عنهما)  

14)  Le mois de Ramadhan a été privilégié par le mérite des dix dernières nuits de 
Ramadhan qui sont les meilleures nuits de l'année  

15)  Le mois de Ramadhan a été privilégié par la récompense promise à celui qui 
jeûne avec foi et espérance, ses péchés précédents sont pardonnés d'après ce 
qui est relaté dans le hadith de Abî Hourayrah (رضي هللا عنه)  

16)  Le mois de Ramadhan a été privilégié par la récompense promise à celui qui 
se tient debout en prière avec foi et espérance, ses péchés précédents sont 
pardonnés d'après ce qui est relaté dans le hadith de Abî Hourayrah ( رضي هللا
  (عنه

17)  Le mois de Ramadhan a été privilégié par la récompense promise à celui qui 
passe la nuit du Destin en prière avec foi et espérance, ses péchés précédents 
sont pardonnés d'après ce qui est relaté dans le hadith de Abî Hourayrah ( رضي
  (هللا عنه

18)  Le mois de Ramadhan a été privilégié par l'acquittement de la Zakatul-Fitr, 
l'aumône de la rupture du jeûne  

19)  Le mois de Ramadhan a été privilégié par l'approbation du témoignage d'un 
témoin oculaire crédible du croissant lunaire marquant le début du mois  

20)  Le mois de Ramadhan a été privilégié par l'invocation de l'ange Jibrîl à laquelle 
le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a répondu ÂMÎNE  

  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/01_muzakirah_ahkam_siyaam_nrde_fr


NOTICE SUR LES JUGEMENTS RELATIFS AU JEUNE DU MOIS DE RAMADHAN ( يامِِّ ِالص ِّ رةٌِفيِأحكامِّ  (ُمذك ِّ
Moudzakkiratu Fî Ahkâmi As Swiyâm, Abou Ibrahim Muhammad Ibn Abdoul Wahhâb Al Wassaaby (حفظهِهللا) 

   
BRÈVE RETRANSCRIPTION FRANCAISE PAR: fb.me/Alfurqane.IQRA 

🔗 https://www.alfurqane.net/iqra/01_muzakirah_ahkam_siyaam_nrde_fr 

Publiée le 28 RAMADHAN 1442H | 10 Mai 2021G  …………………………..Page 34 / 41 

 
21)  Le mois de Ramadhan a été privilégié par la descente de l'ange Jibrîl durant 

chacune de ses nuits pour réviser (étudier) le Noble Qur'ãn avec le Messager 
d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) et ce jusqu'à la mort du Messager d'Allâh ( صلى هللا عليه
 (وسلم

22)  Les jeûnes du mois de Ramadhan sont une expiation des péchés commis dans 
l'intervalle de deux Ramadhan consécutifs  

23)  Le mois de Ramadhan a été privilégié par le fait qu'il n'y a pas d'autres mois 
qui soient mentionnés de nom dans le Qur'ãn à l'exception de Ramadhan  

24)  Le mois de Ramadhan est le mois dans lequel le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) était 
le plus généreux des gens  

25)  Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) déployait plus d'efforts dans les actes d'adoration 
durant le mois de Ramadhan qu'il n'en déployait en-dehors.  

 

 :عنِعبدهللاِبنِعباسِرضيِهللاِعنهماِقال ��

 🌿ِ يَنِيَْلقاهُِملسو هيلع هللا ىلصِكاَنِالنبيُّ ،ِوكاَنِأْجَودُِماِيَكوُنِفيَِرَمضاَنِحِّ ِبالَخْيرِّ أْجَودَِالن اسِّ

ُضِ يُلِعليهِالسََّّلُمِيَْلقاهُُِكلَِّلَْيلٍَةِفيَِرَمضاَن،ِحت ىِيَْنَسلَِّخ،ِيَْعرِّ ْبرِّ يُل،ِوكاَنِجِّ ْبرِّ جِّ
ِ يحِِّملسو هيلع هللا ىلصِعليهِالنبيُّ َنِالر ِّ ِمِّ يُلِعليهِالسََّّلُم،ِكاَنِأْجَودَِبالَخْيرِّ ْبرِّ القُْرآَن،ِفَإِّذاِلَقِّيَهُِجِّ

 �� .الُمْرَسلَةِِّ

 ]صحيح[•٤٠٨١ِِصحيحِالبخاريِ ��
 

D'après 'Abdallah Ibn 'Abbas (رضي هللا عنهما): 
« Le Prophète (صلىِهللاِعليهِوسلم) était le plus généreux des hommes dans 
l'exécution du bien. Et le moment où il était le plus généreux est durant le 
Ramadhan lorsque Jibrîl le rencontrait. 
Jibrîl ( السَّلمعليهِ  ) venait à lui chaque nuit de Ramadhan et ainsi jusqu'à la 
fin du mois, et le Prophète (صلىِهللاِعليهِوسلم) lui répétait le Qur'ãn [durant ces 
rencontres.] 
Ainsi lorsque Jibrîl (عليهِالسَّلم ) rencontrait le Prophète (صلىِهللاِعليهِوسلم), il 
( هللاِعليهِوسلمصلىِ ) était certes plus généreux dans l'exécution du bien que les 
vents envoyés [suscitant la pluie salvatrice]. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî dans son Sahih N°1902, N°3220 et Mouslim dans 

son Sahih N°2308) 
 

 :عنِعائشةِأمِالمؤمنينِقالت ��

ئَْزرَِملسو هيلع هللا ىلصَرسولُِهللاِِِّكانَِ ��  المِّ َوَشدَِّ َوَجدَِّ َوأَْيقَظَِأَْهلَهُِ، اللَّْيَلِ، أَْحيِا دََخلَِالعَْشُرِ، إذِا ،ِ. 

  ٤٤١١(،ِصحيحِمسلم١٦٤ِمسلمِ)تِ ��
« Lorsque entrait la dernière décade de Ramadhan, le Prophète ( صلىِهللاِعليِه
 avait l'habitude de veiller toute la nuit en adoration et de réveiller (وسلم
aussi la famille. Il y multipliait des efforts, attachait son vêtement et il 
fournissait plus d'efforts dans les actes d'adoration qu'il ne faisait en-
dehors. » 
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26)  Quiconque se tient debout en prière avec l'imam jusqu'à ce qu'il finisse la prière 

de nuit durant le mois de Ramadhan, il lui sera inscrit la récompense d'une 
prière de nuit entière.  

27)  Allãh a décrété que la grande expédition de Badr, le jour de distinction entre la 
vérité et le faux, le jour de la rencontre des deux armées, ait lieu dans le mois 
de Ramadhan. Et cette expédition a marqué le début du triomphe de l'islam et 
des musulmans.  

28)  De même que l'expédition de Badr, Allãh décrèta que l'ouverture grandiose de 
la Mecque, FATHU MAKKAH (فتحِمكة), ait lieu durant le mois de Ramadhan.  

29)  Allãh a privilégié la nuit du Destin [ليلة القدر] par la descente des Anges et de 
Jibrîl telle que personne ne connaît leur nombre qu'Allãh.  

30)  Allãh a privilégié la nuit du Destin [ليلةِالقدر ] durant le mois de Ramadhan par 
les prédestinations annuelles qu'Allãh décrètent en cette nuit.  

31)  Allãh a privilégié la nuit du Destin [ليلة القدر] durant le mois de Ramadhan par la 
présence de la paix, de la sécurité, de la quiétude et de la sérénité. Allãh dit à 
propos: 

 

َِمۡطلَعِِّٱۡلفَۡجرِِّ �� َيَِحتَّىَٰ ٌمِهِّ
 ��َسلََٰ

 
« Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. » 

📗 Sourate 97 Al-Qadr:v5 

 
32)  Quiconque est privé des mérites de la nuit du Destin [ليلة القدر], a été privé d'un 

grand bien. 
33)  Il se trouve dans ce mois de Ramadhan une invocation exaucée durant les 

nuits impaires, car la nuit du Destin [ليلة القدر] est plus probable en ces nuits 
impaires dans la dernière décade.  

 

ِاَْلعَْفَوِفَاْعُفَِعن ِّياَِ��  بُّ ِتُحِّ ِإِّنََّكَِعفُوٌّ   ��للَُّهمَّ
« Ô Allah ! Tu es Pardonneur, Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » 

Allāhumma Innaka Afuwwun Tuhibbul Afwa fa'fu Annî 🍥 

 
34)  L'adoration durant la nuit du Destin [ ِ القدرليلة ] équivaut à quatre-vingt-trois 

années d'adoration et quelques mois simples [ne renfermant pas de Laylatul 
Qadr]  

35)  Quiconque entretien de rapport intime avec son épouse durant la journée du 
mois de Ramadhan, il lui incombe une expiation sévère, surtout lorsqu'il ne fait 
pas partie de ceux excusés de rompre le jeûne pour un motif légiféré.  

36)  Le mois de Ramadhan a été privilégié par l'interdiction de jeûner un ou deux 
jours avant son début. Exception faite à celui qui avait l'habitude de jeûner ces 
jours, ou celui qui a des jours à rattraper.  

 De la même façon, il est interdit de jeûner le jour qui le suit, car cela 
correspond au jour du EÏD (célébration) 
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37)  Quiconque jeûne entièrement le mois de Ramadhan et le fait suivre du jeûne 

de six jours de Shawwâl, est rétribué comme s'il avait jeûné toute une année.  
38)  La nuit du Destin [ليلةِالقدر ] est une nuit bénie d'après la Parole d'Allâh: 

 

هُِ�� ينَِِإِّنَّآِأَنَزۡلنََٰ رِّ ِإِّنَّاُِكنَّاُِمنذِّ
َرَكٍةٍۚ بََٰ ِمُّ  ��فِّيِلَۡيلَة 

 
« Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, Nous sommes en vérité Celui 
qui avertit » 

📗 Sourate 44 Ad-Dukhan:v3 

 
39)  C'est un mois béni d'après le hadith de Aboû Hourayrah, rapporté par Ahmad, 

An-Nassâ’i et Al-Bayhaqilî dans Ach-Chou'ba et authentifié par Al-Albãnî dans 
Sahîh Al-Jâmi' N°55 

 

  :عنِأبيِهريرةِرضيِهللاِعنهِقالِرسولِهللاِصل ىِهللاِعليهِوسل م ��

ِوَجلَِّعليُكمِصياَمه،ِتُفَتَُّحِفيهِِّ �� ُِعزَّ واُبِأبأتاُكمَِرمضاُنَِشهٌرِمباَرك،ِفَرَضِاَّللَّ

ِِّفيهِِّليلةٌِخيٌرِمنِ ،َِّللَّ ،ِوتُغَلُِّفيهَِِّمَردَةُِالشَّياطينِّ ،ِوتغَلَُّقِفيهِِّأبواُبِالجحيمِّ السَّماءِّ

مَِ َمِخيَرهاِفقدُِحرِّ َِشهٍر،َِمنُِحرِّ  �� ألفِّ

وِصححهِالشيخِاأللبانيِفيِصحيحِالترغيبِوِالترهيب١٤٨١ِِرواهِالنسائيِ��

 ٠٠٠رقمِ
 

D'après Abou Hourayrah (رضي هللا عنه), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit:  
« Le mois de Ramadhan vous est venu, c'est un mois béni qu'Allãh vous 
a imposé de jeûner. Durant ce mois les portes des cieux sont ouvertes, 
les portes de l'enfer de la géhenne sont fermées et les diables sont 
enchainés. 
Il s'y trouve une nuit qui est meilleure que mille mois, celui qui est privé 
de son bien est vraiment privé de tout bien ». 

📗 Rapporté par An-Nassâ’i et authentifié par Cheikh Al-Albãnî dans Sahih 

Targhib N°999 
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40)  L'ensemble des livres célestes ont été révélés durant le mois de Ramadhan  

 

فعنِواثلةِبنِاألسقعِالليثيِأبيِفسيلةِرضيِهللاِعنهِقالِرسولِهللاِصلىِ ��

  :هللاِعليهِوِسلم

ِمضْتِ�� ٍ ِالتوراةُِلست  ِرمضاَن،ِوأُنزلتِّ أُنزلْتِصحُفِإبراهيَمِأوَلِليلٍةِمنِشهرِّ

ِمنِرمضاَن،ِ َلِالزبوُرِلثمانِّ ِعشرةَِمضْتِمنِرمضاَن،ِوأُنزِّ وأُنزلِاإلنجيُلِبثَّلثِّ

 ��عشرةَِخلَْتِمنِرمضاَن،ِوأُنزَلِالقرآُنِألربعٍِوعشريَنِخلْتِمنِرمضانَِ

📗 ِ ِرقم ِالصحيحة ِالشيخِاأللبانيِفيِالسلسلة ِوِحسنه ِأحمد ،٤١١١ِِرواه

  ٤١٠١صحيحِالجامعِ
 

D'après Wathila Ibn Al Achqa' ( ضي هللا عنهر ), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Les feuillets de Ibrahim ont été descendus la première nuit de ramadan, 

 la Thora a été descendue après six nuits écoulées de Ramadhan, 
 l'Évangile a été descendu après treize nuits écoulées de Ramadhan, 
 le Zaboûr a été descendu après dix-huit nuits écoulées de 

Ramadhan,  
 et le Qur'ãn a été descendu après vingt-quatre nuits écoulées de 

Ramadhan». 

📗 Rapporté par Ahmed et authentifié par cheikh Albani dans la Silsila Sahiha 

n°1575) 
 

41)  Le mois de Ramadan prend fin avec l'exaltation de la grandeur d'Allâh telle 
qu'Allãh dit: 

 

ُكۡمَِولَعَلَُّكۡمِتَۡشُكُرونَِ �� َِماَِهدَىَٰ ََِعلَىَٰ دَّةََِولِّتَُكب ُِّرواِْٱَّللَّ لُواِْٱۡلعِّ  ��َولِّتُۡكمِّ
 

« …afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la 
grandeur d'Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez 

reconnaissants!.. » 

📗 Sourate 2 Al Baqarah:v185 
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16 Certaines innovations pratiquées durant le mois de 

Ramadan (بدعِرمضان) 
 

1) Prononcer (vocalement) l'intention du jeûne,  
2) Prononcer (vocalement) l'intention du I'tikãf (retraite spirituelle)  
3) Retarder la rupture du jeûne [après le coucher du soleil] jusqu'à ce 

qu'apparaissent les étoiles,  
4) L'utilisation des chapelets et les balades ostentatoires avec durant le mois de 

Ramadhan,  
5) L'annonce du Muezzin après le premier appel (Azan) du matin:  

« Prenez le Sahoûr car il s'y trouve une bénédiction تسحرواِفإنِفيِالسحورِبركة » 
 

6) Prononcer le Tasbîh [Gloires d'Allâh] à la place du premier appel [Azan] du 
matin. 

7) L'imãm Al-Hãfiz ibn Hajar dans Fathul Bãrî 4/199: 
« Parmi les innovations détestables qu'on a innovées en cette époque, il y'a: 

 le fait de faire le deuxième appel [Azan] de la prière du matin environ un 
tiers d'heure avant la prière de Fajr durant le mois de Ramadhan,  

 et le fait d'éteindre les [lumières] des lampes qu'on a prises comme un 
indice justifiant l'interdiction de manger et de boire à toute personne 
désirant jeûner.  

D'après ces innovateurs, ces choses ont été inventées afin d'agir avec 
précaution dans l'exécution des actes d'adoration. Et sauf un petit nombre de 
gens est au courant de ces innovations.  
Cette mesure de précaution les emmène même à retarder l'appel de la prière 
de Maghrib quelques temps après le coucher du soleil. Tout cela sous le 
prétexte de se rassurer de l'entrée de l'heure de rupture du jeûne.  

 C'est ainsi qu'ils finissent par retarder la rupture du jeûne (Iftar) et à 
anticiper le Souhoûr (l'heure du déjeuner avant l'aube).  

 Ils ont de ce fait contredit la Sunnah. C'est la raison pour laquelle ils 
possèdent en eux peu de bien et rassemblent en eux beaucoup de mal. 
Et nous cherchons refuge auprès d'Allâh. » 

 
8) Les annonces des vœux d'accueil (de bienvenue) du mois de Ramadhan sur 

les minarets et dans les rues  
9) Les annonces des vœux d'adieu du mois de Ramadhan sur les minarets et dans 

les rues  
10)  Entonner à haute voix et en groupe les évocations de rappels après les cinq 

prières obligatoires durant le mois de Ramadhan  
11)  Les invocations faites par certains imams à la fin des prières obligatoires et 

auxquelles les gens disent: ÂMÎNE.  
12)  La multiplication de différentes prières de congrégation simultanées dans une 

même mosquée et au même moment : 
 certains d'eux prient Ichâ' et d'autres prient le Tarawih d'un côté tandis 

que d'autres prient le Witr ailleurs  
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/01_muzakirah_ahkam_siyaam_nrde_fr


NOTICE SUR LES JUGEMENTS RELATIFS AU JEUNE DU MOIS DE RAMADHAN ( يامِِّ ِالص ِّ رةٌِفيِأحكامِّ  (ُمذك ِّ
Moudzakkiratu Fî Ahkâmi As Swiyâm, Abou Ibrahim Muhammad Ibn Abdoul Wahhâb Al Wassaaby (حفظهِهللا) 

   
BRÈVE RETRANSCRIPTION FRANCAISE PAR: fb.me/Alfurqane.IQRA 

🔗 https://www.alfurqane.net/iqra/01_muzakirah_ahkam_siyaam_nrde_fr 

Publiée le 28 RAMADHAN 1442H | 10 Mai 2021G  …………………………..Page 39 / 41 

 
13)  Réciter spécifiquement les sourates de At-Takãthur à An-Nãs dans les prières 

de Tarawih  
14)  Élever la voix dans les évocations de rappels prononcées après chaque deux 

unités (Rakaates) de prière durant la Tarawih  
15)  Le fait que les fidèles élèvent leur voix en prononçant le Takbir dans la prière 

après que l'imãm ait terminé la lecture des sourates Ad-Duhã jusqu'à An-Nãs 
16)  Les propos de certains Imâms qui adressent les gens entre Ach-Chaf'i et Al-

Witr en disant: "manifester l'intention du jeûne, qu'Allãh vous en 
récompense"  

17)  Singulariser la nuit du vingt-sept Ramadhan avec le sacrifice des bêtes puis 
inviter les gens au repas collectif.  

18)  Effectuer la prière de Tarawih en congrégation dans la nuit de la célébration du 
Eid qu'on dénomme nuit des orphelins  

19)  La conception erronée des uns qui considèrent le mois de Ramadhan 
incomplet s'il n'atteint pas trente jours  

20)  La conception erronée des uns selon laquelle l'on peut aussi passer les stations 
de Ramadhan [Qiyãm] dans la consommation de la cigarette, la vision des 
chaînes télévisées, jeux du domino, jeux du damier, jeux d'échec, jeux des 
cartes, etc...  

21)  La rapidité de certains imams dans l'exécution de la prière de Tarawih. Et 
lorsqu'on les conseille, ils disent: "c'est juste quelque chose formelle [Talãwih]" 
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17 CONCLUSION 
 
Je me suffis avec ce qui a été exposé ci-haut.  
J'implore Allãh (عز وجل) par Sa Grâce et Générosité, de nous enrichir en sciences 
bénéfiques, en œuvres pieuses et avec une intention sincère pour Lui,  
Et je L'implore de nous faciliter l'accomplissement de ce qu'Il aime et agréé et de 
réformer les situations des musulmans et de les enrichir avec la bonne compréhension 
dans la religion. Car Il (Allãh) est celui qui écoute l'invocation.  
 
Qu'Allâh mette Ses bénédictions sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille et sur ses 
compagnons.  
Et Louanges à Allãh, Le Seigneur de l'univers.. Âmîne  
 

ِعلىِنبيناِمحمدِوعلىِآلهِوصحبهِوسلم،  وصلىِاَّلل 
 والحمدِهللِربِالعالمين

 

FINALISÉ AU YÉMEN AL-HADÎDAH - MASJID AS-
SUNNAH 

LE 29 CHAABANE 1427H 
ABOÛ IBRAHIM MUHAMMAD IBN ABDOUL 
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18 VERSION ARABE DU LIVRE 
 
 
 

PRIERE CONSULTER LA VERSION ARABE DU 
LIVRE DANS LES PAGES QUI SUIVENT 
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