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1. L’islam a rendu le jeûne pour tous les 
hommes et toutes les femmes qui ont atteint 
l’âge de puberté.

2. Afin de combattre nos mauvais instincts et 
nous aider à prendre conscience que nous 
disposons de la force d’une volonté qui nous 
permet de nous abstenir de certaines choses 
qui, si elles sont commises, annuleront le 
jeûne. Il s’ensuit que le jeûne nous aide à 
renforcer notre volonté à s’opposer à ce qui 
est haràm(interdit) et en conséquence, à ne 
pas commettre des gounahs (pêché).



3.Entraîne la solidarité entre vous et ceux 
qui vivent à côté de vous : pendant que 
vous jeûnez, vous êtes conscients qu’il y a 
d’autres personnes à côté de vous qui 
jeûnent également et lorsque vous 
rompez le jeûne (iftar), il y a d’autres 
personnes qui font de même. Cela crée un 
sentiment de fraternité.



4.Lorsque vous avez faim, vous réalisez combien 
souffrent les pauvres qui ne peuvent s’offrir de la 
nourriture tous les jours et votre jeûne vous incite à 
penser qu’il faudrait que vous fassiez quelque chose 
pour eux. Malheureusement, nous avons tendance à 
oublier tout ce qui concernait notre faim à l’heure 
d’iftar, quand nous mangeons beaucoup pour 
suppléer le jeûne. C’est pour cela que le Saint 
Prophète (S) nous a conseillé de manger seulement 
pour satisfaire notre faim et pas plus.



1.Jeûne du mois de Ramadhan.
2.Jeûne à rattraper(Qaza) du mois de 

Ramadhan.
3.Jeûne devenu obligatoire(wadjib) pour 

kaffara.
4.Jeûne Qaza(à rattraper) d’une personne 

décédée devient obligatoire(wadjib) sur le 
fils aîné.

5.Le jeûne à rattraper(Qaza) en raison de 
Nazar, Qasam ou Ahad.

6.Le jeûne cassé ou abandonné de manière 
intentionnelle.



1.Tous les jours de mois de  Rajab et de Shaban, ou 
le maximum possible, même s’il s’agit d’un jour 
seulement.

2.Les 13ème,14ème,15ème jour de chaque mois lunaire.
3.Le jour de Nawroz ( 21 mars)
4.Du 4ème jusqu’au 9ème jour du mois de 

Shawwal
5.Les 25ème et 29ème jour du mois de Zilqad.
6.Le 1er et dernier jeudi de chaque mois et le 1er

mercredi après le 10ème jour de chaque mois.
7.Du 1er jusqu’au 9ème jour du mois de Zilhajj.



8.Le 18ème jour de Zilhajj – Eid-e-Ghadîr
9.Le 24ème jour de Zilhajj – Eid-e-Moubahila
10.Le 1er, 3ème et 7ème jour Moharram.
11.17ème jour de Rabioul Awwal – Anniversaire de 

la naissance de notre  Saint Prophète (S).
12.Le 15ème jour de Jamadioul Awwal.
13.Le 27ème jour de Rajab – Le jour ou le Saint 

Prophète (S) a reçu sa mission de prophète 
(Bith’at).
Jeûner est recommandé (Moustahab) les autres

jours de l’année, excepté les jours où il est interdit
(Haràm) de jeûner. Quelques-uns d’entre eux 

sont cités ci-après:



1. Eid-oul-Fitr.
2. Eid-oul-Hajj.
3. Jeûner en étant malade.

Il n’est pas conseillé (Makrouh) de 
jeûner le 10ème jour de Muharram (Jour 
d’Ashoura).



1. Etre sain d’esprit.
2. Etre musulman ou suivre les lois 

islamiques.
3. Les femmes doivent être en dehors 

des périodes de menstrues ( Haiz ou 
Nifas) tout le long de la journée.

4. Ne pas risquer de tomber malade à 
cause du jeûne

5. Ne pas être un voyageur.



Sawm est un acte d’adoration ; son  
principal objectif est de s’abstenir des 

choses interdites afin d’obtenir la 
satisfaction d’Allah en Lui 

obéissant”.La chose la plus importante 
est l’intention (Niyyat). Ce n’est pas 

la peine de le dire à haute voix. 
Cependant , lorsque vous jeûnez, vous 

devez garder à l’esprit que vous le faites 
pour l’amour d’Allah 

(Qourbatan Ilallah). 



Le Niyyat peut être énoncé 
globalement pour le mois entier à la 
veille du 1er jour de Ramadhan, ou 
individuellement la veille de chaque 
jour. Si vous choisissez la première 
solution et que vous manquez un jeûne 
pour une raison quelconque, vous serez 
obligé de refaire une nouvelle fois le
Niyyat.



Le jeûne débute au moment du Namaz 
Soubh (aube) qui est appelé SOUBHE 

SADIQ ou FAJR. Il prend fin au moment 
du Namaz Maghrib (crépuscule) qui 

survient quelques minutes après le 
coucher du soleil.


