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1. Manger et boire.
2. Attribuer des choses fausses à Allah, au 
Prophète (S) ou aux successeurs du Saint 
Prophète (S).
3. Permettre à la poussière d’atteindre sa 
gorge.
4. Immerger sa tête complètement dans 
l’eau.



5. Ne pas accomplir les ghousls obligatoires 
(wajib) avant Azan(*)

6. Vomir.
7. Avoir des relations sexuelles.
8. Accomplir un acte quelconque 

aboutissant à l’émission de sperme.
(*) Rester intentionnellement en état 

d’impureté à cause du Janabat, HAIZ ou 
de Nifas jusqu’à Namaz Fajr (Soubhe 
Sadiq) durant le mois de Ramadhan ou 
lorsqu’on accomplit les Qaza de 
Ramadhan.



1. Mettre des gouttes dans les yeux ou du 
Sourma dont vous pouvez ressentir le 
goût ou le parfum dans la gorge

2. Commettre des actions qui pourraient 
vous affaiblir physiquement.

3. Garder un linge mouillé sur le corps afin 
de se rafraîchir.

4. Renifler le parfum de plantes odorantes 
ou de fleurs.



5. Extraire une dent ou toute autre 
action qui vous amènerait à saigner.

6. Utiliser une brosse à dents mouillée 
pour vous brosser les dents.

7. Mettre de l’eau dans la bouche ou 
utiliser des bains de bouche
inutilement.

Les 7 actions précédentes n’annuleront 
pas votre jeûne si vous les 
accomplissez mais il est préférable de 
les éviter.



Il y en a deux catégories :
a) Ceux qui ne jeûneront pas et qui 

n’auront pas de Qaza à donner.
b) Ceux qui donneront Qaza plus tard, 

lorsque le mois de Ramadhan sera terminé.



1. Les hommes et les femmes qui ne sont pas 
en état de jeûner en raison de leur âge 

avancé en sont totalement exemptés. Ils 
n’auront pas à donner Qaza plus tard.



2. Les personnes assez âgées qui ont des   
difficultés importantes pour jeûner en 
sont également exemptées ; mais elles 
devront payer un « remboursement » 
(Fidyah) aux pauvres et nécessiteux 
d’une quantité de nourriture (environ ¾ 
kg) en remplacement de chaque jeûne. Il 
est recommandé de donner du blé ou de 
l’orge.



3. Une personne qui est incapable d’endurer  
la soif en raison de problèmes de santé, est 
dispensée du jeûne. Toutefois, en raison du 
caractère sacré de ce mois béni, elle ne 
devra pas étancher complètement sa soif. 
Elle devra payer Fidyah pour chaque 
jeûne non accompli et Qaza si elle guérit 
par la suite.



4. Une femme enceinte à l’approche du 
terme de sa grossesse ne jeûnera pas si ce 
jeûne porte préjudice à son bébé ou à elle-
même.Elle donnera Fidyah en 
remplacement des jeûnes et paiera plus 
tard Qaza.



5. Une mère qui allaite son enfant est 
dispensée d’accomplir le jeûne si elle 
craint que le jeûne puisse réduire la 
quantité de lait pour son enfant. Elle 
donnera Fidyah à la place de chaque 
jeûne qu’elle aura manqué et paiera 
plus tard Qaza.



6. Une femme en période de cycle 
menstruel ne jeûnera pas. En fait, il lui 
est interdit de jeûner pendant ses 
menstrues. Elle donnera Qaza plus 
tard.


