
Disponible sur
http://www.shia974.fr



1. Voyager signifie avoir atteint les limites 
extérieures de la ville ou du village, en 
route vers une destination qui ne doit pas 
être à moins de 45 kms. Le jour où vous 
avez l’intention de voyager, vous ne 
romprez pas le jeûne chez vous ou dans 
votre ville mais une fois que vous aurez 
passé les limites de la ville où vous 
résidez.



2. Vous ne devrez pas garder le jeûne à 
l’endroit où vous faites la prière Qasr. Si 
vous effectuez un voyage à un endroit où 
vous comptez rester moins de 10 jours, vous 
effectuerez la prière Qasr pour chaque 
namaz de 4 rakàts et vous ne jeûnerez 
pas. Vous donnerez le Qaza plus tard.



3. Les personnes dont la profession consiste à 
voyager (par exemple, les chauffeurs, les 
pilotes, les équipages…) ou ceux qui 
entament un voyage pour une intention 
coupable (commettre un pêché) devront 
jeûner même pendant le voyage et 
accomplir les prières normalement (pas de 
namaz Qasr).



4. Voyager avec le seul objectif de ne pas 
jeûner est autorisé mais il est préférable 
de l’éviter.

Je préfère partir en 
voyage pour ne pas 

jeûner, car il fait trop 
chaud à la Réunion !!!



5. Si vous voyagez en partant de votre 
domicile après Zohr, vous accomplirez 
entièrement le jeûne. Cependant, si vous 
prenez le départ avant Zohr, alors vous 
ne jeûnerez pas.



6. Le jour où vous rentrez de voyage, si vous 
atteignez les limites de votre ville de 
résidence avant le temps de Zohr, et que 
vous n’avez pas effectué une quelconque 
action qui aurait rompu votre jeûne, 
alors vous devrez garder le jeûne pour 
cette journée. Si vous atteignez les 
limites de votre ville de résidence après le 
temps de Zohr, vous ne jeûnerez pas et 
donnerez Qaza après le Ramadhan.



7. Si une personne fait le voeu d’accomplir un 
jeûne sounnat un certain jour et qu’il s’avère 
qu’elle doive voyager ce jour-là, elle pourra 
jeûner pendant le voyage parce qu’elle aura 
spécifié dans son voeu qu’elle allait jeûner ce 
jour en particulier. La même règle s’applique à 
une personne qui aurait fait le voeu 
d’accomplir un jeûne sounnat un jour précis, 
qu’elle voyage ou non ce jour-là. Toutefois, si 
une personne fait le voeu de jeûner mais qu’elle 
ne spécifie pas le jour alors elle ne pourra pas 
jeûner si elle voyage ce jour-là.



8. Un voyageur peut accomplir un jeûne 
sounnat à Madina pendant 3 jours si son 
objectif principal est de prier pour la 
réalisation de ses requêtes et il est 
préférable dans ce cas de jeûner les 
mercredi, jeudi et vendredi.



9. Si un voyageur qui accomplit un jeûne 
découvre au cours de la journée qu’un 
voyageur n’a pas le droit de jeûner, alors 
son jeûne devient invalide (batil) ; 
cependant, s’il le découvre après le 
coucher de soleil seulement, alors son 
jeûne est valable.



La phase de la nouvelle lune est définie comme 
étant le moment où la lune est presque entre la 

Terre et le Soleil. A ce moment-là, la face cachée 
de la lune fait face à la Terre. La nouvelle lune 

est 
de ce fait complètement invisible. Le date et 

l’heure de cette nouvelle lune invisible figure 
couramment dans les almanachs, les 

journaux et les calendriers.



Le mois islamique commence avec le premier 
croissant lunaire visible, et non avec la nouvelle 
lune invisible. Le premier croissant est 
généralement visible dans la partie ouest du 
ciel, juste après le coucher du soleil, lors de la 
première ou de la seconde nuit après la phase de 
la nouvelle lune. La visibilité dépend de l’âge du 
croissant, du temps qui sépare le coucher du soleil 
et le coucher de la lune, et de la distance 

angulaire 
entre le soleil et la lune.



Il ne faut pas confondre la nouvelle lune 
avec le fin croissant lunaire qui, lui, est 
visible. Nous devons prendre conscience 
qu’un croissant qui survient après un mois 
lunaire de 30 jours paraîtra plus large et 
restera plus longtemps qu’un croissant qui 

survient après un mois de 29 jours.



Le premier jour du mois est attesté de la 
manière suivante :
1. Si une personne voit elle-même la lune.



2. Si une personne confirme qu’elle a vu la 
lune et que ses paroles satisfont une 
autre personne de même que toutes les 
autres choses le satisfont.

Je viens de 
voir la 

nouvelle 
lune !

Alors,
Ramadha

n 
Moubarak

!



3. Si seulement deux personnes (adil) 
affirment qu’elles ont vu la lune, le 
premier jour du mois ne sera pas confirmé 
si elles ne sont pas d’accord sur la façon 
détaillée dont elles l’ont vue.

J’ai vu
la lune 

juste avant le 
coucher  du 

soleil !

Mais non, moi 
je ne l’ai vue
que bien après 
le coucher du 

soleil ! 



4. Si 30 jours s’écoulent à partir de la 1ère 
lune de Shaaban, le 1er du mois de 
Ramadhan est alors confirmé et si 30 jours 
s’écoulent à partir du 1er Ramadhan, le 
1er Shawaal est alors confirmé.



Le fait que la lune soit placée haut dans le 
ciel ou se couche tard, n’est pas la preuve 
qu’elle est apparue la nuit précédente. De 

la 
même façon, s’il y a un halo (couronne de 
lumière) autour d’elle, ne veut dire que la 
nouvelle lune est apparue la nuit
précédente.


