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Manger, boire ou commettre délibérément 
un acte qui rompt le jeûne, sans raison 
valable, pendant le mois béni de 

Ramadhan 
représente un grand pêché.



Quiconque n’accomplit pas 
volontairement 

le jeûne devra payer Qaza et Kaffara. Le 
Kaffara pour chaque jeûne consiste : 

a)  soit à libérer un esclave,
b)  soit à jeûner pendant 60 jours,
c)  soit à nourrir 60 pauvres.



b) Si vous choisissez de jeûner pendant 2 
mois, vous devrez jeûner pendant 31 jours 
consécutifs puis vous pouvez jeûner les 29 
jours restants à votre rythme. 
Cependant, vous ne devrez pas 
commencer cette période de 31 jeûnes 
Kaffara si vous savez pertinemment 
qu’au cours de ces 31 jours consécutifs, il y 
aura un jour où il est interdit
(Haràm) de jeûner : par exemple, vous ne 
commencerez pas votre Kaffara au début 
du mois de Zilhajj car le 10ème jour de 
Zilhajj (Eid-ul-Hajj), il est interdit 
(Haràm) de jeûner. 



c) Si vous choisissez de nourrir 60 pauvres, 
vous devrez donner une quantité 
suffisante de nourriture pour un repas 
complet. Ceci sous la forme de blé, d’orge 
ou de pain.Si une personne rompt le jeûne 
en accomplissant un acte interdit 
(Haràm) tel que boire de l’alcool ou 
attribuer des mensonges à Allah, au 
Prophète (S), ou aux Masoumîne (A), 
elle devra payer les 3 catégories de 
Kaffara.



1. Dans le cas où il vous est obligatoire (wajib) de 
faire ghousl avant Azan de Namazé Fajr 
(aube) et que vous ne le faites pas bien que 
vous vous êtes réveillé entre temps une seule 
fois, alors vous devez faire le Qaza. Cependant, 
si vous vous réveillez une seconde fois dans la 
nuit et que vous n’avez toujours pas accompli 
le ghousl, alors vous devrez donner le Qaza 
mais également le Kaffara.



2. Si une personne commet un acte qui 
annule le jeûne alors qu’elle n’est pas 
sûre de l’horaire et qu’elle se rend compte 
plus tard que l’heure de Namaz Fajr a 
déjà débuté, elle devra garder Qaza pour 
ce jeûne. Il en est de même si elle rompt le 
jeûne pensant qu’il en est déjà temps et 
qu’elle s’aperçoit plus tard de son erreur.



3.Si une personne met de l’eau dans sa 
bouche pour se rafraîchir ou sans autre 
raison et qu’elle avale l’eau par 
inadvertance, alors elle devra garder un 
jeûne Qaza.



4. Si une personne rompt le jeûne pour des 
raisons inévitables alors elle devra garder 
un jeûne Qaza.



5. Si une personne « dérangée » devient 
saine d’esprit, elle n’est pas obligée de 
remplacer les jeûnes qu’elle a manqués 
pendant sa maladie.



6. Quand un infidèle devient un 
musulman, il n’est pas obligé de 
remplacer les jeûnes qu’il a manqués 
lorsqu’il était infidèle.
Cependant, si un musulman change de 
foi et accepte une autre religion puis 
redevient musulman à nouveau, il 
devra donner Qaza pour tous les jeûnes 
qu’il a manqués lorsqu’il n’était plus 
musulman.



7. Si une personne rompt le jeûne par 
contrainte, c’est-à-dire qu’il a dû rompre 
le jeûne parce que sa vie était en danger 
à cause d’infidèles autour de lui, il devra 
dans ce cas faire les jeûnes Qaza pour 
ceux qu’il aura manqués.



8. Si une personne ne garde pas un ou plusieurs 
jeûnes durant le mois de Ramadhan pour une 
quelconque raison valable, par exemple pour 
des raisons de santé, alors elle devra les 
remplacer par des jeûnes Qaza après la fin du 
mois de Ramadhan en cours
mais avant le prochain mois de Ramadhan. 
Cependant, si elle n’a pu tous les remplacer 
avant l’année prochaine, alors elle devra 
donner une quantité de nourriture (3/4 kg) à 
une personne pauvre pour chaque jeûne 
manqué. Ce n’est qu’après cela qu’elle pourra 
faire ses jeûnes Qaza à n’importe quelle période 
de sa vie.



9. Si une personne ne jeûne pas durant le 
Ramadhan en raison de problèmes de 
santé ou pour toute autre raison valable 
et qu’elle décède avant la fin du 
Ramadhan, il n’est pas nécessaire de 
donner les jeûnes Qaza en son nom.



10. Une personne qui accomplit un jeûne 
Qaza du mois de Ramadhan peut rompre 
le jeûne avant Zohr (sans avoir à payer 
le Kaffara).



11. Si une personne accomplit un jeûne 
Qaza pour une personne décédée, il est 
préférable de ne pas rompre le jeûne après 
Zohr.



12. Après le décès d’une personne, son 
fils aîné devrait accomplir ses jeûnes 
Qaza.



13. Si un père n’a pas accompli un jeûne 
obligatoire (wajib) autre que celui du 
mois de Ramadhan, par exemple un 
jeûne effectué au nom d’un voeu, son fils 
aîné devra accomplir le jeûne Qaza à sa 
place. Mais si le père a reçu une 
rémunération pour accomplir le jeûne 
Qaza au nom d’une autre personne et 
qu’il ne l’a pas effectué, il n’est pas 
obligatoire pour le fils aîné de 
l’accomplir.



14. Si une personne est malade pendant 
plusieurs années, elle devra,après sa 
guérison, accomplir tous les jeûnes Qaza 
pour les années passées et donner une 
quantité de nourriture (3/4 kg) à une 
personne pauvre pour chaque jeûne 
manqué.


