106487 - Doit il entrer en jeûne avec ses compatriotes ou avec les
habitants de tout autre pays où le croissant est aperçu?
question
Que devrais-je faire si le croissant lunaire est aperçu dans certains pays musulmans alors le pays
où je travaille a porté Cha'bane et Ramadan à 30 jours? Quelle est la cause des divergences à
propos du Ramadan?
la réponse favorite

Louange à Allah.
Louanges à Allah
«Restez avec vos compatriotes; s'ils jeûnent, suivez les. S'ils y mettent ﬁn, faites-en de même,
en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Le jeûne commence le jour
où vous décidez de vous y mettre et prend ﬁn quand vous le terminez. La fête du sacriﬁce se
passe le jour que vous désignez à cet eﬀet. La divergence étant un mal, vous avez le devoir de
vous conformer à la pratique en vigueur dans votre pays. Quand les musulmans de votre pays
jeûnent , suivez les. Quand ils mettent ﬁn à leur jeûne , associez vous à eux.
S'agissant des divergences, elles sont dues au fait que certains peuvent apercevoir le croissant
lunaire tandis que d'autres ne l'ont pas aperçu. Ces derniers peuvent faire conﬁance aux premiers
et se décident sur la base de leur vision ou ne pas leur faire conﬁance . Un Etat peut déclarer que
le croissant a été aperçu et décide sur cette base de commencer le jeûne tandis qu'un autre pays
n'est pas convaincu de cette vision et ne fait pas conﬁance à l'autre Etat pour de nombreuses
raisons politiques et autres.
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Les Musulmans devraient jeûner ensemble après avoir aperçu le croissant lunaire et mettre ﬁn
à leur jeûne ensemble après l'avoir aperçu, en vertu de la portée générale de la parole du
Prophète (Bénédiction et saut soient sur lui): "Quand vous aurez aperçu le croissant lunaire,
commencez le jeûne et quand vous l'aurez aperçu encore ( à la ﬁn du mois) mettez ﬁn à votre
jeûne. S'il y a des nuages, portez le nombre des jours du mois à 30.» Si tout le monde est assuré
que le croissant est certainement bien aperçu, on doit commencer le jeûne ou y mettre ﬁn. S'il y a
divergence de vues au sein des gens et que personne ne fait conﬁance à personne, suivez ce que
décident vos compatriotes au début comme à la ﬁn du jeûne, en application de la parole du
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) : Le jeûne commence le jour où vous décidez de vous
y mettre et prend ﬁn que vous e terminez. La fête du sacriﬁce se passe le jour que vous désignez
à cet eﬀet.
Il a été rapporté de façon sûre d'après Ibn Abbas (P.A.a) que quand Kourayb l'informa que les
Syriens avaient débuté le jeûne le vendredi, il dit : Nous, nous l'avons aperçu le samedi et nous
poursuivrons notre jeûne jusqu'à ce que nous le voyions ou comptions 30 jours de jeûne. Il ne tient
pas compte de la vison des Syriens en raison de la distance entre Médine et la Syrie et de la
diﬀérence des positons de la lune par rapport aux deux localités. Ibn Abbas pensa que la question
pouvait faire l'objet d'un eﬀort d'interprétation personnel. Vous pouvez suivre l'exemple d'Ibn
Abbas et ceux parmi les ulémas qui ont adopté son opinion et jeûner avec vos compatriotes et
mette ﬁn au jeûne avec eux. Allah st le garant de l'assistance.»
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