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 .املرضع والصوم
La femme allaitante et le jeûne. 

َّدة  أ ذًى بسبب صوهما أفطرت وجوبً  انين  احلامُل عىل ج   وإذا خافت    هالاكً أو ش 

َ  مث قضت   ْع يت أفطرت فهياألََّيم  ال  ِ ُ  وجيب عىل. عىل املشهورا و م ُُطع إن خافت عىل  ع  ض  رع امل

ا[ مثل  ذكل ودلها ََّل  ل ب ن  نع تُس ع  ّدع و م ُت  إذا صامت ] ل ق  ُر هلأع ت  م  مبال الودل إن اكن وإََّل [ ج 

ُ ولكنَه  م يقبل غري  ُأِمه   تع ّد  ج  أو وُ ] مبال  أبيه مث مال  ُأِمه ر  ط  فع ، أن ُ
1

ْ  ِ  وُُطع  
2

 [.وُقض   

ة   ر  قام  املُرضع  املس تأج  وجاز للحامل واملرضع . ]وينبغي أن يُقام  زجاجُة الَرضاع ة  ول ب ُنا م 

ئ ه أو ]دون أن جيب [ الفطرُ  إن خافتا عىل ودلهيام ُحّدوث  مرٍض أو زَّيدُ ه أو ُأُّخر  ُبرع

ا َّل بسبب صوهما ألن امحلل مرٌض واإلرضاُع يف حمكه، وذل[ حصل هلام مشقٌَة شّديّدةٌ 

 .إطِام  عىل احلامل إذا أفطرت خبالف املرضع

رُ  دخل عليه رمضاٌن خّخ  يف قضاء رمضان  حَّت  َرط  ف   نع عىل م   وجب اإلطِامُ و ]
3

 .

ه عن  الصوم أفطر يالكبري اذَل  خ  يع لش َ ُب ل  ح  ويُس ت   ز  ِ جع  يف زمنٍ  عليه رُ ّد  قع َّل ي   يف رمضان  ل 

ْ   ة  ن  م  زع األ   ن  م   أن يُطِ
4

ي ة  طِاٍم عليه [ ّدع  .وإََّل أَّخر  القضاء  إىل وقٍت يُمكنه فيه الصوُم وَّل ف 

سكيٍ  واإلطِاُم يف ّلِك ذكل] هو من َّل ميكل شيئا، أو فقرٍي، وهو من ميكل [ إعطاُء م 

وقّد ُقّدم بيانُه يف [ ًّدا مبُِّد النّيِب صىَل هللُا عليه وسملَ مُ ] شيئا دون قوت عامه، ُحٍر ُمسمل

نع غال ب  قُوت  الب ل   ]مل  077فاملّد  وضوءال ز  [ م  ر  فيه] اكلقمح أو اأُلرع  [.عن ّلِك يوم ُأفط 

مَّدين عن يومي  م جيزه إن اكن التفريطُ بِام واحّد فإن اكن عن عامي  فلو أعطى مسكينًا

 .جاز كام جيوز للمرضع دفُع كفارة فطرها وُفريطها ملسكي واحّد

  

                                                             
1
عن أنس بن ماكل الكِّيب عن رسول هللا صىل عليه وسمل قال إن هللا عَز وجَل وضع عن املسافر الصوم  ورشط  الصالة    

، رواه أمحّد واألحصاب السنن  .وعن احلُبىل واملرضع الصوم 
2
 .قال ابن عباس أثبتت للحبىل واملرضع، رواه أبو داود{ وعىل اذلين يُطيقونه فّدية طِام  مسكي}قال هللا   

3
عن أيب هريرة عن النّيب صىل هللا عليه وسمل قال يف حق رجل أفطر يف شهر رمضان من مرض مث حص و م يصْ حّت   

 .فطر فيه ويُطِْ ماكن  ّلِك يوم مسكيناً، أّخرجه ادلارقطينيصوم اذلي أدركه مث يصوم الشهر  اذلي أ: أدركه رمضاٌن خّخرُ 
4
وإمنا  م جيب عليه . عن أيب هريرة قال من أدركه الكرُب فمل يس تطع صيام  رمضان فِليه لّلِك يوم ُمٌّد من مقح، رواه البهيقي  

ها}ل سقوط فرض  الصيام عنه لقوهل ُِاىل   ِ  .{َّل يّلُكِف هللُا نفساً إَّل وس
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Si la femme enceinte craint pour son fœtus la mort ou un grave préjudice à 

cause de son jeûne, elle le rompra obligatoirement, puis elle récupérera les jours non 

jeûnés et elle n’aura pas à nourrir selon le machhôur, et si la femme qui allaite craint 

pour son enfant la même chose si elle jeûne] à cause de la diminution de son lait [et 

qu’elle ne trouve pas de nourrice à louer] avec l’argent de l’enfant s’il en a, sinon 

avec celui du père, puis celui de la mère [ou qu’elle en trouve une mais que son enfant 

n’accepte pas une autre femme que sa mère, elle devra rompre alors le jeûne
5
, nourrir

6
 

et récupérer.] Il convient de considérer le biberon et son lait comme la location d’une 

nourrice. [La femme enceinte et celle qui allaite pourront rompre le jeûne] sans que 

cela soit obligatoire [si elles ont peur que leur enfant contracte une maladie ou qu’une 

maladie déjà présente augmente ou que sa guérison soit retardée, ou si elles éprouvent 

une faiblesse extrême] à cause du jeûne, parce que la grossesse est une maladie et que 

l’allaitement en a le statut, c’est pour cela que la femme enceinte n’aura pas à nourrir 

lorsqu’elle rompra son jeûne contrairement à celle qui allaite. 

[Celui qui aura été laxiste dans le qadâ’ de ramadân jusqu’à ce qu’advienne le 

ramadân suivant, devra nourrir obligatoirement
7
. Il est moustahabb pour une 

personne âgée qui a rompu son jeûne lors de ramadân pour cause d’incapacité et qui 

ne peut jeûner à un autre moment qu’il nourrisse
8
] sinon il retardera le qadâ’ jusqu’au 

moment où il lui est possible de jeûner, et il n’aura pas alors de fidyah (compensation) 

de nourriture à donner. [Le nourrissement dans tous les cas évoqués consiste à donner 

à un miséreux (miskîn)] qui est celui qui ne possède rien, ou un pauvre (faqîr) qui est 

celui qui possède moins que les vivres qu’il nécessite pour une année, libre et 

musulman [un moudd tel celui du Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui,] dont 

la description a précédé dans le chapitre de l’ablution, le moudd fait donc 700 ml [de 

la nourriture de base la plus fréquente de la contrée] comme le blé ou le riz [pour 

chaque jour de jeûne rompu.] S’il donne à un miskîn deux moudd pour deux jours 

rompus, ce ne sera pas valable si cela est du à sa négligence lors d’un même ramadân. 

Par contre si c’est pour deux années différentes, ce sera valable. De même, il sera 

valable pour celle qui allaite de donner l’expiation de sa rupture et celle de son 

laxisme à un seul miskîn. 

 

                                                             
5 Anas ibn Mâlik alka‘biyy rapporte que l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : 

« Allâh, Puissant et Majestueux, a exempté le voyageur du jeûne, l’a déchargé de la moitié de la prière, 

et a également exempté la femme enceinte et celle qui allaite du jeûne. » Rapporté par Ahmad et les 

auteurs des sounan. 
6 Allâh a dit : {Pour ceux qui peuvent (jeûner), une compensation consistant à nourrir un pauvre}. Ibn 

‘Abbâs a dit : « Elle est restée en vigueur pour la femme enceinte et celle qui allaite. » Rapporté par 

abôu Dâwôud. 
7 Abôu hourayrah rapporte que le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit au sujet d’un 

homme ayant rompu le jeûne de ramadân à cause d’une maladie puis qui recouvra la santé et ne jeûna 

pas jusqu’à ce que le ramadân suivant arrive, qu’il doit jeûner le mois de ramadân en cours puis jeûner 
le mois de ramadân qu’il n’avait pas jeûné et nourrir pour chaque jour un pauvre. Rapporté par 

Addâraqoutniyy 
8 Abôu hourayrah a dit : « celui qui atteint de vieillesse ne peut jeûner le mois de ramadân, qu’il donne 

pour chaque jour un moudd de blé », rapporté par Albayhaqiyy. Cela n’est pas obligatoire pour lui car il 

n’est plus concerné par l’obligation du jeûne à cause de la parole du Très-Haut : {Allâh ne fait 

supporter à une âme que ce dont elle est capable}. 


