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Au nom de Dieu
le Clément et le Miséricordieux
* A chrquc pcuph, prrmi vous,
nous ayons tretÉ une voie
et feit um législrtion >
CORAN
5 - la Table servie - 4E

Paru du mêmeautbur et
traducteu.r,en Français: .
LE PROPHETEBIEN-AIME

PnÉtæ

Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux
Lnuange à Allah, Dieu de I'univert Êt de tous les hommes.
Que sa grâce,Son salut, Son pardon et sesbénédictionssoient
accordésau meilleur de sescréatures,notre Maître Mohamed.
suprèmeProphètc.
Ainsi qu'aux membres purs de sa famille et à tous ses
compagnons.
Que sa miséricordeet son-pardonsoient accordéségarementà
ceux qui les suiventjusqu'auJour Dernier.

PREFACE

Lors de la visite que j'ai effectuée à Ouid+ au Maroc,- dans le but
d'exhorter mes frèresà s'aitacheraur principesdu Coran et de Ia tadition du
Prophète (S.t. Lr ht), scrlc voie de salut et première.source d-eforce et de
bonheur, ces frèrescroylnts avaient iruistépour que i'écrive à leur inrcntion
un tivre qui seraitun giide pour le musulman daw sa foi en Dieu et danssa
conduile enversson Prochain.
I'ai voulu quece livre soit un Fefietde la lumière que Die.un?tÆ..4envoyée
de Mohamed, sansdévier du cadre du livre et le la
et unepartie de Ia sogesse
runna: ni sortir de liur auréole, ni se séparer de leur intention'
Dès mon retour aur lieut saints (l) i'ai entrcpris la composition, puis la
coftection de I'uuvrage réclamé et ce, malgré ntcs soucis et lc peu de temps
dont je disposais.
A peinc deur aru sc sont-ils ëcoulés, que Ie livre souhaité est prêt,
conformément au désir dc nos frères'
Le voici donc, cc livre. le le prësenteau fidèIesPartow où ils se trouvent.
II reprësente, selon moi, le |iure que tout musulman doit corculler et ie
dépoumu'
formuie I'espoir quc nul foyer n'en soit
Il comprend cinq parties, composée chacunede plusieurs chapitres.
La première est consacréeà la foiLa deuxièm€ au comportement.
la troisième à l'éthique'
La quatrième aux pratiques religi€uses'
La cinquième aux raPPorlssociaux.
Ce livre englobe ainsi les principeset les!étails de la religion mvsulmsne et
je I'oi appeÈ* Minhai-Almoslim t - la Voie du musulman'
J'appeile les fidèIcsà se conformer ri ses prescriptionsit à les appliquer.
En composail ce livfe, i'ai tenté, avec l'(ssistancede Dieu, de suivre la
honne voic.
Dans le livre de la * foi ", je n'ai pas dévié de1 préceptes des
traditionnalist€s gui ant I's4q':obation u.nanime dcs mwulmaw' Celui qui
(S.B'trr lul).
acquierl cenc foi'ohtient son-salut,car elle eil celle du Prophète
celitedc sescompûtnons et de leurs successeurs'
Elle estdrsJi fcs,fencede I'lslam, la pure foi que tous les Prophètesétaient
chargésde prëcher et qui constituentl'obieI des iivres saints'
(l)L'autcur cst Médinois.
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Dans la panic résenêe à ta jurirprudcnce - prytiqucs rcligkttscs et rapryro
sociaar - qui n'ont pos été suffuamrwnt dluillëæ dans Ic Coran et la Suwlr,,
i'ai essayëù choisir cc qui m'a paru h phu jttstc danahs euvres des ilhutres
illnarffi: Abou Hanifa, Mahk, Clwfa'i cI Atrrnd. Dieu leur accordt $a
miséricorde.
Aittti, toul musuhttarlt qui suit les crceigncmcnts exposés daæ cc livre est,
saru douk, sûr de sc conformcr à Ia loi divinc.
Il nc serait pas inutilc qw nts frèrcs sachenrqw si tellc énil la volontë dc
Dicu, fawais composé ce livre selon un drls ritcs dcs qwtre ienallls indiq.ûs.
AIon quc dc trine jc ne serais ëprgné. Mais fai préférë rêunir daæ cet
ouyrate) à mon humbh ois, Ie mcillcur dc toues les sourccs, interprénûon
ou avis.
Mon desEein est dc réuûr daæ une seule voie, nos frères pour qu'ils
cotutitucnt wæ unité où concordcnt leurs idées, où sê retrouvcnt hulr cclurr
et où s'accordcnt leun aspiratiors.
C'est darc ce desscinquc j'ai choisi ce dilficile chemin ct ic nnds grâcc à
Dieu de m'avoir soulenu.
fc rccourr à Dicu le Tout-Puissûnt conte quinconquc qui prétendrait que
fegis là cn hërëtiqw, ou invenlc un rite contrcire à llszm.
Ie recoun à Dicu, lc Tout-Puissant contre toute pcnsomuqui chercheraità
détourner les musulmaru dc 5s Voie que i'espère avoir expliquëe dans ce
livre.
Ie jurc par Dieu I'Uniquc, que jc rnc surs efforcé de me conformer au
Coran et à la tradition du Prophète (S.t. rr tul Ëf d l'opinion des imams,
suivic par tous lcs fidèles.
Ie n'ai d'aulre dcsscin quc de rassembler les musulmarc et de les
rapprochcr du but dont ils sc sont éloignés.
Dicu ! Protecteur dcs faibles, soutien dcs bons, fais qye ce travail, que je
prëscnte dans * la Voic du musulnan x îoit exempt d'erreurs ct profitahle à
celui qui en pratique ies enseignements.
Accorde Seigneur I'aide salutaire aux hésitants, aux anxieux et à tour ceux
que Tu désires sauver.
Tu es seul capable d'accomplir cet scle de bonté.
Que Ie salut ct Ia bënédiction soient sur notre Prophète Mohamed, snr sa
familk et ses compa9norrsAbou Baker Jabeur JAZAIRT
Médine
[æ l.' juiller 1964

Un lecteur âyant parcouru le livre encore mânuscrit a bien voulu
nous envoyer ce point de vue que nous produisons ci-après :

* La Voie du musulmafl * êstun précieur ouvrage qui condenseles lois
divines, sans rien sacrifier des notions essentielles,des plrc grands
n Ulémas *.
Il est,pour moi, un excellentrépertoire tomposé de nombreux chapitres
cJassésméthodiquement, ce qui factlite, au lecteur, la recherchedu suietqu'il
désire connaîtrè. Chaque chapitre, à son tour, donne lieu à de nombreux
paragrapheset sow-pûrsgraphes, étayésde verselscoraniques et d'Ahadiths
'(diri
du prophète Mohamed (s.t' sur rûl I qui éclairent la corucience,
exercentl'intelligence, tout en lesempreignanl, peu à peu et orogressivement,
des principes islamiques.
En un mot, " la Voie du musulman , estun uuriliaire utile dont ne Peut se
passertourc personnt embrasssnflo religion musulmane.
Que Dieu aJslsr€ et récompense, amplement I'auteuf pouf ses vastes
coinaussnces à la fois lumineuseset foil fécondes.
Je formule lesmêmes væur au traducteur non seulementpour safidèle et
parfaiù Fadaction mais surtaut pour les prodigieux et perséverants'effors
fournis.
Sousse - Le 18 octobre 1985
M. BALI Mohemcd
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est heureuxde pouvoir présenteraux
Ll
lecteurs de langue_fqqgçairyla tra_duqtiondepuis longtemps
SOUhAitéC
dU " MINHAJ EL MOSLIM ", OUIA VOIE DU
MUSULMAN.
Ce livre renferme des connaissances
exceptionnellessur
I'Islam, avant toute religion et, partant, acte de foi.
L'étude, originaleet minutieuse,est une quête de la réalité
musulmane, seul moyen de cornprendre mieux I'une des
grandesreligionsdu monde. Sa consultationest précieuse,car
elle permet de combler certaines lacunes et de préciser
certaineslçctures.
L'analyse, sùre et intelligente, provoqueraun examen de
conscience.
A coup sûr, il s'agit déjà d'un ouvrage de référence
indispensable.
Paris,février 1986
L'EDITEUR

Rcmarque
($.8, s|lr lui) : Que le Salur et la Bénédiction
soient sur le Prophètc Moharnmed.

INTRODUCTION
du traducteur
Toutes les fois quc jc me rendais à Médine, à I'occasion du pctit
gèlerinagc, je ne manquais pas de me renger parmi lcs auditeurs du Cheikh
Djazaïri, pour écouter scs exhortations très édifiantcs. Cc Chcikh retient
I'attÊntion par le tour d'horizon qu'il fait du monde musulman. En
cxpliquant un versÊt coraniquc ou un r hadith r, il n€ manque pas
d'indiqucr le remède à apporter à notre situation critique . Toutcs lcs fois
que je me trouvais.à Médine, j'aimais assistcrà ces cours, jusqu'au jour où,
voulant reprendre le chemin du tetour, nous sommes allés, mês
compagnons et moi, lui dire au revoir.
Je n'avais nullement I'idée de traduire âucun livre. Mais un compagnon
lui poca la question : * N'avcz-vous pas un livre à traduire ? r I-c Cheikh
s'cmpressa de répondrc : * Mais si I Je désirerais faire traduire r MINHEJALMOSLIM n - (la voic du Musulman), qui voudrait s'en charger ?
Mon compagnon me désignant, répondit ; < Celui-là ! ,'
Je ne sus que répondre. Accepter ? Ce serait une lourdc charge. Pour me
dérober, je répondis : Mais qui en assumera I'imprcssion ? ' Je m'cn
"
occuperai, dit lê Cheikh !
là.
Le
livre
arabe me parvint par la poste €t en voici la
On s'arrêta
traduction.
C'est la voie du musulman, c'est-à-diresa religion qui est I'Islam, la scule
religion tgréée de Dieu qui dit ;
- Ir vrefc rclhlon pour l)ltu, c'cd I'ICm.
(3 - It Familted'Omronc- Igl.
L'lslam est aussi la religion de la totalité du genre humain. Dieu nous
I'annoncc en disant :
- Nqu t'ryou
I h iotdlta du gcnrt humrln,
cnvoyé (Mohrnncd)
(34- Saba-28)
polr lnrooorr btDG nouvclh ct rvadr.
unlqr*unf
I-c Créateur de tous les humains est unique. Il les a répartis sur le globc
tÊrrcstrÊ Gt en a diversifié infiniment langues et couleurs. ll en a fait des
tribus et dcs nations Four se connaître €ntre Êux.
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ll dit :
- Humrins ! Nous vous créôrnes d'un mile et d'une femelh pour vous
(49 - Les Apparremenu - l3)
réprrlir eluuilc en nrtions ct en tribus.
ll a établi cette connaissance
pour nous entraider à faire le bien. Il dit :
Aidez-vous les uns les eutres ù frire h bien tt à vous rendre plus pieux
(5 - I-a TableZ)
cnycrs lt Scigneur.
La piétié doit être basée sur le savoir, la recherchede la vérité, la
compréhention des lois divines en pénétrant le secretd€s versetscoraniques
et des hadiths. en connaissantles interprétationsdes compagnonsdu
Prophète(S.t. rurtrt) et les différentsavisdcs ulémasillustresqui ont dissipé
les ténèbresdevant les croyants.
C'est ie but visépar le Cheikh Djazaïri et la quintessence
de son livre. !! a
composece livre en arabe. Seulsceux qui ant le privilègede possédercette
langue p€uvent en profiter. Mais les frères qui ne connaissent pas la langue
arabe et professentt'lslam, la traduction leur sera un moyen d'acquisition
des principesde leur religion C'est dans cet esprit que j'ai assumécerte
charge pour répondre à cet ordre divin qui prescrit I'entraide et pour
affermir le lien qui unit les natronsmusulmanesciifférentesde languesmais
uniespar la foi. J'ai voulu mettr€ entre les mains de ceux qui cherchentla
vérité, un livre exempt de soupçonset d'insinuationsperfidesespérantvoir
même un seul homme trouver son saluten le lisant. Le Prophète{s.8.rrrrhal
dit :
- .li res conseilss?rven! à diriger un seul homme dans la bonne t,oit, ce
s€ra pour toi mfuw que ce que le soleil éclaire du lever au coucher.
J'ai essayéd'être fidèle autant que possibleau ierte arabe à quelques
Êxceptionsprès. Je nÊ cache pas la lourde charge que j'ai supportée en
traduisantce livre surtout que la matière concernl le droit muiulman, les
versetscoraniqueser les hadiths.Que de consultationsd'ouvragesdifficiles
à trouver à Sfax et parfois introuvables. m'a demandé ce travail pour la
précisiondu sens.Je rendsparticulièrementhommagcaux compagnonsde
la mosquéed'EL-ALIA à Sfax (Tunisie) qui m'avàienr éré d''un secourri
inestimablepour éclaircircertainscas embarrassants.
Je remercieégalementles amis qui ont bien voulu relire la tratluctiun.
releverdes erreursou suggérerdes idées.A tous. mes vifs remerciements.
En matière coranique. je me suis particulièrement appuyé sur la
traduction d€ notre professeurSADOK MAZIGH
Læ livre arabe a été très appréciedes lecreursmusulmans.Une dizaine
d'éditionsse sont succédées.
Les principesde la religions'y rrouvenrréunis
et le musulmann'a pas besoin de les chercherailleurs,
Par cette traduction, les francophones.oir ils se trouvent. peuvent
égalementy puiser les renseignements
qu'ils désirenrconnaitre.
Puissece livre connaître la même popularité et êtr€ aussi profitable que
son aïné.
Le traducteur
MOKTAR CHAKROUN
Sfax - Tunisie - le 17 aoûr 1985

CHEIKH
ABOU BAKR DJABER EL DJAZAIRI

It esl connu d'habitude sous le nom d'Abou Bakr El Djazairi
(l'Algérien), référenceà son pays d'origine. Son père s'appelaitMoussa
Abdelkader Ben DJabeur (l).
Il est né en 1921,au village de Lioua à 4() km de Biskra, renomméela
reine du SuC algérien
Son père et sa mère, tous deux algériens,sont issus.I'un et I'autre de
famillestraditionnalistes,connuespour leur piété, oir le Coran est apPriset
récité. Ses ancêtres se sont succédésdans la tâche de I'enseignementdu
Coran dans cette contrée.
Ilfut orphelin de père à l'âge de moins d'un an et fut gardépar sa mère.
Sesonclesmaternelset paternelsI'entretenaient.Il vécut dansun milieu oir
prévalaitle sérieux,loin des capriceset des distractionsqu'il avait rarement
connus.
La garde des moutons et I'agriculture étaient ses occupations, tout en
fréquentant I'école coranique du village oi.rI'on apprenait le Coran.
Dans la primeur de sa scolarité,le Cheikh apprit le Coran par cæur. II le
termina à l'àge de 9 ans, dans son village de L'ioua. Il y apprit aussile poème
de " Laj'roumia o, traitant de la grammaire arabe et le poème d'lbnou
Achir traitant de la jurisprudence,selon le rite malékite.
Il se rendit à Biskra et devint le discipledu cheikh Naîme Naîmi, I'un des
ulémas de cette ville.
Entre t€mps, un éminent cheikh, AÏssa EI Matougui, vint s'installerà
Lioua, village natal de I'auteur. Celui-ciretournachez lui pour assisteraux
coursd'arabe littéraire du cheikh. à sescoursde jurisprudence,de logique,
de hadith et autres.
Il se rendit à la capitale(Alger)
L'auteur atteignitalors son adolescence.
pour enseignerdansune de sesécolescoraniques.Une ère nouvelles'ouvrit
d e v a n tl u i .
(l) - Djabcur cst lc nom patronymiquc dc la famillc.'Son arbrc généolotiquc cst lc suivant :
Djabcur Bcn Ja'chim Bcn Nah'iak Bcn Hilal Bcn Ameur. Ja'chim cst une ramification de la
tribude BÈniJa'chim, quioccupait lachaîne dcs monlagncs s'étendantdc Yémcn.à la Syric,
séparant . Tihama * - (liltoral dc la mcr Rougc) dc Najd.
I.e territoirc dc la tribu dc Ja'chim cst attÈnânt à cclui de la tribu dc Houdhail.
l--apiupart des peuplades dc Ja'chim avait émigré au Maghrcb. Sculs les faiblci éîaierri resiés
dans lcur pays d'origine.
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A son ectivité d'enscignent, il joigqit cclle d'étudient comm€ disciple du
cheikh Tayeb El Okbi, I'un des amis du grand militant Abdel Hamidi Ben
Badis. Læchcikh Tayeb El Okbi était très célèbrc dans le domaine du savoir
ct dc la rénovation des mcurs. Lc cheikh Djazairi lui tint compagnie
pcndant dc longucs annécs pour apprendre de lui I'inteçrétation du Coran.
Cette longuc compegnic cmpreignit profondémcnt notre cheikh. Il
considéreit cc profcsscur commc lc plus illustre de ses cheikhs. ll I'avait
oricnté vers la voie islamiquc la plus sùre.
Il prit pan à plusicurs sortcs d'activités islamiques de cc rÊmpÉ,telles que
n I'Association d'appcl à I'Islam D, et celle des * Jeunescroyants ').
Il fit dc la pressc, fonda le journal * Edda'i * er €r prit la direction,
Comme son nom I'indiquc, cc journal fut un appel à I'unification de tous les
partis ct associations algériens pour constituer une communauté musulmanc.
A I'arrêt du journal *Edda'i r, on lui confia la direction du journal
r, Lioua * (l'Etcndard), porte parole de la Jeuncssedes croyants *. Il ne
"
ccssad'y travailler jusqu'à son émigration à Médine en 1951où il poursuivit
s€sactivit& en qualité d'enseignant et d'étudient. Il fréqucnta les cours des
cheikhs : Omar Birri, Mohamcd Hafidh, Mohammed Kha'ial et Abdel
Aziz Ben Salah, chef des cadis et prédicateur à la mocquée du Prophète
(que le Salut ct la bénédiction dc Dieu soient sur lui).
ll obtint la licencc de la Directicn dcs cadis à la Mecque, lui permcttant
d'enscigncr à la mosquée de Médine, chaire qu'il occupe jusqulà présent.
. -Entre ,tcmps_,il s'inscrivit à I'Université religieuse de Riyadh qui lui
déccrna lc arade univcrsitaire supérieur en 1960.
Læcheikhensc_ig1a.aux
écoleset univenités dc I'Arabic saoudite, ainsi qu'à
I'institut de Hadiths de Médine, jusqu'au jour où il fut définitiveminr
nommé ciommc profcsscur à I'université islamique lon de sa création en
1960. Il n'a_cÊsséd'y poursuivre ses courr jusqu'à ce jour. parallèlement
aur couns libres tenus à la mosquée de Médine devanr un public
considérable.
.- Signalons quc lc_cheikh a accompli quarre fois, devanr ce public,
I'exégèscdu Coran. Il a répondu, sansccsscrdelcfairc jusqu'à ce jour, aux
gys1i9n1 de pèlerins en risire à la mosqué du prophètê (due le sâlut et la
bénédiction soient sur lui) leur réscrvant des séances'quotidiennes et
hebdomadaircs, ne cessant d'êtrc au service de I'enseigirem€ntet des
étudiants dcpuis qu'il sc trouve à Médine.
L'activité du cheikh ne sc borna pas au royaume d'Arabie Saoudite, elle
s'cst étendue à I'Afriquc, à I'Europe et à quelques régions d'Asie.
L'univcnité isl^amiqueainsi que la Direction de àépritation ftientifique et
juridique, le Service de propagation de I'Islam et d'Orienratidn, le
dépêchentde temps à autre au début de chaque été pour les représenter.
Læ cheikh éprouve un plaisir ineffable en s'acquittant de cette mission,
car pour lui, c'est une occasion de rencontrer ses frères musulmans chez
9Tr. ll a visité I'Egypte, la Lybie, la Tunisic, I'Atgérie, Ie Maroc, la
Mauritanie, la Hollande,er I'Allemagne.

l4

BIOCRAPHIE

En Asie, il se rendit en Afghanistan, au Pakistan, aux pays arabcs
voisins, tels que le Koweit, Oman, la Syrie et le Liban.
Il participa aux congrès tenus en Arabie Saoudite, tels que le congrès
juridique à Riyadh, le congrèsde formation des enseignants; le congrèsdes
propegateurs de I'Islam, le congrès pour la lutte mondiale contre les
stupéfiants et le congrès de la jeunessearabe tenu en Lybie en 1975 et
autres.
Tout en faisant revivre le patrimoine écrit, il ne cessede produire des
ouyragestraitânt de différents sujets tels que :
- Mlnhrj El Mælim : célèbre dans le monde musulman, exemPt de tout
sectarisme et renfermant les principes indispcnsablesau musulamn en
matière de foi, de comportemt envers les autres, de rapports sociaux et
autres.
- l,r foi du croyent : (en 478 pagesenviron).
- Lettrcs du chcikh El Dirudri : en trois volumes.
- Nc scmcr prs h cornptbn sur tcrrt.
- Ffrslrs éclrtnnt lcs s[ncs pr{cuneurs de lr lln du mondc.
- [r srvoir ct lcs srvrnts r (en 337 pages)où I'auteur relate la vie des
ulémas pieux avec un aperçu de chaque branche du savoir.
- L'auteur s'emploie activement à achever une exégèsedu Coran en
plusieurs volumes.
Quiconque lit les ouvrages du cheikh, ses conférenceset lcs écrits qu'il
publie à toutes les occasions et dans tous les sujets, sent que ce qui
caractérise le fond de cet écrivain est son désir ardent de sauvegardcr
intacte la religion de Dieu. Tout ce qu'il produit reflète le sentiment de
responsabilitéqu'il assumedevant le Seigneur.
L* cheikh Aboubakr Djaber El Djazairi, comme le dépeignentceux qui
I'ont connu, est une énergie agissante, orientée par Dieu pour servir
Sa religion.
<lluand il réussit, quel bonheur il éprouve, mais quelle ârnertume si un
*lntacle se dresie devant lui !
Il a assuré les fonctions de professeur adjoint à l:université islamiquc.
Puis il a été élevé au grade de professeur des études supérieures de
I'exégèseet de la foi.
Actuellement, il préside la section de la propagande de l'lslam à
I'université €t est nommé, pour deux ans, comme membre au conseil de la
ligue islamique.
Nous souhaitons au cheikh réussiteet secoursbienveillant de la part du
Créateur.

L'EDITEUR

LIVRE PREMIER

LA FOI

CHAPITREPREMIER
L'existence de Dieu, le TRES-HAUT
cc.chapitre-est d'une importance capitale, car c'est en fonc'tion dc sa foi
e.1 D.jeu^que le musulman-façonne sa-vie et t'organise dans segmoindres
détails. Cette foi est le fondement principal de la-vic.

Itian ertstÊ.
Lc m'sulman croit en Dieu, en son cxistÇncc, en sa qualité de
créateur
dcs cicux et de la rÊ..e, en sa connaissanceau'visiut"èi i';l'ilsibli,
le
Seigneur, le Poescsscur,I'Uniquc ct lc parfair.
I-a foi est un don divin, on I'acquiert aussi par les enscigrcments tirés
du
coran dc la Tradirbn er dc Ia srinne, aussi biin q; p".ï;*irn",n"nt
logique.

hdkrdom

fdrmtques

:

Dans lc c-oran, Dicu a révéré son existence, sa divinité ct scs anributs.
It dir :
- Albt crt vÉra lllil I
tr r créÉ lcr fuil rt h t rrG a dr'Jon.
Il r'élrb[t err h Tdoc
dr h utt, qul æ æ
rrlr rrrlt.
dc h poorulre
I *l1l
l.l*
L FIË[, b lnrc ct hr étolli mt mnk
f Sà odær
C'C{ hl b Cr{drnr, c'cd hl qC mrdc.
8aût slt ll|:l, Mrltrc dc I'ullvcrr-.
F . Et-A'rrlJ4)
- Ilc b rlvc droltc ù h vrlléc rLr{r, Ilfuu
lntcrpdh Moisr I trrvctg r.rbrr
ct |ll dlt :
MobG ! C'crl ml, A[ù, Ilhu ôGI'udvcrr.
(28- Lc Récit- 3O)
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Il lui dit encor€ :
- Jc rub INcu ! Point dG Dicu quc Mûl ! Adfft*Moi.
G0 - Talw' Ial
Accompfh le prêrt pour M'lnvoqucr.
Pour sc glorifier et annonc€r Scs Noms et Attributs, Il dit :
- Il cC Allrh ! Foint dG llicu crc4té Lui.
tr cmult h vHblc ct l'lnvblHc.
I cd h Clémcnt, h Mbérknrdlcux.
tr GC Allrh ! Foint dÊ DtGu ù Prrt Lui
Il GC h $onvcnln, lc Sdnt, Ir Srlut'
Lc Prt{lqm, k Témoln, Ir l}ominrtclrr, Le hrl$rnt, k Contnignrnt'
fr $upcrbc.
Glolrc-l Lui, Il ctt rudcccuc dc cc qu'oo LUI rrtæic.
Le Forrnrtcur.
tr cd Albh ! |.e kojct ûr, lc Râlbrtcur,
Il r he plru bcrux iltrlbutc !
Tost h dorillc drË lcf clcux ct sur lr ttrrc.
'22)
fio - Lt Rasscmblcment
ft crt læ-hrbcrnt cf L. SûSG.
:
termes
c€s
en
Il s'est loué
- t ounfr I DLn, Mitrc dt I'univrn.
Le ClCmcnt, t* Mkévtcordhux, Le Souvcnln du Jour du Jutemnt'
(L'Ouvcrturc)
Il s'est adres#, à nous, musulmans,cn disant :
- Voru ryDfftcÉ:r ù unc *ulc comtnumuté,
(21- ks tuophètes'92)
Jc suk votrt IIcu, edorce-Moi'
I'
:
Il
dit
[.es
Croyants
Dans la Sourate "
(23- LcsCroyants'52)
- Jc mts votrt Dhu, crrrfuncr-Moi !
Eliminant toute pÉtention d'existence d'autres divinités que Lui dans les
çieux ou sur la tcrre, Il dit :
- S'll y rvrit d'eutns divinit{s que Dlcu tdrns lcs cieux ct sur lir l'crne' tout
t"frft A*t-it. Gbirc ù llicu, Uritre du Îrônc, bhn rudcscus dcs lhions
êI - LcsPrcPhètcs'zz)
qu'on Lul rttribuc.
2 - Près de (120 000) prophètes et illuminés avaient affirmé I'existence
de Dieu commè étant lé MaÎire et le Créat€ur de I'universdont il disposeen
toute liberté. et avaient fait connaitre ses Noms et ses Attributs.
Chacun d'eux avait reçu le messege, soit directement Far la Parole
divine, soir par I'intermédiaire d'un émissaireangélique, Tit.f,lT inspiration. Dans tous ces cas, le prophète est convaincu qu'il s'agit bien de la
révélation divine.
[.e témoignagc d'un si grand nombrc d'hommes si distingués, rlç Peut
être mis en àaué. tl est inconcevable qu'ils sc soient accordéspour inventer
les mêmes mensonges, eur qui repré-sententl'élite des humains, les plus
sageset les plus sincères.
3 - Des millions d'hommesont cru à I'existencede Dieu et Lui ont voué
adoration et.obéissance.

L'EXISTEH('E DE t}IETI
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En principe, si dcux personnes affirment un fait, nous leur faisons
confiance et ne m€ttons pas en doute la véracité de teur dire pourquoi donc
ltê p.as.clojre-geque_proclamcnt plusicurs per$onnes ou ptuiôt un nombre
incalculabled'individus, alors qué la logiquè et h nature'sainede I'homme
s'accordent-avÊcre qu'ils ont cru et justifiient ce qu'ils ont proclamé, adoré
et imploré !
- 4 Des sayants, par millions, ont affirmé I'existence de Dieu, Ses
Attributs et scs Noms. Ils L'ont déclaré seigneur de tout I'univers, capable
de tout faire, et pour sett€ raison, ils Lui onfvoué culte et soumission.'pour
Lui ils ont aimé, et pour Lui its ont détesté.
Confinnrtion

logique

;

1 - cet univers si varié, ces créatures si nombreuses, si différcntes,
dc I'existence d'un créateur qui est Àllah, l-e puissent et Ie

fpoignent
Glorieur.

Personnc n'a prétendu avoir créé cct univcrs, à part Lui ! Notre
entendemenr. ne pËll aonaevoir g!'une action, si miniml soir*lle, puissc
ëlre accomplie sansI'intcrvention de quelqu'un, tcl un repes sanscuiiinier,
ou une couche étalée sur le sol sans
{u'ude main ne I'y èût étaléc !
Que dire alors de cet univers gigantesque et effrayant avec sês cieux, scs
orbites, son soleil, sa lune et seJétoilei, tous, différenrs de volumc, de
proportion, de distance et de parcours ?
Que dire de la terre peuplée d'hommes, de djinns et aussi d'animaux
d'espèces si variées en cduleun, en langages, en intilligcrrcc er en
caractéristiques ?
2 - Des preuves ? En voici encore :
La Parole de Dieu qui nous esr dispcnsée,que nous risons, médironset
comprenons. c'est une preuye de I'existenir ou créateur car il est
inconcevablegu'une parole existe Ex-Nihilo ! (de rien)
La Parole de Dieu témoigne donc de son eristence, surtout qu'Elle
renferme.t-aloi la plus solide ei la plus sageque I'homme *ût *nnu* et dont
profits. Erte inonce-rei théories scientrnquei res prus
q'ïoTr,r
il_1j:ré
vrares, contient de nombreux faits historiques et des propiréties
d une
authenticité remarquable.
Aucune de ses lois n'a manqué d'apporter ses fruits pendant tout€ ceile
longue.durée-*-"!g-{é le changbmentbï temps er du lieu. Àucune o* ,*,
prédictions n'a failli.
Aucun historien n'a osé démentir un des faits historiquesque le coran a
cités en détail ou auxquelsil a fait allusion.
une parole si sageet si vraie, le bon sensne peut I'attribuerà un mortel.
car elle est au-dêssusde ses possibilitéset du niveau de son savoir. Donc.
n'étant pas la parole de I'hoùme. elle est celle du créateur er prouve son
existence.Sa puissanceet Sa sagesse.
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3 - Obcervons l'ordre minutieux des lois universelles qui régissent la
formation, le développement et la transformation des êtres vivants, tous
sont soumis à ces lois et incapablesd'y échapper'
L'homme, par exemple, comm€nc€ par ëtre un€ goutte de.spermedans
'uter"*- npriis des stadesétonnants, que Dieu seul est capablede réaliser.
f
il deviendra un être Par{ait.
ce qu'on dit de sa création, s'applique aussi à sa croissance,qui de
avec la
l'"ntant*, p"g" a h jeunesse, puis'à l'âge mûr pour s€ terminer
vieillesse.
qui
Ces lois qui régissent I'homme et les animaux, sont ls5 mfrnes.
réciss€ntles ârbres-,les plantes, les étoiles et les corps célestes'Sansdévier
de"leur chemin, ils obéjssent,tous, aux lois qui les S,ouvernent'
du
Si I'ordre qui les maintient vient à s€ rompr€, c'est la démolition
monde et la fin de la vie.
Guidé par de relles preuves spirituelles et logiques ainsi 3ng nT d'autres
Dreuvescbraniques trinsmises, ie musulman croit en Dieu le Très Haut' en
tous les
5" q""fite J'ÂËrinirtrateur de I'univers et en Sa divinité envers
hommcs.
Surlabasedeceltefoi,|emusu|manadaptesaviedanstousles
domaines.

CHAPITRE II

Dieu Créaûeur
et 0rganisateurde I'univers
Le musulman est convaincu que Dieu est le créateur et le Gouverneur
de I'univers, sans aucun autre associé.
c'est un don divin.que d'y croire. mais le témoignage coranique et la
logique y mènent aussi,

Temohnrgc corrnique :
I - Dieu, Lui-Même, nous a fait savoir Sa qualité de Gouverneur et de
Créateur de I'univers.
ll se loue en ces termes l
- f.oué solt llhu, Èlerlirr dc I'univers !
Il le confirme en disant :
- Db, qui cst k Scigncur des mondæ ?
RépolrdsI C'esl ALLAH !
1tJ - LeTonnerre- 16)
EtablissantSa double qualiré de Dieu et de Couverneur. ll dit :
- tL cat le Meitre dce cieux, dc h tcrrc ct de æ qui cst entre
eux, si vous y
croyrz !
Poûnt dt Dicu ù prrt Lui.
lL r6t votrû Dicu tt r.dui de væ rncêtrts.
(45 - La Funée - Et
RappelantI'engagementdonné,par les fils d'Adam, alors même qu'ils se
trouvaient dans l'épirredorsale de leurs pÈres,de croire en LUI. de Lui
consâcrer toute leur dévotion et de ne jamais Lui adjoindre d'associé,lL
dir :
- Reppelle-leur, lors ton sdgneur e tiré dcs reins dæ fils
d'Adam leurs
descendrnceset hs r frit témofner vis-i-vis d'eux,rrrêmesen leur disent :
. Nc suls-je prs votrr Dhu ? r A quoi ils rtpondirent : c Si ! Nous
I'rttestons! *
t7- El-Aref- 1721

t _ AF o l
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Confondant ies polythéisteset les obligearrtà reconnaitreleur erreur. IL
dir :
- Dis.leur ; Qui tst k Mritrr drs scpt chux et du grrnd Trônc ? lls diront :
Mris c'est Dicu !
'l
(23' Les Croyants'E6)
Réponds-leur : Ne le crrindrez'vous Pl$
divine d'Allah et
qualité
ta
2 - lnspirés er prophètesavaient annoncé
ÎémoignéPour elle.
Adam, par exemple, L'avait imploré en disant :
- Dieu ! Nous nous somm€Énui à nous-mêmes'
et ne nous rccordes prs Ta miséricorde. nous
Siiu n nous psdonnÊs prs
'
{7 - El'AraÏ'Z3)
scronsperOus':
:
Noé. dans sa plainte adresséeà Dieu s'exprimaainsi
- Dieu ils m'ont désobéi.
leur
ils onf suivi ceux dont le richesse et les crrfrnts ne font qu'lccroitre
172' Noe" 2l )
pcrtÊ.
ll dit encore :
- llciEr*ur ! Mon peuplt m'l trdté dt mcnttur'
Déc-idrentre nouÀ. siuve-moi et les croyents qui sont rvec-moi. ( 2 1 L e sP o è t e s - l l E )
s a i n td ' A l l a h . e n s a
l
i
e
u
A h r a h a m i m p l o r aD i e u e n f a v e u rd e l a M e c q u e .
propre faveur ét pour sa descendance'Il dit :
-Dicu!Accordeleprixàcettecitéetpréscrve.moieinsiquemcsGnf|nts
( 1 4 -A b r a h a m l i l
a'"dor*.fesidflfs.'
:
t
e
r
m
e
s
c
e
s
e
n
D
i
e
u
r
e
m
e
r
c
i
e
J
o
s
e
p
h
,
m
ê
m
e
De
- Seigneur I Tu m'es donné du pouvoir tt m'ls eppris i inttrprÉter lts
s{)nBÊl|.
dlns ce monde
ô crérteur drs cieux et de le terre, tu es mon Protccteur
ici-bes et drns I'Autre'
sois rrngé drns le
Feis qu'ù mr morl jc sois resigné à Te volonté ei que ie ( 'JosePhI0l)
12
s*ints.
S.rtÈa*
:
ainsi
L'invoqua
prières'
ses
de
une
dans
Moise.
-ScigncurlElergiemepoitrine,frcilittmatiche'déliemalenguepour
ôtrc mieux comPris'
t20 -'f ahu - 2ttl
Renforce-moi prr un membre de me femillt'
Aarùn dit aux fils d lsraêl :
- Yotrt Dieu cst lt Clément.
Suivez-mai et ohiissez !

(20-Taha-W)

S'adressantà ses hommes.Jésusleur dit :
- Fils d'lsreê|, adorez Dieu mon Seigneuret le vôtre'
QuiconqutLU|attribueunessociés4verrainterdire|'accèsduPeradis.
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$ dcmcurc rcrr lr SGhilnc.
Aucun rGûorffr nc 'cn rcordé rux l4frutcr. (j . ta Tabre scrvie - T2)
Notre Prophète Mohammed ts.r. r rr disait à ses moments difficiles :
- Il n'y a de Dieu qu'AIIah, k
Grand et le Clément.
- II n'y a de Dieu qu'Allah, au
Grand Trône.
- I.!.n'y a de Dicu qu'Allah, Seigneur
des cieut, de Ia Ierre et du Trône
illustrc.
(Moslim)
Tous ccs prophètes et bien d'autres, res micux averris des humains.
res
.
plus accomplis et les plus sincères, avaient reconnu Dieu et
Ses Attributs

quiconque-er
s'étaientadressés
à Lui en
deDieu
llily-qu"
unrque.
"riii edrïé
3 - Des millions dc savants et de philosophes ont cru en Dieu
comme
seigneur et Maitre de tout, et reconnu fermêment sa qualité divine,
4 - un nombre illimité d'hommes sageser vertueux ont cru
aussi en Lui
€n tânt que Seigneur de toutes les créaîures.

Preuvcs logiqucs
comme preuves saines et rogiques, nous pouvons citer res
suivantes :
I - IL est le seul Créateur.
Il est notoire-que nur a.utreq-ueDieu, ne prétend pouvoir
créer. même
une chose si infime soit-e[e,.tei un-poirdani un cort's humain
àu animar,
une minuscule plume dans t'aile d'un oiseau ou unà feuille
d'un rameau
oscillant. à plus'forre raison, ;
ou un corp6 célesre,grand ou
"".p. "i;;;t
petit.
Dieu' le Béni, le Très-Haut, a signaréce pouvoir quand
rL dit :
- lh Lui prorèdc b crÉrtion ct lc commrndcrncnt.
Béni, soll Allirhr Dlcu dÊ I'unlvrrs.
(7 - EI-Arc1-54)
- ll vous r créê, vous ct cGquc vo.s fritts,
(J7 - ceiles qui sonten rang gs)
Comme Créateur, IL a fait $on propre éloge en ces termes
:
- Lr'é-*tl
Dlm qui r créé vh ru débu, p.k rL rr frit rtnritnc. cr{r
Lui
|
rst pl.o f*llc. L'cxemplc h pl's srHimcl,ui.pp"rti."r
d-k
crux ct
sur lr ttrrt.
fL æt tontc puisnnoÊ, toute srgptct .
(JO_ I,asByzantiw _27)
sa.qualité de créateur, n'est-errepas une preuvÊ de son
^
existenceet de
Sa divinité ?
2 * IL est le seul pourvoyeur.
Il n'y a point d'animal sur terre, ou dans I'eau, ou dans les
entrailles de sa
mère'. auquel
-"-' -.Dieu ne.pourvoie, à qui IL ne donne I'irrri""i
à"-rrouver
'
sa
nourriture et la possibiiire ae r.en sàiri. et d,en
fi"ùt*.
Tous les êtres sont tributaires de Dieu dans leur existence,
leur formation
et leur subsisrance.de ta ptus perite bete, t"lÉ il;6;;il:ËilIi
l.homme
l'être le plus parfait.
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Dieu seul, crée, forme et nourrlt.
Voici des versets qui confirment clairement cette vérité :
- aue I'hommc considère sr nouriturt'
Nous e"ons Ycrsé rbondtmment ltetu,
Nous evons fendu profondément le sol'
frit $us*r : trtincs' vignts, létumes' oliviers' -pdmiers'
ffo*
(ffi - Il s'estrenfrogné'24)
j.tdi* ""o*
t"uff*, tËitt et pÔtulege.
lL dit aussi :
- lL e frit desc*ndre du ciel de I'eeu, evec lrquelle
Nous frisons Scrm€r toutcs sortcs de plantes'
Q0 - Taha'54)
frf"ng"r*n etîeites peître voetrouPeeux'
Il dit également :
- Nous evons lrit dcccendre du ciel de I'eau Pour voÙs lbreuvtt, eau que
(t 5 ' Et'hir - 22)
a* gerder.
êd i;p"ut*
";
:
Il annoncequ'lL est le seul Pouvoyeur
- ll n'y e point de bête sur terre ù lequelle p;"tt n'rrcure sa subcistanceet
(I I ' Houd - 6)
aont lL ne conneisselc Site et I'endrôit oir elle s€ repo6Ê'
prouve
cela
Lui.
sauf
pourvoit,
ne
nul
que
i|
s'avère
Si, sanscontredit,
qu'lL est le régisseurde toutes Sescréatures.
par la société'est témoin de la
3 - L'homme qui n'a pas été cor,romp-u
homme dont la
divinitJO'Rllah et it la pioclame solennê[ement.car. tout
faiblesse et son
n"tur* est restée saine' sent au fond de lui-même sa
de Dieu Celui qui détient le pouvoir et la puissance'
;;;d;;;",-uii-e-"ir
qui fixe sa destinéeet administreses actes
I|proclame,trèshaut,sanshésiter,qu'A|lahestsonDieuetCeluide
toutes les créatures.
Cettevérité,admisesanscontestationpartoutespritsain,estconfirméc
qu. l. Coran arrachaitaux idotâtresles plus obstinésquand il
p;Ë;;;r;
dit :
- Si tu leur demendes : Qui r ct{é les ckux et le terre ?
(44- L'Ornement- 9)
: C'est lc-Tout'Puissent !
iù *p"na.tnt
h solcil et le
rssujetti
le
terre,
- si tu lcur demandes : Qnri e créé les cieux et
lunc ?
(29-L'Araignée-Ô11
Ils rÉpondront : C'est Dieu !
?
immense
du
Trône
el
cieux
scpt
des
- Db : Qui est le $tigneur
(23- LesCroyants- E6)
t
Dieu
:
c'est
Ils diront
créatures'est une
4 - Le fait de posséder.de disposerlibrement de ser
preuve de la divinité d'Allah'
ne
ll est admis que I'homme, aussi bien que tous les-étres-vivants'un
nu comme
poiseO.ni rien en réalité. L'homme ne vient-il pal a.ymonde
I'enveq u l t t e - t - i Lp a s d é m u n i d e r o u t . s à u f d ' u n l i n c e u l q u i
i-.îï.'rc
dire qu'il possèdequelque chose ?
Ë;p" t-c.*iient

D I E U C R E A T E U R E T O R C A N T S A T E U RD L - U N | V F . R S

?5

Si I'homme, la créarure la plus noble, ne possèderien, qui possèdedonc
tout ? [,e vrai possesseurest Dieu sansaucun doute I
ce qu'on dit de la possession,sera dit également de la disposition des
créatureset de leur administration.
Ma foi, créer, pourvoir, possederet administrer sont, tous, des attributs
divins !
. Dans le passe,les plus obstinés idolâtres avaient r€connu ces attributs et
le coran avait enregistréleurs témoignagesdans maintes surates.on y lit :
prtrure de h nourriturt du ciel et de h terre ? eui dispoee
?fo.: Qui vor5
de I'ouic ct dc lr vue ?
Qui frit sortir le vivrnl du mort ? enli ff,it sortir le rnort du vivrnt ? eui
diriç toutcs clrccs ?
lls répondront : C'est Dicu !
Tcl est Dicu votne scigncur ! Qu'y e-t-il en dehors de la vérité, sinon
l'égertrmnt |
1lO-Jonas-JI.J2)

CHAPITREIII
ALLAH Dieu de tous les hommcs
[Æ musulman croit qu'Allah est Dieu de tous les humainsdepuis le début
du tempc. Il est seul ei unique et digne d'adoration'
Cette foi est acquis€ par la grâce de Dieu.
y
læs enscignemÊnts coraniques, la sunna et le raisonnemedt logique
conduiscnt aussi.
ne I'a
celui qui â cett€ foi, sc trouve dans lc droit chemin, mais celui qui
pas est un égaré.

Référenccs

corenique$

:

I - Dieu cst Lui-mêmc témoin de cette divinité, attcstée aussi par les
anges et les hommes de science.
Dans la suratc 3, verset 18, il est dit :
- IXÊu .rr Étrroin ct rvcc Lul he rDSaôÊt lcs homm dt sc{tnce' qu'll n'y- r
quc Lul' k
dÊ Dr|cnd;Atbh, Lul qul rnlnUmt lr Jusdcc' ll n'y r dc IXcu
F - LcsFemmes'l8)
Lcsrsc.
iôt:nrkn,
2 - PlusieursYcrsêtsI'annoncent aussi :
- ll Ét Alhh ! Point dt divinlté ù prrt Lui'
lL cS lc Vivrnt, le Subcbtrnt.
prs dc prlsc eur Lul, ni somnohnce, ni sommcil.

(2 - Lavache - 255)

- Voarc l)lcrt crt unlquc.
Foht dc dlYtntté ù Prt Lui.
Q - hVachc - 163)
U Clémcnt, I* Mbértcordhux'
ii.*
S'adrcssanrà Mo;isc,quc le salut soit sur tui, IL lui dit :
- C'Gtt Mot, I'lcrl ! Fohf d'rulrt

ror+rr'rril !

qrr ilol !

Qo-Tzha'll)
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A notre Prophète (s.r.- xr lL dit :
- S*hG, qu'il n'y rdr Dhu qu'Alhh.
e0 - Mohanmed- 14)
Dieu se proclame en ces tennes ;
- IL crt Dlcrt ! Point d'ruhc quc Lul.
{Ei rd ffhé cr ct qut cc rppûctrr.
ll qfdt_ç
lL Ët lr C!émcrt, k Mbérlcordtur.
lL Ërt lliil, pniat d'ruhc dlvhitt qræ Lui.
IL td h Sc[ncnr, Le hrr.
- 2J)
$0 _Lc Rcrlsemblemcnt
3 - cette divinité est aussi annoncée par les prophètes
-- qui
ont
incité
r-leurs peuples à la reconnaitre et à Lui vouer leur cul'te.Noé, par cxemplc. dit :
- Mm ptu1fG, rdotÊz IXcu, vons n'Gn
lvcu pls d'rutrc.
(7 _ El-Araf- 59)
A I'instar _dcNoé, Houd, sarah, chouaib... chacun avait exhorté
son
pcuple dans les mêmes tÊrmcs.
peuplc d'lsraël, qui demanda à Moiise de rui étever une
idôre à
.Au
adorer, Moïse répondit :- commnt pobjc voor pmf*Êr uæ
eutrrc drvinrté que llian LUf, qui voru
r prtférue à tort k moûdc I
(7 _Et-Aruf _l&)
Jonas, dans son imploration, dit aussi :
- Il r'y r dt Dlcu quc TOI !
Jc Tc aloriltc. J'rt atÉ btil iqirurË !
(21- ks Prophètcs
.27)
Notre Prophète {s.t. r rr disait dans son * Tachahoud (l I
"
1_1témqlgyequ'il n'y a de Dieu qu,ALLAH.
IL estl'Uniqrr€r Jsnr associé.
hreuvec

lqiques
:
l^: s, qualiré indéniabled'administrateuret de pourvoyeur fair
qu'il soir
.
le Dieu adoré. En effet, cetui qui fait ta vic
et qui
lt:ilrt;ir;i-jinnc
prive,_capablcdu bien ct du ma[, esr seul digne
"t d'êrre
vencre,
sanctifié er craint.
"d;;:oUéi,
2 - si tout est subordonné à Lui, c'est-à-direqu'IL a tout créé,
pourvu,
gouverné et gf-ré' cgqmgn!_pourrait-on alors sc
fermettre de diviniser une
créature qui dépend de Lui?
qu'il est impossiblc-que parmi les créatures il y ait un
Dieu,
,, I-l"n:=dlonj
rr
esr êvrdent' que re vrai. cerui que l'on doit adorer esi
nlLnu
rc
Créateur.
_ 1- k perfcction abmlue est attribué à LUI s€ul, lL est L^eTourPuissant, [æ Capabte, I-e Très-Etevé. Læ Superbe, C;i"ib;
voit Tout,
Entend Tour, Le iompatissanï, i;-cù;tent,
Le suËtil, Le sicn
lnformé,... Tous ces attriburs_nc peuvÊnr qu'"*horri, Ë;a;
de ses
créatures à I'aimer, à Lc glorifiet ei a k diviniscr oan, i oueirrairce
et la
soumissionabsolue.
(l) Techahorrd : formulc rrécitéc
âvrnt la fin de la priùrc

CHAPITRE IV

Nomset Attributs dc Dieu
Noms parfaits cr Attributs sublimes, voilà T qle lc mlsulman p..êq à
qar cela les
Oieu, lt he hc dccrne qu'à LUI scul, sans les-intcrprétÊr,
t"ut scnd et sans taire d'anthropomorphisme, ce qui cst
dfi&ittilt-àl
inadmissible.
Iæ musulman n'accorde à Dieu que ce qu'IL s'est accprdé Lui'Même et
qu'll s'est
ou" Son prophèlc rc.r.rrr Lui a atiribue .Ii écarte dcLui t-outce
de tout défaut et toutc imperfection dont Son
6;.gna: ci'f;e*cmpte
Prophètc L'a exemPté'
Nous nous référons en ceta aux citations coraniques ct à la logique.

Pncuvescomnlqucf I
scsNomsct SesAttributs,IL dit :
Lui-Même
t - Dicua fait connaitrc
- a I,Lil r0FrttGûllot |.! ællh[rr ltlom. ApFIG'LE dc cr mor ct
cilr qd lc mlllatdflrh
0 - EI-Att/- |ffi)
prtt Oecc qu'lb lont'
Art ff -tutfu
lL dit aussi:
- III : (!a vm I'rgpc[.! Alhh, ol k cléælt, quclqræmlt h Nomryc
I toqfmn lceNom he plru rubllm'
rE ù ffilbocr;it
Nocurc' II0)
(17- I-€Voyoge
Dicu S'cctdonnélcs Attributs suivants:
ll voit ct cntcnd. Il cst omniscient, sagÊ,hrissant, Glo{gux, subtil,
Padent,clémcnt Ët MisÉriærdleux.
Bicn Informé, Reconnaissant,
Il uarla cffcctivcment à Moisc, s'établit $rr son Trône, créa dc sês
Sa sathtaction des-croyants,aimc les bicrrfaitcun, ainsi
Uiini]fr'riitîti
par SonProphètetcls
o". i;irutiJitttiUutt citésdansSonLivÉ ct énonoés
{uc Dicu vient, Dicu dcscËnd...
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._L
fg-ftMæcagcr,.lchophètc Mohammcd(&t.-Hll sfnelé eussi,dans
18
Tmdition
râpportéedc rourcc sllrc ct inconrtcatablcdc furcils attributs.
IL dit pr cxcir-plc :
Dicu tfr à dcur hommes: I'un d'cux tur r'rutrc, meb touslcs dcuxiront
au Peradir.(l)
- L'Enfcr qngloutit oc qu'on Iui jette Êt ne cesscde
dire : . Encore!
IrNv€nttgÊ! '. ccta continuc juqu'à oÊ quc lc Tout-puiseenrv mcttc lc
Fcd- Arorr I oemomcot,cllc sc rËtrécitet dit : * suffir, celane iufEt , !
(8. & H.]
- Crrr,qrc nuil, on ùrnbr ttr;n, Dicu
dacend au cicl lc ptt+sproclrc dc Ia
* Y *t-il quclqu'1n qui.m.t1u..oq,rc,
yiir-:i!
y itc ipo,rai i ioî-ijprt.
,: qw
'
r-uq.Etqa-wr
nu dcttt*tfu prdon Ic l,anwisth ?
iA. * n.t
- Dry æ rëjouit h h ptniunce dt l,homnu
bcaucoupplrc qrc
quiconqw,
- - '.-ig.
prrrni wur rc sc rliouit ù rxtrouverm nrlornurc
tpil; (ZS.
d'n.)
I* PmphètcË.f. rrr dit à ls fcmmc csclavc;
- Ori arr Dieu ?
- IL cst au cicl, dir-cllc.
- Qui suir-jc? dit h prophèn (&1.rH).
- Tu cs ltnvoyée de Dieu. dit+lle.
- AfrTarnhit-la, dit le prophète(8.1.r rt
à son maitrË,elk æt croyantc!
Lc Jo.r dc la Résurrcction,
Dieu_empoignc
ra terrc,ct de sa
lL plic lcs cicur cr dir : Jc cuisle Roi'! o-ù sontt"* i*i o*ïï"Ëmaindroite,
r
3 Noc vertucur encêtres,lcc oo_mpagrons
du prophète, reurs sucæstcu' et lca quâtre rmarnr, que Dicri tàur accoroc si ô;Ë,
i;us, onr
rÊoonnuccssttdbuts
ni rcsrcjetci, ni p.îËnài" qu'itt
11q-tes
intcrpréter,
viænt un auttc sËnsque
lc scns
appercnt.
Jamaisil n'a été raoportéquc run desaompagnons
du prophèrer.cfir
feit' Tqrs avaienrcru d ic,1J*io1ql lr'ir *
qucjamais
f,-.c*.ot"convairrcus
Dieu n'ctt les attributsoasmortelsL'irnam Malck, intcrrogésur la significationdu verret :
r I-c Mi#ricordicux e'étrblit sur le Trônc ,r
(ll v*i lc tdirh iîrérr.r ''rofia
prr Bo.tÀrri ' -'
er 'Morrim : Dieu rir à dcux honrmcr qui,
I'ua_rræl'rurrÊ, Êt toor-lcr aci,i
D"r.db.
"ooir"
ceh
rc
pcur-il.
dircnr
lcr
offorfio,
r
- $oomt
L'un d'cur, ÉDordir h
pour lr crurc dc Dicu j,rqu,t h mort. C.clui
lr.oP|4!..,ootin-n
torarë pr u crri
grd l'?.
c-i*
*iuiLlli-tri.r combrrùr pour tr crusc dc Dicu
juqu'| l'c'
h mm. (Tôur dcur wor ru prrdir).
voici h hsdirh inrélrrr rerponé per Eoukhari. . DFT...€ réjouir
de |homme rrp€nranr.
1?l
qui pessed-ai* un âéscn corirairc* pcritrcuxivec;;;ffi;;';"nsporranr
ri-lilrj!"'un
tcr
Frov[rom ct son csu. cr qui r'endormir. A son révcil. ." i,o.i".i"i'oùqaru.
rr r"
dtËfttuIrrtour cr r rcif hu erdéntc. . ,t quci rc.i, oi:u,
i. *i*-i'i'niliri*i'iiv
oorrir"i
iurqu'r lr tu't -. tl ûrir .. rÊtGn||ron brrr'comæ'o**t.
décidé| ,rrourË. En é lévcillenr,
'. bêrcé..ir*, evoc
*.rrg
,it*ir il;;;",ù; d"]*"#;lî*-qËL
r. n,*
i_B,c
wyrScur dc rctroovcr rt rnonture
el rcr provisbns.
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Répondit : l'établisscmcnt €st connu, mais la manièrc est inconnuc. cn
dcmahdcr I'crplication est unc hérésic.
De son côté, I'imam Chafai disait :
Je crois en Dieu et €n ce que j'ai appris sur Lui, tel qu'IL I'a voulu.
qu'il l'a voulu.
Je crois en son Prophète et Èn ce que j'ai apprissur lui. tel
A propoc des hadiths : Dieu descsnd au cicl qToçh€de la.terre,.on Ycna
Uicu daâs I'autre'mondc, Dieu s'étonne, rit, se fâchc, sc réiouit, déteste ct
aimc..., à propos de ces hadiths, Malck disait :
Nous y croyons sanssavoir de quelle façon et sans interpretation. Nous
croyonsqu'IL descend,qu'onLe vèrra.qu'IL (xcupe Son Trône sansjamais
Leiompaier à Sescréatuies. Nous ignorons comment IL descend. comment
on [-c verra, comment IL S'établit iur son Trône. Le vrai sensde tout cela
nous échappe. Nous nous r€mettons à Lui en ce-qui concernel'explication
dit er révélé i Son Prophète, sarr.s reîutation ni
q,i'itd.
" Nous ne fixons pas de limites à ce que Dieu S'estattribué
""
renchérissement.
€t à cÊ que Son Prophète Lui a consacré.Nous sâvonsbien que rien n'est
comparible à Allah qui voit et entend.

Preuvcc

loglqucs

:

1- Dicu s'est attribué des Epithètes €t des Noms. lL ne nous a pas
inùrdir J" fir-Lui appliqucr. It ire nous â pas, non plus demandé, dc les
interpréter ou de leriidonner un rutre s€ns quê le sens aPpârent.
Est-il logiquc de dirc, quc, Lui attribucr ces épithètes.c'elt I- afmi[1-a
Sescréaturef, et que, dani ce cas, il faut les interpréter, dussions'nousnter
ct souiller cæsEPithètes ?
Ne menace-t-ll pas ccux qui tombent dans ccttc Êrreur en ciestermcs ?
- Dârbæ ccux qul ronllltnt $cr Nm.
(7 - El-Arul- IW)
Carx-ll rurotl h Prlr dc ct qu'lb foot.
Dieu Pal p€ur
de
2 - N'est-it pas vrai, que celui qui nic un des attributs
à Scs
de L'assimilei aox moriels, a de'jà commclcé par !€ comparer
itéatut"r ? Puis, fuyant ccttc assimilation, il finit par.nier et ennul€r cq guc
établit'pour Lui-Même. Il commet ainsi deux énormités I
Ëi*-"tàn
I'assimilationct la néSation'
N e s c-Strr
rait-i|paspluslogique,d-ansgecasd'attribueràDieuce.queLui.
qu.alifié ? En
ariribùé 4 Ë-àont Son Prophète (s.!. rn.!-'a
14i;"
Le
.oirr"nt ainsi, le croyant est convaincï que les anributs d Allah
cn
Ëissant, Læ Grand, n€ sont point ceux des mortels et que Son bsscnce
diffère égalcment.
pag dire
3 - Croire en les Epithètes de Dicu et les Lui déccrner n€ v€ut
ait des
L'assimilcr aux mortcis, .âi t" taisonne'o*nt n'intcrdit pas qu'll
qu'ils nc
o-u"tiie* DroDresE LUI, àuties que celles dc Scs créaturcs, de sorte
iaË-"ildu** qui far le nom. Ainsi, chacun aura s€s propres attributs'
liiiîi
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Quand h musulman croit en lcs Epithètcs dc Dicu et les Lui arrribuc il ne
ûit qgc.inraginer.
ng exgmplc. qræ ia main de Dieu resscmble. en q'oi que
ce rcit à celle de I'une de ses créatures autrcment que psr lc nom, vu'la
différcnce. qui existe cntre le créateur et ra créaturl, dlns hur esscncc,
hurs qualités et leurs acres.
Dicu le signale dans ccs termcs :
- Ill : QI'IL cd lG lrlcr Uurtquc,
Vcrr Lcqrd tflt flyrl;:.
ILI'r
d !'l Ét{ c4mdrÉ
n*t qnf*,
Nrl æ pcut L'ftrhr.

ll dit aussi.
- nht æ Lrf rmblc,

l,rl, qrl volt ct atcad t

(l 12 - Ia Foi)

. It)
$j - I^e DëtiMration

CHAPITREV
Croyance rux nnges
quc h srlut soit $ur eux
I-c musulman croit en I'existencc des anges, créatures nobles, honorées
et les
O" OÈu, iJrmées de lumière, comme I'h6mme est formé d'argile
génies d'un fcu clairde
[,cs anges sont chargés d'accomplir des missions différentcs : Qui
orotéger lcs créaturei,îui d'enregistt"t leurs actes,-qui de t.g:*up{iu
gloriflrer
J"-*t oiti.itl ou de I'eifer et de ses suppli-ccs,qui de
Ë;-àï;
Dieu jour Êt nuit sa$s $e lasscr.
C-ertainsd'cntreeux,sontlespréférésdeDieu-ctp|usprochesdcLuique
lcs autres, tels que : Gabriel, Michet et Raphaël'
reisonnement
croirc aux anges, csl un don divin, c'est aussi le fruit d'un
logiquc et islamique'

hcuves Évélécs :
I - Dieu nous a enjoint oc croire aux anges en ciesterme$ :
- cclsl qul funril
It|G|r, s.f Àn3ct, scs Llvrtl ct lc Jour DtrniËr' strr
0' LaVache'99)
rrctdværtétrrÉ.
- Cdut çl rt dÉdrrc I'cnæul dG ltlcu, dG SGslDSËr t S's hophèttr' dt
clibrtâ GtdË È{lctcl, I)lar æ déc{rrc I'mncml * t*ll'u
vocne _ w)
-|{fl|ædÉdrfæud'|lrchærvttcrrrdcl}|cu,E|dG|nênch|rtrtccht
(4 - LcsFcmmcs'IT2)
;1"" F*h-.
- CcJour-ll, hult rnia mrtnthnncnt k TrôûÊ dGÛon
- t7)
ffi';rr*ment
. - Nuu n'rvm

pt{r porrr frrdtcnr du lan qæ dcr ÛScf'
(76' L'envcloPPé.'3L
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Il dir eursi :
- râ A'|Ë dûrËt- dË tod.r
rË portË du n.".dk db.'t ; { qrË b pdr
æfl nr voo ! C':rl h prh dc vott omlrm
,.
fiJ . Lc Tonnene- ZJ)
--UrJan vh oa ûorlllGr
dt ur rlË:
Jc nL Hrllrr
srr h Tar rr
l|rtlËllr
I MOI-tilEf,fE.
lb répondlrcut r
mcnrrr.lrr
quclqu,un qul y sèrnr h dbcordc el
:_I
FÉerd lc rug, rh'qo"
w
Tr firti-,
ct rc ,.nctflran ? r
fc rrl cr qr vou E nvcr p, dt h Scfæur.
(2 - ta Vælu - 30]
PrgphèF
_-1..-__t*
f:r..:.Hr,
nurl pour pricr, il disait
:

nous a parté de ces angcs. euand il sc tevait la

- O ALLAH ! Dicu dc
plbriel, de Michcl ct dc Raphaët.
Crëatcur des cicrtx ct dc ta tcic.
hs mystèreslatenrset lc monde apparctfi,
9:_:"y:
L'clt'Ioi qui *anchcs resdtffërcnds qui oppoiinr
Tci *éarurcs.
lûonte-mài par Ta grlbc, Iî vtAU ts-cc
qui lesoonose.
I o. seu, es capablede monner le droit chcmin a qii'ii-rrru.

(MoslimJ

Il dit aussi :
- Le ciel nntwce dc
sous pot{t dcs ûngesr car il n,y a pe!,un
-claewr
espscc dt qtutrc doigrs,
sûrc quc Lrin ài*
ti.àr'"pl'pîi,ir"t.
",
p::plh
tc cict) reçoir chaquc jour 7O mitte angesqut
*,!yy1- crtntirc,
ra
!*y
q,ilrËllJ
janeis
sarc
y revcnir.
- chaqw vendrcdi.
rcs angcs sE postent dqvam toutes lcs porrcs
des
nosquëes' Ils cnretbtrenltc"
rragui au 1i, a a nesure qu'*s y entrent- IJne
fols qw finsn
Ac
nwsqufe
^oi,
dorrs sa chaire, ik plienr leurs
la
rcgisneset vicnncnt écouter
i, ,crmon--ir7 r*^_
- L'ange, dit le Proohèrc,,!!-lyé1r"tc,
qwlqyefois ù moi sottsIa
forme d,un
horuna Il me partc a j,cnicnds ,, q;r,it
àit.
(Bout<haril
- Its onges* relaicnt,parmi
votts, iour eI nuit.
(Bouhhati)
- Dnu a crëé
.les angesdc lumièrc et les génict dc fcu.
ILacrëé Adamco-rnillr-ttri*-t,i-i^ail,i.
(Mostim)
3 - L,e jour dc la bataille dc BADR, nombrcur
sont les compatnons du
hophèrc {8.r. : Hr ,^qui_on, il Ë';l;.
plus d,unc fois,itf ont vu
cnscmble I'archenre Gibricr, rc poni-À-"isag"
de oonfiance, que Dieu rui
resarur.
rÈscpréscni"ii

mi*

,,:i,i,ïSifi._lb1lL:u

I;;.;îi;Ë:;ËËffitËb*,i"

er_

s'yrapporrc,
esrcctuiqu,aciréomar,que

l,c Prophètc r$1. -ït,
dit-il, dcmanda à scs compaBnons
: r
neconnu cetui qui m,intenogcair
? , _ Oicu er Sdr"Èrî;hii".i.

Avez-volrl
o"*n,

t.A F()l
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mieux quê nous, répondirent-ils. * c'csr Gabrirl, dit le Prophètc (8.1.f H)i
iI est vinu vour enseigner vorc rcligbn- (l)
4 - Dcs milliers dc fidèles, disciplcs dcs prophètcs dc t-oys]e,slcmpeetdc
tous lcs lieux, avaicnt c1rg€n I'exiitencc dès a-nges,oni ftit foi à cc que les
mcssagcm avaient annoncé'

kcuvcs loglques :
I - tJ raison n'exclut pas l'eristencc dcs anEis, ni la trouve impossiblc.
Sculement, elle n'acccpte pas d'antonymic. Ellc ne pilt pas admettlc cn
mêmc temps, I'cxisténce et I'inexiitcnce d'une chose telle que la
de'stlnèbrcs Êt de la lumièrc au même momcnt' [a croyancc aux
orl*"""
Lnges n'cst pas sujettc à de tellcs considérations'
2 - S'il est logiquc d'admettre que l'.,Tistcnce de lraces prouvÊnt cclle dc
pcut croiir en I'existencc des angcs, car, Ëux aussi,
."fui qrii"t
"-ifià,l'on
trâces, et ces traces $ont nombreusÊs'
ont laissé des
Voici quelques-uncs d9 ccs preuvÊs :
tæs prophères rcçoivent la révélation par l'intermédiaire de Cabriel'
naCfi. C'esr un fair manii'este et indéniable qui prouve
d;:;;;J"g.
I'existencedes anges,

(l}voicilchrdithqui'cl.|ÊcËltcrcnoo|rlrcavccl'arclrrnçGrbricl.r|Pfoflécparomrr.
Boukheri
d'rprÈ
httillé dc bhrc.
fr-,n Cr,"nr, dit-il. ascisù côté du hophètc (s.1.t H! brsqu'un hommc
n'iiOquair qu'il vcneit il'un vo.y-qc-ctpcrænnc rr h
eul c{rcvcur toul norrs, ..ri**-nfn
l'Eryg.6tÉdc
dwrnt
vint
s'etcmuilhi
et
lcs.lisirtairs
prt-i
un ct.in
il"îi*.iilfi*'frayr
rG rclr|dÈrcnt ct dircnt :
DÈu commc t,un oc no's ieii oi* ," prÊrc. [,cr cornp4rnm
'
r Nour
trc rcconnrireonr prr I'hommc !
-StOttt*nr
au Proghètè(i'1. - Ht I'inconnu lui dit :
- Envoyé dc Dicu. qir'crt+ quc le foi
_ c,crr. dit lc propùÈtc ôr.- - r, *orr. cn Dity, ca ser aa6rr, ea lo cottt'rlr7,tiott fuvutt
Lui, ca Sec prcphttts a tn h râ,untctæ.n'
- Qu'cstà qnc l'trlem, dit I'hommc ?
prilrcs'
- àit;;;'lbîàit
k FrogÉi; a.i' - -r oa"* r Dieu sent Lui ricn usocbr' lairt set
arnii ti . ia*at ' (aumbnc ttgob) et icûntr k mois dt Ramadan
- Parlc-moidc la pcrfcction'dit I'hommc !
ne Lt
- C'csr,dit lc Prophètcts'1.-' ut ada'cr Ditu commcs tu L ts a fau dc toi' rûr st u
'-:ffi"lt"r,*ra
vo& ptr, Lui, tl t voil.
l'Hcurc Ulrirnc, Itnit prr dirc l'hommc ?
dn lc ProPhètc lr'+ r I|' t'fEir 1c 'trttt
;";
- Cclui qu ru incnotcsi ;;;*t
.mlgritg'tt'
llrcto't lrng"'d't- na nrrlltre' q'ûnd kt
t"4,
p*"àiil
rigtvrs
la
t'fidhwr
!! l'^.'*
hyalisât dt cortststctioti. Il y e cin1 *trcs qu Dicu
trmtn h|.ttcs. tordien Aiit*récitr eruitc e vçrrct :)
G P."Phètc r&r' rn
fÏ';H;;.';;;l;;;lrclèvc dc DÈu' c'ert Lui.qui teir dcrccndrc lr
- lr connrircerra dc l'frurÉi;-14...ni
Nul ëtre nc sit'cc qgc rcrr denrrin
fcmclli.
pluie cr ,'it cc quc p"tt..iËif.to-dît*to
dc *'@,irT.oi#-il
loL rcqui cn ti"n'ou cn-t"t Nullc lme m ænnrit lc licu
onrnircÈnl ct tircn infornrÉ.
ronit.
Sur cc, l'tronrmc
- Fllitr'l-k rrwnir, dir lc hoPhÈtc ll't' r Hr ' ...
lb rorrircnt I rr ruitc. nrrb l'hornnc 3-cl1 volrtlllrtÊ'
:Ç;;c;irùd,
dit lc hoPhÈi; il' - t)' Il at vcnu voru cnsrrgrF vottc ^'fu
,*,
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- [-es créatures disparaissent. læurs âmes sont rccucillies par lange
de la
mort et scs auxiliaires. Dieu nous le fait savoir en ces termes :
- Dis-lçur : L'ange de Ia mort recueillera vos âmes, il cn estchargé.
- III
1_12:L',4doration
- Durant toute sa vie, l'homme est protégédu mal des espritsei de Satan.
parmi lesquelsil vit sansles voir,alorsqu'eur le voient et sontcapablesde
le tourmenter, sans qu'il puisse s€ venger ou s'en échapper.-Cela ne
prouve-t-il pas qu'il y a des anges protecteurs qui l'entourent et le
défendent ?
Voici la parole de Dieu :
- Des angessur t'ordre de Dieu, protègentI'homme de toutes ptrts.
(13 - Lc Tonncne, lt)
..3- l,lf_ pas-*voir une chosc, par faiblessc de vue, ou par manque de
dispocitifs suffisants, ne prouvè pes son inexistence. phisieurs êties du
monde matériel, hier invisiblesà l'-cil nu, sont aujourd'h.uivisiblesgrâceau
microncope.

CHAPITREVI
Croyance aux Livres Saints
I-c musulman croit aux livres saints que Dieu a révélés et aux Ecritures
dont quelques prophètes furent privilégiés. Il est convênu que leur contenu
de Dieu iransmise à Ses messagerschargés de faire
est bién fa' fnhOle
connaître Sa l,oi ct Sa législation'
læs plus dlèbres sont au nombre de quatre :
- I-e Coran révélé à notre Prophète Mohammcd (s'B' *r lrl)
- L-a Torah révélée à Moilse
- L'Evangile révélé à Jésus
- l"cs Psaumes donnés à David'
Le Coran est lc Livre le plus important. ll couronne tous les autres et
rend caduquc toutes législations et prescriptions antérieures'
C-etaest prouvé par la logique et la révélation.

heuves r{vélées :
I - Dieu a prescrit de croire à Scs livres cn disant :
- croyrntr ! Aycz toqloûrl lol a llltu d G!.sff Propbibr ru Llvne qu'IL
H - l*s Femmcs- 136)
ncrmrnr rlut I'oot prÉcÉdé.
ftd jrÉydécriux
2 - lL a annonoÉ ccs livres comme suit :
dc I'unlvcn.
- Itlcu rlt Unhrr. IL Gtt l'Ànlnrianr
IL t'r |{vdé ic Uvrc, m.il|3c dc vérltt qut conllrmc hr llvrcr mtÉrlcurr.
Ar-f ld, lL r rÉvi h Torlh cr I'Evrngflc pour dlrlfcr lcr boorm. lL r
ê- I'aFamillcd'Omran'2)
rffihÉrl0rÊdÉcLÛ.
- Nru I'lvoc
r{léYa lc Llvrc cootcortrt h védté. Il codlræ hr Ecrlturut
(5 ' La Tablc Scwic - #)
cf hr dmlæ.
Ir{Hf.r
(4- I*s Fennrus-163)
llrvld.
- llmrvodmnérudltrhrumt
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- C.f,lcr ! C'Gil h b rÉvÉlrthr dr Sd3mrr dc I'rrlverr. L'ETrlt lldtc Ir
mmunlqué I ûm ccur pur rvcrt lcr;rorcn le4rærnti
Urtrt. Car
æ|lorvrrrrldulclllnËd.f
(ZI - Læ poàtts- 196)
ldcË.
- Ccrtcr ! Cr|r r borw,rmr
b eædarË Ecr.ltrrtr c:[cr d'Abrrtur
ct
dc MoË!.,
(t7 - Lc gt htirnc- IEI
3 - Plusicurc hsdiths signelcnt oes Livrcs, tcllc quc ceux+i :
- Votrc efislence (su une) par rapport à ccnx qui votl,s ont prMdës
quc le temps qui #pan la prière d'El-Asr du èowhcr du àlcit (t).

n'æt

F" gg* d9.la T-grgh rqurery leur Livre et en appliquèrent lcs prcscriptions iusqu'à midi. Fatigttësih reçurent leur rëtrihittioi, w quitu, cttrr;uir.
Ensuite, les geru dc I'Evongile les rclayèrent. Ils en oppliquèrcnt hs
prcscriptions jusqu'à la prière d'EI-Asr inmpabhs de pcnivlre-r, ih
lurent
rënihÉs ufl a quirut * chacan.
Puis vow-avez rcçrylc Comn, votrs cn avcz pruiqul lcs prtneipcs jusqu'au
coucher du soleil. Vous avez ëté Étribuës dcttx i quirais ,, ihacun.
I*s gens des livrcs dirent alorc : * commenr, unc meilleure rétribution
pour un moindre travail ?
- Vow ai-Ie lësës, dit Ie Scigneur ?
- Non, répondirent-ils !
- C'est Iila Grâce, dit le Seigneur,Ie l'accorde à qui Ie yeux !
(Eoukhari)
- La rëcitation des [ivres
lut lacilités pour David :
II ordonnait de seller ses bêtes, ei entre temps. il récitair la Torah ou
I'évangile. It en finissait Ia récitation avant que les bêtesfussent prêres.
Il nc vivait qut du revenu de rcn tavail nmnuel.
(Boukhari)
- Il n'est.pfus aussi enviablc qw cclui qui, ryant
rrppris rc coran, h rëcite
nuitct jour.
(Bouktud)
* Après-moi, ie vorr' ourai loissé Ic livre de Dieu et Ia conduite dc son
Prophète- Si vons les suivez, vous nc risquerez point de vow ,forrlrnfr^,
- N'infirmez, ni ne confirmez les dires des gens des livres. Dires
scuremcnt:
Nous croyoru su livre qui now s ëtë révélé. Notre Dicucsr aussdtc v6te. Il
cst uniqw !
Nous LUI sommes totts soumis.
(Boukhari)
4 - Des milliers d'individus, €avanrs,philosopheset frdètes,ont ta pleine
certitude, que Dieu a révélé des livres à ses messalers. oui renréséntent
l'élite des humains. IL a fait connaître à scs piophèrcs sds propre$
attributs, Ses l,ois, Ses promcsses el Ses mcnaces, tôut ce qu'Ii a Ëien
voulu nous communiquer.

(l)

La prièrc d'EL-AsR

csr ccllc qu'on aeompli

I'après-nnidi avanr lc muchcr

du solcil.
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Reisonnement

logique

:

1 - La faiblesse de I'homme et son besoin de Dieu pour sa bonne
formation physique et spirituelle, ont exigé la révélation des livres SATNTS
perfecqui renferôe-nt tes lois et les instructioni susceptibles.d'assurer.sa
tion et de répondre aux nécessitésde sa vie dans les deux mondes'
2 - I-rs Prophètes, a8€nts de relation entre Dieu et les hommes. sont
voués à la moit commdtous les mortels. Faute de Livres concrétisant leur
mission, leur message,objectif principal de cette mission. se.perdra après
leur rnort. Les hoirmes resteiont âbrs sans révélation divine et leur
relati<lnavec le Ciel sera coupée.
De telles considérations ont nécessité I'existence des Livres Saints.
3 - Si le Prophète ts.!. rr rrr qui prèche pour mener les Sensà Dieu n'est
pas pcfisul d'dn Livre Saint, renfermant la législationquicondrtii au droit
ltt.tirir. il serait traité de menteur €t sa mi$sion méconnu€, Tout ccla a
nécessitél'envoi des livres. pour enlever aux hommes tolrt faux-fuyant.

CHAPITREVII
Croyance au CORAN honorsble
Pour le musulman, le Coran est le Livre divin, révélé au Prophète
Mohammed .s.!.-rrl , le meilleur des hommes et fler Prophètes,à I'instar
des Livres Saints révélés à ses prédécesseurs.
L-a législation coranique a abrogé roure législation antérieurc et l€
messagede Mohammed rs.r,r h.t â clos toute révélation.
LÆCORAN contient la loi divine la plus importante. Dieu a garanti le
bonheur dans les deux mondes à quiconque s'y conforme et a menacé de
détresseceux qui s'en écartent.
ll est le seul Livre dont Dieu a garanti I'intangilibiré:
Ricn ne doit lui être ajouté, ni retranché, il ne sera l'objet d'aucune
altération jusqu'à la fin du monde où il sera récupérépar Dieu.
Des preuves islamiqueset logiques I'attestent.

heuves

islamiques

I

Dieu a annoncé Son Livre en ces termes :
- Béni soll celui qui r rÉvélé h comn à son servitcur poùr
en frirc un
rvtrtisseur unlvcncl.
ei - I^r DtctinctionI )
- Nous tc rrpportoils prr le révéhtbn dc æ coRAN lcs
mcillcurrs r{cits
dont tu n'lvlb oes lr m<rindrcidéc.
(lZ _ toseph. J)
- ce Livrr, mcssrsÊ de vérité, t'est révélé per Nous,
elln quc tu puirses
juger cntre lts hommts, sclon oe que Dieu t-rure frit voir. ffi Uffcrias pes
fes sttférrts.
- l0SI
(4 - Les Femmes
- Gcns dcs Ecrituns ! voici dépérhé vÊrs vous Nolrc pnopHtc.
ll met en
évldence porrr yous, une grrndc prrtic de lEcriturr quc
crchkr,
onrcttrnt à dæscin unc rulrc prrth non moins importrnte."ous
Il vous est
venu, émrnrnt de llieu, une lumlère el un Livrr rxplicitc. Dieu guirhra
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dens lr voir du selut ceux qui quètent se Grûce. lls se verront avæ son
Agrément, tirê de le nuit vers ls clarté et mis sur le droit chemin.
(5 - La Table Servie' 15)
- Celui qui suit mes enscignern€nts,ne sera ni égrfé ni mrlheurcux. Mais
celui qui sera insensible à tvlon eppel ne vivrl guère À I'aise : Une fois
Q0'Taha' 124)
recsuscitéil setrouvers privé de la vue.
- C'est un Livre de valeur transcendcnte,inacccssibleù I'erreur d'où qu'elle
vicnne, étant révélé de la part d'un sagedignc de louange.
(42 - Du Livre aur versetsdistincts- 4l )
- c'est Nous qui t'svons révélé le RsppÊl édifisnt, et Nous veillons à son
(t5'El'Hiir'09)
integrité.
aussi
:
le
mentionne
Tradition
2 La
- Le Livre m'a été rëvélé, dit te Prophète. et pareillement, il m'a été donné
une qusnliÉ équivalente d' enseignements

lAbou Daoud)

- Le meitleur homme parmi vous, estbien celui qui a étudié le Coran et qui
(Moslim)
l'enseigne.
;
- On ne peut envier un homme que dans drur cas
I - Lorsqut Dieu lui a fait apprendrele coran et qu'il le récite nuit etiour'
2 - Ou lorsque Dieu lui a accordé une fortune qu'il dépensesans cesse
(Boukhari)
dans deseuvres Pies.
de
- II n'y eut point dc Prophète qui n'eùt reçu-des miracles su"rceptibles
coniaincri les genspour croire en Dieu. Ce q-ue i'.ai.reçu, n'est qu'.une
révélation diviie. ciace à elle, i'espèreavoir plus d'adeptesle Jour de Ia
( Moslim)
Résurrection.
de me
peul
manquer
ne
vivant,
il
était
- si Maise ou Jésus,I'un ou !'autre
suivre.
3 - Des milliers de musulmanssont convaincusque le coran est bien le
Livre de Dieu, révélé à Son Prophète Mohammed ts.r,srlult- Ils y croient
fermement et le lisent. La plupart d'entre eux le récilent par c6ur et en
appliquent les enseignements.
Preuves

logiques

:

I - Le coran fait état de plusieurs sciencesmalgré que le ?rophète
Mohammed (s.8.s tdr est illeitré. Effectivement,il n'a jamais fréquenté
une école ou une université.
Ces sciencessont :
- La cosmologie
- L'histoire
- [-e droit
- L'art militaire
- La politique.
Il est logiquement impossible, qu'un -homme analphabète.comme le
Prophète Mohammed, soit I'auteur de telles sclences'
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2 - Dieu, I'auteur authentique du Coran, a porté un défi aux hommeset
aux génies de produire un texte semblable.
Il dir :
- Ilir : Si lcc homncc ct hs Bénies e'unisricnt pour produire um tDuyne
irhntiquc ru Cortn, lb rc srurdÊnt y prrvmlr, ducent-ils y mettre tous
( 17 - Le Voyage nocturne - Æ)
lcurc Gfiort! rÉùtrh.
ll a aussi défié les Arabes, maitres de l'éloquence, de composer dix
sourâtes scmblables à celles du Coran, voire une seule sourate.
Personne ne put le faire.
C.elaconstitue I'argument le plus probant, que le Coran est la Parole de
Dieu et nullement celle des hommes.
3 * lÆ Coran a fait allusion à d'innombrables prophéties dont quelquesuncs sont déjà réaliséesconformément à ce qui avait été prédit.
4 - Dieu a révélé des Livres à d'autres prophètes prédécesseurs de
Mohammed ts.r. rrdl tels que la Torah à Moîse, I'Evangile à Jésus.
Pourguoi méconnaître cette révélation au Coran ?
l-a logiquc s'y oppo6c-t-elle ? Au contraire, la logique exige cette
révélation.
5 - J'ai suivi toutes les prophéties annoncées par le Coran. elles se sont
réaliséestelles que le Prophète les avait prédites. J'en ai étudié l'historique.
leur déroulement s'avère authentique.
Appliquécs. scs lois ont réalisé ce qu'elles promettaient cn sécurité,
puissance, honneur, et savoir, comme €n témoign€ I'histoire des Califes
orthodoxÊs. que Dieu leur accordc $a Grâce.
Que demande-t-on ensore pour prouver que le Coran est la Perole de
Dieu, révélée au meilleur des hommes Mohammed, le sceau des pmphètes
6.8. sur Iuil ?

CHAPITREVIII
Les hophètes
que Dieu lcur accorde Son salut
Le musulman croit que Dieu a choisi parmi les humainsdes Prophètes
auxquels IL a révélé Ses LOIS et les a chargés de les transm€ttre aux
hommespour que ceux-cin'aient plus d'échappatoiredevant Lui le Jour de
la Résurrection.
lL leur donna des lois claireset les a soutenuspar des miracles.
Lc premier Prophète cité fut Noé. et le dernier fut Mohammed le Sceau
des prophèt€s, ts.!. rrr hft.
Comme tous les humains. les Prophètessont expos€saux reversde la vie.
Comme eux. ils sont tantôt malades,tantôt en bonne santé,ils oublient et
sc rappcllent, vivent et mcurent. Néanmoins ils sont lcs plus parfaits des
hommes. les meilleurssansexception.
Le musulman ne peut étre croyant que s'il croit à €ux tous. sans
restriction.

heuves islrmiques :
Dieu nous a parlé de Ses Prophèteset de leur messâge,lL. dit :
- A clrrqræ conrmunrulé, Notts svons Ênvoyé un propltètc tvcc ce mot :
(lô' LesAbetlles- J6)
Adora Dhu ! Fuyez h culte dcs idôlcs.
- ttlcu r choisi dcs nrcssqcrs trnt plrmi lcc rntcs qu€ prrmi lcs hommes(22 - Le Pélerinage- 75)
Illcu srit sl bhn toul vnir, to[t cntendre.
- Ilcs révélrtlons tc sont frltcs dc Notrt prrt, conrnc Nous cn lfmcs à Noé et
rux propùètts qui I'ont sulvi ct tclhs qu'en rcçurtnl Abrrhrm, Ismlcl,
l||rt,
J*ob, hs proptÈtce dct dogrt tribus, Jê1s, Job, Jonrs, Àlron,
Srlomon i ct conrmt I llrvid furtnt donnês hs pcrumcs. Blcn dcs
prop|ràtcs ont rtçu rincl Notrc mcssrgc. Un nombrc d'cntrt cux ont été
lroqu* pour.toi, d'rutrcr ont été pcstés sous slknce. Dhu cc flt cntardrc
dc IXcu, ont Êu pour mfucion
dÊ MrÉ.. Tou, ilrplrÊ
cblrrnrnt
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d'umrer
boonc muvdhrur
hortrmËct en mjcnrctcmpcdc lcsprévcnir,
rlln qu'ils n'rkltt,
uæ fofo lr nfssbn dæ prophètcs rccolnplh, plus
d'cxcurc I invoqucr dcvrnt ltfur lc Tost.Prrlsemt Gt lÆ Sl3e.
(4 - Les Fzmmes- 63t65)
- Nqrs ryocr ctrvoyé na prophètcr pfitÊurs d'rraumtnts ctrtrins. Nous
rÉvéltmcr prr kur yoic I'Ecrituru ct h Justt brhlcË, poor *rvir dG rùdcs
rur hurnrim.
(57- Lt Fer- 25)
- Rrppclk*toi Joù, élcvrnt sr plrintc vcrs s{DnSdgncur r Scigmur jc suis
Éprouvé, jc soullrr. Tu cc [r Comprtksrnt srrc ég.l ! ]
(21 - Lcs Prophètcs- EJ])
- Nous n'rvo[s rnvoyé, rvut toi, quc dcs mcsslgers qui sc nourrissrhnt de
mctg cf cirqlricnt dùs lca mrrchés.
eS - La distinuion - 201
- Norr nmcr don t Moirc dG rrisn r Éclrtrnts. lntcrroge hs enfrnts d'IsrrËl,
lonrqu'lf sc prt*ntr I anx cn prophètË t!
( t7 - Le VoyageNocturnt- I0l )
-Nous rvons conclu un pûctr rvrc lcs proprètrs ct rvec toi, rvet Noé,
Abrrhm,
ilofuc ct rérlr$ flb dc Mrric. cc ft.t un plc{e solËnncl quc Nous
rvons coælu lycc Gur, dln, qu'rn mtsergcrs véridiqucs, ils ricnt ù
nÉpudrt devrnt llicrt dc lcur mkchn *cornplte. Un chltlmcnt douhu.
rtur rC rÉærvé rur mÉcrtrntr.
( 3-l - Les Coalisés - 718)
2 - l-e Prophète (s.!. r nr , .parlant de lui-même et de ses frères, les
inspirés et les messagers.dit :
- Il n'y eût.deprop.hè1eenvoyé par Dieu qui ne prévînl
son peuple contre le
menrcurborgne, te Faux-Messie.
(Aou*nàri& Moslim)
- Ne préféreepasdesprophètesà d'autres.
- Abou Dhar. demandant
au Prophèter$.!.t'rdr le nombre rJesinspiréset des
prophètes. ce dcrnier Lui dit :
IIs sont au nombre de i,20 N)0. dont Jt3 prophètes.
- Ie jure par celui qui détientmon âme, que si'Mo'îse
éraù vivant, il n'aurait
pas manqué dt mt ruivre
- Un compagnoninterpetlale Prophèreen Lui disant
:
Ô le meilleur des hommes I IL lui répondit modesremenr:
C'est Ahraham qui mérite d'être appelé ainsi !
- Aucun ne doit dire : Je suismieux que Jonas
fits de Matthieu !
- Lors de son voyage nocture à Jérusalem. le prophèt€ (s.!.
* hrr inlbrma
ses compaBnon$que tous les prophètes y furent réunis en son honneur.
En qualité d'imam, il fit la prière àrcc eui. Dans son ascensionaux cieur.
il rencontra Jean. Jésus, Joseph. Idris. Aaron, Moise er Abraham. Il
farq -àsescompaBnonsde ces prophèteset de leurs situations. parlant de
David. il dit :
- David,.le messagerde Dieu, vivait de
ce que lui rapportait son travail
manuel.
(B & M.)
3 - un nornbre incalculahlede musutmans.de Juits er de chrétiens.
croient absolumentaux prophèteset en leur nrission.et les considèrent
comme des hommes parfaits élus de Dieu.

h,cuvcs logfqucs :
I - Lâ divinité d'Allah ainsi que Sa Miséricordc ont nécessité I'envoi des
prophètcs pour fairc connaître Le Créateur à Sescréatures, leur indiquer le
chcmin qui mène au pcrfectionnement et au bonheur dans les deux
t
mondcs.
2 - Dieu a créé les hommes pour L'adorer.
IL diI :
- C'està scul lin qu'ils M'adorent que t'ûi créé les génieset leshommes.
(52 - I*s Vcnts qui dispenent - 56)
Dans ce cas, il devient nécessaired'élire des prophètes ct de les charger
de montrer âux gens la manière d'adorer Dicu et de Lui obéir, les deux
objcctifs pour lesquels lcs hommcs sont créés.
3 - Récompens€set châtiments sont dispcnsésaux hommes selon leur
soumission ou leur désobéissanceà Dieu, d'après la purification de leurs
âmes ou la souillure de celles-ci par les péchés.
Donc, I'envoi des prophètes, devient une exigence divine, pour quc les
hommes n'objectent pas, lc Jour de la Résurrection- disant : . Scigneur !
Nous ne savions pas commcnt T'obéir, ni comment éYit€r ce qui Te
déplaisait. Aujourd'hui c'est lc règne de la Justice- nous ne méritons pas
d'être punis ! "
Alors leur excuse scrait valable devant Dieu'
Pour ne leur laisscraucun€ échappatoire, Die u a dépéchédes Messagers.
Il dir :
- Tolr lcs ircplrÊ de lllcu, oNll cu pour mkdm d'tnmnccr bonm rrogvtllc
rur lunmcs ct en mêmc t mpô dc læ evcrtlr, rlln qu'lb n'dcnl, unc lob h
mbtfon dcr proplrètcr rcconpllc, plue d'txcurt I Invoqucr dcvrnt lc
IL déthnt lr SuprÈmc SrtËûË.
Sctgncur. tllcu cC Tout.hfsilnt
(4 - Les Femmes- 165)

CHAPITRE IX

ou"Hoffi,irfr"ffi*
k musulman croit en la mission du ProplÈte erabc Mohammcd (&Lr
n I'analphabète,te fils d'Abdulleh Bcn Abdclmottalib, lc Hachémitc, lc
Korachitc, dc la lignéc d'lsmacl fils d'Abraham, Scrvitcur dévoué dc Dicu.
Mohenmêd (&r.-H) cst le rcrviteur ct lc Prophète quc Dicu a cnvoyé à
tous lcs humsins blancs et noirs. Sa mission a cloa toulc mission
prophéthuG antéricurc. Point dc prophètc eprès lui.
Dieu I'e soutenu par dcs miracles, et I'a préféré âux autrcs prophètes,
oommc lL a préférd, aussi, sa Communauté à ioutes les autrcs sociétés.
lL a ordonné dc I'aimcr, dc lui oHir et dG lc suivre.
IL lui a octroyé dcs privilègcs exclusifs dans I'autrc Mondc.
IL occupe à titre d'exemple, un râng suprème au Paradis, il dispoec du
fleuvc Kaouthar et du grand bassin (l), il intervient auprès dc Dieu cn
faveur dcs humains...'
C-cla cst prouvé par le Coran ct aussi par la logique.

hrcuvcc cûruhùcû :
I - Allah ct Scs eng€s ont ettcsté le véracité dc se mission. lL dit :
- ItlË * prtt grnrt dt b rÉvdrtlor qul t'cd frftc ctqu'll, srftélruet
dr
jurafr.
pllû
LtI. Ler rrgrr r'll porLût ftJælt
AUA Unotr+c.c
?
sfu
#-l-æFemæs-|fr)

(l) lntcnog{ ru nrjct du . Kæuhtù
*, lc Prophètc dit :
- C'c*t uo flcuvc qui coulÊ dùt lc Prrrdir.
Scc bords lont en or, !{rn cau roulc sur dcs
pcrlcs. Êllc cat plu blrmhc qr* lc hit ct plus doucc quc lc micl. Ellc dËvcr* dans un grand
brdn,
doot lcc couper ront rusci nombrçurcs quc |cs étoiles du cicl,
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? - Dieu a spécifié que son messaBeest univers€I, qu'il est le Prophète
ultime, qu'on lui doit obéissance
et amour IL dit :
- Hurnriru ! Voici que h hophètr est venu I votu. Il vous rpporte lr véritÉ
furrnmt de votre Scigncur ! Croyez-y, vour y tr.ouvercr votrt bicn.
- 170)
(4 - Les Femmes
- C'ctr$ dcc Ecriturcs ! Voici que Notre hophùtc esl venu I voru pour vous
éclrirs rpts um longuc rbecncc dcs prophètcs. Pluc Jrmrfo vfl$ nc
poorrÊz dlégucr cn crcuscs : r Nul n'cst vrnu de tr prrt dc Dlcu nous
rnnonc'Êr lr bonm nouvclh. nul n'est vcnu rxxrs tvcrtir. k voici donc
(5 - La Table Sewit - 19)
I'rnnoncirEuret I'rvcrtlsseur ! r
- Nous nt I'rvons envoyéquc prr nisértcordc pour I'unlvcrs.
- 107)
(11- LesPrcphètes
- C'€rt LUI qui r envoyé eux rndphrbètes un hophète issu d'tux-mânrs
Four lcur récitcr Scc ver-*ts, lts promouvolr, ct pour leur pré+hcr
I'Ecriturt rt lr segcssc,ù cux, qui étricnt, hicr, plongê drns lnerrtur.
ft3 - Lt Vendredi - 2)

- Molremmcd cst lc hoplrètt dc Dicu.
(4{J- La Victaire - 291
- Béni soit Cclui qui r révÉléun criûèrr dc vérité àSon scrvitcur pour er frlrr
(25- La Dktinction- ll
un scrvitcur univcrscl.
- Èlolrrmmcd

n'csl lre pèrt d'rucun

hommc d'cntrc

dc llicu ct le sccru dcs proplrètrs.

votts, mds l.t l|ltss4cr
(3J - Lts Caolltës-'lO)

- L'hcurr du Jutpmcnt esl immirrnûc. [r lum s'est fcndut cn dcur.

(54- La l.une - I)

- Nous I'rvo'ns rccordé lc lleuvr de Krouthrr.
- Dir{f tc comblerr
- En tc rçsqusritrnt,

(108-Kaouthar-ll
(93 - La clartl du Jour - 5l

dc bhn ct tu tcrrs srtidrit.
Dicu t'rccordcrr

- Croyrnts
I ObÉtsscz à IIcu,
lc pouvoir d'entrc vons.

un rrng Slorhux.
(17 - Voyoge nocture - 79)

obÉisscz ru Prophètc

et ù ctux qui détiennmt
fi - Les Fernrnes- J9l

flis : . Si væ pères, vm Ênfrnts, væ frèrcs, væ épouscs, votrt cltnn lcs
birns quc voult rvcz tcqub, un négocc donl vous crriSncz le déclin' lcs
dcrncurcs oir vous vous phiscz, vous tienncnt plus ru c{Ëur qu? D'icu ct Son
hophètc ct lr luttc dens h vnic de Dieu ettcndez'volrsI vrir Dicu cxécutcr
(9 - Le Rtptntir'24)
scserrÊts. r
- Yo'usâtcs lr mcilleurc commumuté prrut ru tttoodc !
(3 - La Familled'Omran- II01
- Nous limts dc voru h ctmmunruté dc juslc milhu' Yoilr érigernt m
témoins vis.à-rit dcr homrncs, ct institurnt cnvcrs Youspour témoin Notrc
{2'LaVactu - 143)
Propbètt.
- Db : * Si vous limcr vrlimcnt Dieu, suivcu ml YoiÊvous screzaimésdc Lui
ct lL vous prdonncrt

voe pêchés. r

(3 - L,a Famille d'Ùmran'JI)

3 - tÆ Prophète {s.i. ||r |d} nous a aussiparlé de sa missionqui complète
toutes les autres, de l'obligation de lui obeir. de I'universalitéde son
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rncrsagc. ll nour I'a cr@
Ên crs tcrmcs :
- Sincèrcnent, je suish Prophète,lc,rza lc
fiIs d'Abdclttætulib.
(Bou*ttp,ri& Moslim)
- Jc suis k sewitcur dc Dicu et Son Prophètc. I'y éuis prëdcstiné alon nÊmc
qu'Adam était ëtcndu incrte darc salonrc d'argik. (Ahrrud lL Bcn Hibban)
* Par ropport à mcs prédécesscurs ficsprophètæ, jc suis cot?urtc û quclqu'un
a corctruil unc dcrneure ct l'a cmbellic. Sculc, la place d'une brique est
rcstée vacante- l*s visitcun, conamplant la hcaui dc t,ëdifrcc, disaient :
! Pourquoi n'û-t-on pai mis cette hriqu. ?
:PgfrySe
- Eh
bicn,jclars ccncbrique ! te siis Ic sceaudcs prophètes.
(Boukh*i & t+loslim)
- Torl's votrs irez au Paradis, dit lc Prophète, sauf ceux qui lc refusent.
Mais qui rcfusc d'y allcr, dirent les compagnons 7
- Celui qui m'obëit sers au Paradis, rëpondit-il, cclui qui mt désobéit l'aura
refitsé.
(&oukhail)
- Finies I'ittspiration et la révélation ! Après rhoi phl.s d'inspirë, plus de
prophète.
(Ahn7r;d& Tirmidi)
- Je suis avanngé, par rupport à mes prëdëcesseurc,par sir. privilègcs :
t'ai le don d'inclure dens pcu de mots des seru de grunde poilée.
La peur gu'ont mes ennemis de moi, m'a accordé Ia victoire.
II m'a été permis de jouir du butin.
Toute la terre m'est un lieu proprc your faire la prière.
Mon messagee$.universe{.
Je clos toute prophétie.
Celui qui m'obéit,.c'rst {i Dieu qu'il se soumet- Celui qui me désobéit,
dësobêit aussi à Dieu.
Le Paradis est int€rdû à tout prophète avant que je n'y entre. II est auçsi
interd,it à tout peuple avûnl que le mien n'y soit.
Le jour de Ia résurrection ie serai I'lmam des prophètts, lsur oraîeur et
interresseur auprès de Dieu. Je ne le dis paspor orgucil.
Je suisle meitleur enfut d'Adam le Jour de Ia résurrection. Llon tombtau
s'ouvrira Ie premier, je serai le premier qui intercèderai en faveur des
humains auprès de Dieu et Ie premier dont la demande sera saùsfaite.
(Moslim)
4 - La Torah et I'Evangile avaient,I'une et I'autre, prédit I'avènement
du Prophète Mohammed (s.!. r rrr . Moïse et JésusI'avaient annoncé.
[æ Coran a rapporté le témoignagede Jésusen ces t€rmes :
- Jésus, llls dr Mrrie dit : * Fih d'Isni'l I Jc sub h nrcsr4er de Dier ruprÈs
de vols. Je vhns conflrmer h Tonh qui m'r précédé ct vous ennonctr h
vcnuc d'un hophète du nom Ahmcd, qui mc suectdcrr.
(41- Le Rang-6)
- A ceux qui suivent lc hophète des gentils rnnonr{ pour cur drns lc
Pcntrteuquc et I'Evrngile, qui leur recornmcndc æ qui cst bicn, lcur
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hlffdtt cr qul cd mrl, dÉc-hnellc'lûcr pour anx lcc boûs dtlnflts' ll[c{tt cc
(7-ELAnf-157)
qulrlthpur.
De son côté, la Torah rapporte ce qui suit (DeutéronomÊ XVIII, page
565). Dieu dit à Moisc :
- Jc lcur $rrclt ni d'cnFt hurs lËrce un propbèic ûommc tol ct Jc ncttrrl
m puolr* cn n ùochc, ll hrr dtn toot ct qucJc lul comnudcrd.
Or, I'hommc qul n'Éæutcn pls ilcs Pùolca' cclhr qu'll dlrr cn iloû Ém'
Jt lul tn dcmrndcnl cûdËÊ.)
L'annonce de cctte bonne nouvelle authentique dans la Torah, est une
attestation claire de la prophètie dc Mohammed ts.r.rld) c'est une Prcuvc
dc la véracité de son message,de I'obligation de le suivre el de lui obéir.
c'cst une pfeuve cofltrc lès Juifs eux-méme quoiqu'ils la nient et lui
donnent d'autre interprétation.
Dicu, ne dit-Il- pas à Moisc, r Jc hur ilÉcltcrrl d'cntrt lcure lrÈrcs un
proph|tt fllmc lol ? Donc, Moïse étant prophète, celui qui lui succèdera
doit être également prophète !
Quand IL dit ; e drcntrt lcurs frÈrcs r, IL visc Mohammed cn toute
évidence.
dit ; * Jc nrcttnt ncs prrolæ cn n bottchc l' cela ne
lnrsqu'Il
s'applique qu'à lui aussi,car c'est lui qui récite, par ccur le Coran, Parole
de Dieu.
Encore un€ preuve : le fait que Dieu annonc€ que le prophète ettcndu
leur dira tout ce que lui s€ra commandé dc dire , est une attcÊtationen
taveur du Prophète Mohammed (s.!.r rd). En cffet, ce dernier a -siglat-e
fl.e1
prédictions ddnt nul prophète n'a parlé. Il a préd.itce qui s'est déjà réalisé
jusqu'au
dernier.
Jour
dans lc passé,et ce qui àura licu
Encore cËtte citation de la Torah, rapporté également par I'Imam
Boukhari :
et d'rnnoodr- ô nopmc
! N61ret'rvoûl mvoyé en q,rllté d'rvcrtbçur
nur. fu a b prohctton du pcÙplc . lllcttrtÉ '. Tu ts mon rrvtttur ct non
;...3-.
Jc i'rt rppclé , ti nàtgné t nr volmté. Tu n'cr ni brutrl, nl
lnhontilo, nl qucrclhur d.ns lcr couks. Tu nc rcndr prs lc mrl pour lc nd'
qù j11É6g]m!û ct tu crcurcr. Tu ne motrr'frs plc rY.nt dc corrlçr dcc
croyrmË rlug3çtrucf, dtouvr.lr dcf y:uT rvcuglct, dcs ordllct courdcl ct
C blcn qu'oo llnisrc prr dlrc : ll n'y r dc lllcu
mlurclr,
dcr'ccu6
qu'ALLAH ! '
I-a Torah, mcntionne encore ccci en parlant des Juifs (Deutéronome

xx)ilr - 2rl :

- ... lb M'ot ndu poux Fr s gul n'rc prr llhu lb n'oot lrrlté pu
tsurr vrlncû ldtkl'
rt llolJ. tcr rtldl|lJrlixE pr cr qul n'cd E utr pilphlG lcs lrrltcnl pr
ûc lrtloo follc Gtllct*.)
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læ-peuple illettré, auq_uclil cst fait allusion ici, ne saurait être que le
pcuple arabe, car avant le Prophète Mohammed (!.!.- rl, il avait'cette
1épqtqtjol.-[æs Juifs, eux. mêmes, appelaientles arabes : les * illettrés >.
La Biblc Hébraïque dit encore : (Gehêse XLIX - l0)
lx spectre n€ sÊra pas ôté de Juda,
ni le bâton de commandementd'entre scs pieds,
jusqu.à ce que viennc celui auquel il appârtient er que tous les pcuples
attendent.
Qui pourrait être le Prophète attendu sinon Mohammed (s.t.: H) ?
tæs Juifs, dc leur_propreaveu, I'avaient bien attendu plus que tout autr€
pcuple, mais scule I'envie les a empéchésde croire en iui etïe le suivre.
Voici ce que dit le Coran à ce sujet :
-... Blctr qu'lb en ricnt, ruplrrvut,
pracrnti I'rvÈt*r*.nt ct srcn snimt
-ces lui toltrrcnt tc doc rprÈt
-qrt'"1* rur ycux dcs méctÉentr voki qu'lls
I'rvolr rcflxrnu pour divln. hrbscnt
m{crÉnnts êtrc mrudtts
dGIXcu(l).
e- I^evachc_E9l
De son côté, I'Evangile a annoné I'arrivée du prophète Mohammed c.r.
- u). On y lit (Promulgation du Royaume des cieui , Matthieu)
- E"
pnft Jcgr h Brpd$r, qui pr€chc drns h dér.rt dGJudér
!oJ*ru-lù
cn dbdt : ( Rcfltrrtæ-yous clr lc Royrumc der Chux cst torrt præhc D.)
. Ce Royaume des cieux vise le Prophète Mohammed {s.!.r H), sa venue
imminente, câr c'est lui qui a eu le iègne er c'est lui qui a appliqué la loi
céleste.
2 - Jésus proposa encore cette parabole :
- Ir Royrum dcs chux ed semtlrbh à un grrin dc séncvéqu'un
lronrrnr e
prfo Êt scmé d|trs son chrmp, clcst bifl lr plus pcdtr dc toritrs tcegr.io*,
mrk, qurnd ll e pouscé, c'æt h ptus Srlndc Occ ptrnts pot4trà.t
..I4.mêrye_parabole-e-sl rappor!ée par le Coran qui dit, à propos des
disciples du Prophète Mohammed €* - rr dépeints dans i'Evângilc :
- Ib cotrt scmblrblæ I du blé scmé, qui émrt dcleunæ pous6.s.
hrb, toilllé
dc rèvr, ll s? drusrË $rr sc$ ûscr I lr Frndcloic oæ ietourcurs. rtfu |o
tnfldt{cc cn sont corrroncÉs .
(Æ _La Victoire_JI )
3 - L'Evangile cite encore :
-,.. I| nrt nlær qrclc
Frf.. Dlt JÉl||c
Cù d Jc nc prn oc,
k Prndct nc vhndn pr I vnu.
Mù CJc pm, Jc voru I'covcrnl
ll vlerdn, ll coûfotrdn h noodr cn nrtlètc dc péché, m nrdèrr
S g-F
dcJrdcc ct cr mrtlÈrc dtJrucncat .
(st-Iean - ti rrni au paracrer)
Qui serait le Paraclet sinon Mohammed lui-même, qui a confondu le
monde pécheur,

(l) A la veillc dc l'lslam, les Juifs dc Médinc avaienr prédir l'arrivéc imminent
Prophète qui supprimerair lcs abus dcs mécréants.

d'un
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A ron evà*.nGut, h rnondc 0asedt drru dcl ocÉils dc corrupthn tr dc
md. L'ldôhtrlG ÈSndt Pùlout, nrtmc parml læ 3ctts du Llvrt'
dG lxcu, CrÉrtcur dcc ckur
Qul cct vcnu rprts Ja$r prËchcr l'rdtrrthn
Gt dc lr tcrrt. slnon lul ?

heuves

loglqucs

:

I - Quoi d'impocsibleque Dieu ait envoyé Mohammed'!U!'qui avait
déjà envoyé des'ccntainei d'inspirés st dc prophètes avant lui ?
Pourquoi, alors méconnaître la mission de Mohammed et désavoucrsa
prophétie universclle ?
2 - Læscirconstancesgravesoù se trouvait le monde lors de I'avènement
de Mohammed s.r. --xr exigeait bicn I'envoi de cc Prophète pour
renouveler la connaissancedes hommes dc leur Créateur'
3 - La propag,ationde I'lslam, si prompie et si profonde géographiquc**nt. I'accueit{ui lui fut réservé. et ia priférence dont il jouit,-vis-à-visdes
aulres religions. sont autant de preuves de la sincérité du Prophète
Mohammed.
4 - Læs principes Édictés par Mohammed ts.r. rf |d!, sont des princtpes
solides.*riis et éommodes,ôont les résultatssÊsont montrés bienfaisanB'
ilr prou"*nt qu'ils émanent d'une sourcedivine et celui qui les a préchésest
bien le Mcssagerde Dicu.
5 - Mohammed a accompli des prodiges, qu'il est lo8iquement difficile
d'attribuer à un non ProPhète.
Voici quelques uns de ces miracles ;
à
l _ Un jour' Walid Ben Moughira, un infidèle korécbitc, demanda
OL proAuire un miricte pour prouver sa qualité de prophète.
M;h;;JJ,
ta lune se fendit, se separantcn deux parties ; une sc figea
iÀïJài"r"-ent,
àu-A*t*ut de la montagne €t I'autre un peu plus loin'
- Regardezet témoignez,dit le Prophète !
lune partaEé€cn
L.un des présentsaltesta en disant : " J'ai bien vu la
''
Kobéis
de
montagne
de
la
d'autre
p"it
Oe
A"u*,
"t
l.esKoréchitesprésents.demandèrentPar.las-uite.auxhabitantsdes
deux' lls ont
conrréess'ili avaient bicn remarquéla lune fendueen
"ur*
le phénomènetel qu'il s'Êstprduit'
confirme
I-s Coran I'a mentionné cn disant :
- L'Heurt du Ju3cnrmt rpprochc ! ct lr lunc s'crt fendw' S'lb volcnt un
mlttdc' lls r'eû détourncnl m dlrnt I
- I lls déncntcnt ct rulvcnt cG qut hur,dlctc lcur
* po,roott
1. 'o+
ë4'La Lunc'I)
|rrrtrlrh.
de
son orbite et
sortit
Katada
de
blcssé
I'aril
d'ohod,
7- Ala batailte
remit en place ct l'cil
resra pcndanr sur sa Ë;;- k Fiophete rs.r.r ur le
fut mieux qu'il ne l'était auparavant'
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.3 4u {ège de Khébar, Ali Ben Abouraleb fut attcinr d'une conjoncti-guérit
vite. [æ
_Prophète (s.r. Ë rr souffla sur son cil er lc malade
instantanément.
4 - A la bataille de Badr, Ibn Hakam cut le pied fracassé.tæ prophète
(s.1.-rl souffla dessuset I'os se rétablit imméôiatement.
5 - Un bédouin passantprès du Prophètc {s.r.rrr,
celui-ci lui dit :
- Où vas+u, hédouin 7
- Chez ma famille , dit-il.
- Veur-tu du bicn, dir le Prophète ?
- Quoi donc, fir le Hdouin ?
ltN et lJnique et gue
ly 1énoigngs qu'il n'y a de Dieu qu'ALLAH,
Moltr,mmcd €st sûn seryiteur et son prophèrc.
- Qui atteste ce que ru dis, répondit le bédouin
?
- cet arbre, dit le Prophète en désignant un arbre
au bord d une vallée I
Et voilà que I'arbre s'avance, trainant sur le sol ses racines et s'arrête
deva-n!lc Prophète (s.r.r rr. Trois fois le prophère rs.r.r xr lui demanda
de témoigncr et I'arbre le fit_
tronc de palmier, qui constituaitla chaire du prophère,gémit et
.6 un
pleura.un jour, à une voix haure, qui fut entenduep", tdur..ui q,,, se
trouvaienl dans la mosquée. cera àrriva rorsque le'prophète renonça à
I'utiliscr, après qu'on lui eut fabriqué une vraie'chaire. Al'ors par nostaigie
et amour.pgur le Prophète ($.!.r ur le tronc se mit à pleurer. Sa vôix
ressemblaità celle d'une chamelle cnceinte. Il ne ,*rr" i., lamentations
que lorsque le Prophète descendit le caresserde sa main bénie.
7 b
.
frophète rs.!.rrur avair maudit I'empirede cosroès qui ne tarda
pas à se disloguer.
- 8.. k Prophète invoqua_,Dieu-pourBen Abbès afin que cerui-cisoir
.n Jurisprudence. Ir re fùr et devinr re savanr-inegau oe ta
il!l!
L.omtnunaulémusulmane.
9 - Par I'invocation du Prophète rs.i. r rr, la nourriture est ,Jevenue
abondante. Près de 80 personnesse sonr rassasiésde deux .. Mods * (moins
de 2 litres) de grains.
l0 - De même I'eau coula à flors, par sa bénédiction:
[,e jour de Houdebia- res gens eurent soif. Le profhete rs.!. r ur avait
entre s€smainsun réc1pie1!contenanrune
Srctitequantited'eau destinéeà
scsablutions.on vint lui dire : MessageroË oieu, nou, n'ironi d;.uu qu.
celle que tu as devant toi. tæ prophètË (s.!.* rrr mit alors la main dans le
récipicnt^et voilà que I'eau se niit I iailtir entre $es doigts comme des
sources.Près de I 500 personnesse déiattérèrent er firent ieurs ablutions.
I I - sorr voyage nocturne et son ascensiondans les cieux furent
un
uÉ- volage commença de la mosquée de la Mecque à celle de
it_11"-tî_
Jerusalem
et s€ termina aux cieux les plus hauts.jusqu.au* Lotus limite ,
(Sidrat-almontaha).
ll revint à son lit alors que celui-ciétait encorechaud.
12.-l-Ê coran vénéré constitue le miracle éternel. le plus éclatant
du
Prophère.
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et ccllcs du futur ct la
-droiturc
C'est lc Livre qui rcnfcrme lcs nouvelles du pasré
ct dc lumièrc. Il
UOf qui nous diirigc. Il est unc rxturcÇ dc
rcoréscnte I'arrumc-nt str dc I'authenticité de la mission dc Mohammcd cn
ioli rcrnp*, et"constitue la prcuve dilnl vis-à'vis d€f créaturÊs. C'est le
meillcur miraclc qu'a eu h ltophètc de Dicu.
A son sujct lc ProPhètc (f.t. - g dit :
- Tons hs prophètes avahnt à leur actif des miracles qui, ua,cfois accomplis,
obligcaient llr gcru ù croirc d laur mcs.rage.
ce oui m's {ré æcordê cst un Livre révêlé. Ainsi i'espèrc avoir, Ie lour de
la liésunection, plw d'adeprcs quc les autrcs prophètcs'

CHAPITRE X

Crcyencueu Jour du Jrqemcnt
. une heure vicndra, la dcrnièrc d'un jour tÊrrcstrÊ, sans hndËmain, où la
vie prendra fin, suivic d'unc autrc vic, dans I'eutrc mondc.
Dicu fcra rcneltre hs créatures et ler rerecmbhre dcvant LUI pour LUI
de cc qu'ib gnt fiit. Lcs bons scront récompcnsh pff un
TSt",T*ptc
sé_i<rur
éterncl au Prradic, ct lcr méchants psr un supplicc aviiirsant Éens la
gÉhcnnc.
C-enc dc*inée æra préoédéc par dcc sigLncsprécur*urc, tcls quc :
I-a venuc du Faur-Mcssic
L,e rortic dc GOC cr dc MAGOG
La dcrccntc du cicl dc JESUS
læ lcvcr du rolcil du ctté du couchent
L'epparition dc la Bêtc, ctc.
. k cor soniera, enruite pour I'enéantisccment du mondc, puis il rcnnera
pour.la résurrcction er ra æmperution dcvanr Ë sc-iineot o.
*_l*1ry
runtvcË. Lcr-rcgrstrGs dcs faits rcrcnt dbtrihés : qui dc prendrc-son rôle
lâ
main
drcitc, qui dc le nain gurcùe. t-r Belince rèra drcssée et lc
Fff
JuEcrrcnt c(rnmcnsËrr. I-c Pont scra icté sur I'cnfcr ct le gende scènc se
tcrminere prr h séjrxrr dæ boos au piradis, ct des mécheits, ii'enfcr.
-

h Corrn ct h loglquc lc pronvmt :
I - Dicu non$ I'a rnnoncé en disant :
To|û e qrl æ hnve f,r tGrrG rrt vaé | I'rrarÈtr.lt.
SG$c
dil.rrar
b Fæ dc to S{xrr
cdrtc dË dofoÊ ct *-*rf.lû-.
(55 - h HiÉricorditut - 26)
- Htr l'ryc
codÉrÉ r'hn.ttÉ
l rrr trrc hrh
l'rt
tor.
ef q-a ? Sl tr ylGr I Hlt,
t:rrill-ft,
Gur, tmor.rrb I
TillG hc '.ùrr
b Et.
I{c
vc eprorrc
cr nrtnrr dÊ tcrt.tor
prr h blm ct prr lc ld, Drf f NË vci ftrrz rllorr.
(ZI - lâ Prophtm . Jt)
-
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- Lcr lmrÉdulË sflitlmncrrt qu'lls nG r.ront rJnrb mssusc-ltà'
vo[s h *rte ctrtrincrnent'
I)lt ; . Blcn ru cûntrtlre, plr Mon ffirrur,
cçb Gc Êi rhé pour lllan,!
p.rl t* rclloæ to,o rcrolrinppctLcf,
(64 - Lo dlcePtion- 7)
- Nc pcwut-ib pG qu,u **,rt ruscrrscirÉrpg|lT uT JoUr solarrrl, Jour rÈ
dcvrnt h Souvcrrin dt I'unlvctt ?
h* trunns ccmprritront
(El - Lls Fraudcurs- 416)
- ... Fur prtvair lce incrÉdulcs du Jolr inéluctrblc dc h srrndc Réunlon :
(ô2- La Dtliblrotion'7)
itronf eu Prrdb, A hs ruimc cn Enler.
i,Jn*
run rtJcté ct qui
lr
terrt
séisfn,
un
ultirre
- hrrquc,
sccou& Prr
?i1lr.s' dh sc
ron rcln, i'hntttrt st dcnrnden qu'l.t+lh S
;hriJi
mn hbtoirc. C'tsl son l|leitrt qui I'r ircpirÉc dc lc fitrc. Cc
,*t i.*o.ttrr
'.-t.o-ia
Jorrr.hlctlronrrncgtur8htciltPglrorrpcsporrrê|rclnnfrontfrvækurt
qui rurr trlt t nfit dlun itomc dc bicn ;. vcrr, tel qui rurr
r99- Le sëismt')
fti h p"idt d"un ttomc dc tml h vetrr dt mônrt'
- Qu'rttcndcnl-lls, slnon I'rrrivéc dct rn3æ ou quc Dhii' ot llhug-tE*
Mris;hJour orl ul Og1rc{ tT Mritrc
à-lUf sc mrnifc*michircntntrlort h Froltccioll ù firi nc strvirr Ëus ' rtn pour
rc mûtlfËl|ffr,
n'lurl P.û cd ruprrrvrnt ou rcomplgrré se-foi de bonncs
qoi*nq*
6' LcsTrouPeaux'ISE|
Guvrct'
son erécution. Nous
ttccvoir
prêtc
dc
- l-orrquc le rs-ntrnct oootrc GuI sÊrl
l,. crchnt
;.,'o.., rorttr dc lr tcrrc une bêtc qui icur crk'6 : r l-cs lrommcs
Q7'Lts Fourmis'&?)
Dieu ''
Ë;;;."dc
- Lnrrqrrc h Fscræ dcvrnt Got Gl Y+og scrr ouvcrt cllu+i rlllucnt dc
scrr prÈt dt s'rcconrplir. Lls
cluq.c noil1.t,.c .1 fr prorrc*Ë du $cifur
- 96)
Êl - LesProphètcs
* liScront, hegrrd$'
i*i O.t *crLna
qui
Jctte dt
- l,ofsqilc lc tlls dc Meric cet cité cn excmplc, voici ton FuPh
hrutt crb, il dit :
pr* O. vrlcur na dicur ou lc Fib dc Mrrie ? r Ctc tcils nc
:.l-q*tl
dfo.ntGG|rql|cpo[r'.,*irn.dcrcontrcvcrscs.I|osontqrr.rtl|curs!
qræl-ou1-rvono comblé dc frvarrs et dont
Jdttt ; ftti quîorr-*rtttatr
p""r i* Fib d'lsrrËil. si Norrs lc rorrlions, No|ts
Nonr finrcr on .*.-ph
d'rn3cc qui vous succÈdcront sur tcrr..
tir?rlonr dc vous uni pi*triu
'57)
63 ' Lcsornements
dc I'ilcirt, n'rycz prs oc doutc'
ô';i;;,t",t".
hs
drns
vivlnts.
êtrcs
lcs
l'ous
lt
cor.
dens
soulflé
- unc prcmièrr fois il sere
guc Dicu rurr éprgnée'
cicux ct sur 6 tcrrc,Ë-tonf iouaroyts À pnrt ccux
foii ct tb -orts sG rÊtrûuvcront dcbout'
nn ï."*if*
On y ro'fllc".
At q Lu,Tiètt de son Sci3rrcur' k Livre
rtarrdrnt. lr terri .t+tnaft"
el témrÉns scronl rpie'lés. Tous lcc
dcs rctions *r" poJ.'moprruc"
et nul nt scre lésé'
équitrblcment
trrnchés
scronl
difiércnds
(39 ' LesGrouPes- ffi)
Nul m
- Au Joor du Ju3emcnt, dcs brhnccs tTèslrécitcs scrontdrccséce'
de mouterdt. tont s..r conrpSéGt ns comptcs
ttt-*Jd.uîpoiOs
â'ni,
Qt ' LesProphètcs'{7)
,o,il infrilliblcs
scront soulevê
moiltrgncs
lcs
Gt
- Lorrqu'il *n soufllé dryrs h cor, ll tcrrc
k cir{ st
o',rn-sclti.oup' Alors sc.produire l'événcmenl'
;ù]t;é.bé"
* ticndront sur s.s confins, hult d'cnirc
fcrrdrr Incmsbunr]ks-*io
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qqr prttrut h TrtrG d. ûoû${rcrr ctJcr{f. Vou *ru erprér I lu
dsvut ltkr ct rrl dr ur æcrllr æ m crcùé. cchl à qrl lc Lr-vr: dcn
crvFrr rn ærb dr b nh drolta r'éskr : r Tru, ||rz m Ltvr:
J'élrL rtr d'alrc Jrft '.
cchLlrlfihr
drql *Jur rgr{rHr, cr ru hrt lltr du prndb, rur fnrlrr
tout pruhË, fxll.! à crrlllh. Mr4a.cn ct bovrz il F|r pmr h pdr dc

YE Cltrr!Ët D*.
Cdrl qd rccæn ær lJvrt d-* b rr|n fructG, dln :
Ilh ! hbÈrG n'rvolr polnt rrç. rmr uirr rr n'rvolr poha r corlitrr
dcJq:mcnt.
Hafn ! Q*
Mcr dttcs

n'd-Jc été, lc rq|ct d'uæ mrt rrnû rtfoùr !
lc m'ilt rm'l I rl:n, nr F'hmc
c{ rJrnù
détrult .
*rr-l-ll
ordouÉ, û.fi.r-Ë
lu Glr.ur
preuprrc"-r
ldlcz-lt'
ru
I'Edcr I chr'l:'{c
d'unc rtinc
dc æh.ot
dh coidftË t l| æ cruyrlt
Ë I llfcu I'Arçudc, nl n'bdtdt I mlrttr lcr pruvrrrL,Evëænr,,trt_ IJ)
prr too S"tl4gq, quc hr hurndnc *roût ru
rucmbl{r
rrcr
l-._Jg,
Jur
r.r damoæ, 4rnouillËr rutorr dc I'Enfcr. Ih cÈqræ
grwp:, Nanr
crlrdroru lcs ptu mograrr ctrvrr.r, h Mbftlcordhur.'Nor[;;Lr.r.*

mtarxgn-rutcooc.*, ctr!* qutrururt m{',ta l;t;:
ffifl-u
h 3Éhcnæ,
dattûor. C,.rr ù;fi
1: lIt
tst Dp.. d_'rbordcr
oc
]fi ficEDc|rr.

,*,
dffntril

Nous sruvcrons cnsultr oeur qui ont été pltur * y
frbrrooi hr mécrÉrntr q,mulllts.
(19 - Made -72)
2 - Le Prophète ($.r-rr Hr nous a parré du Jour Dernier. ir
dit :
L'Heure ne sonnerapss avail que du signas précurseurs
ne
se réarisenr
*
- Un phénomène sisniquc en Ocèidenr- Un autre en Orien|_
- Un troisilme en Arabie.
- L'apparition de la
fumét
- La venuedc l'Antëchrist.
- La sortie dc Is Bête (l).
- Ir'er.plosiondc Gog et dc l,Iagog.
- Le lever du soleil du côté de |Occident.
. ll ft" qui se déclare du fond d'Aden (en yémen) qui chassera les
habitans.
- La d,escentcde Jésusfik de narie.
(Moslim)

ll dit encore :

du,.lugeme:t
ne so3nepasavsnt.q.ue,.l'homme,
pÆsûntpûFun
._!'!cure ne dkt ^
tomhequ.
: comme j'aimirak ê,e à ia pr"t;i;;;i"iîriiit,
tà dons

ceircbmbe !
(Ahmcd,B. ct Hosrim)
"
II dit auîsi :
L'Antéchrist Se moqtlcrl à mon peupleer resterfl
qrnrs*e (jours ?). Dieu
enverra lésus fils de Marie, qui rissekbre à
orwi gtn Miiri"ua,
qui Ie
pourchasseraet Ie 1uera.
(t) cbrar*
bêtc dc raillc.giganrcsquc, aysnt unc rcrçmblancc avcc
beaucoup d.animaur.
e parolc, qui surgiiide
ra rcrrc cr s'adrcsscra.ur
gcns pour res brâmcr d.êrre
fré:
mécréanls.
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Pendtnt sePt sns il n'y aura poit le ylcune entre deux personnes: un
vcnr froid ,orfflrro atoÂ du côÉ de la Syric. Tout être ayant le poids d'un
jii:
de bien - mourra.'Le vent I'aueindta et le feru périr,.
itiài-ii
"i de la montage.Il ne resteraplus q-ueles méchants,aussi
i-tÀt iorirt ou fond
vifs que les oisiaux, mak avec I'instinct de fauves. Ils n'approuvent aucun
bien-et ne dësavoucnl aucun mal.
saran sc prësetileraà eux sottsune forme humsine eI leuf dira : " Jusqu',à
quand ne répondez-vow Pas ?
-Maisàquoiluidiront.ils?_Aadorerlcsidôles,répondraSatan*'
A cetteépoque, Pourtant, ils ne manquentPss de nourrûure ni d'aisance'
la
sur ces cntrefaites,le cor sonnera. Tous ceux qui I'.entendrontlèveront
seraun homme enrain de crépir I'abreuvoir
d. ri-ii^iiiqii'rior""dra,
-ài-rri
rfro rou,r.'Il sira foudroyé tirci que les autres. Une-pluie fine comme
sonnera de
to ,itlr, tombera et iir'a-iepoitssc. les'corps humains. Le cor
';r;r*;,
it ,iita qui to^ ies hommesse àresserontregardant'
i/s
Humains! Ieurdira-r'on, rvancezdcvant votre Seigneur'.Présentez'/es'
une voix' vint ttre intewogës. Mefiez de cÔté Ia 2ar1 de l'enfer criera
De mille personnes.w pour
Quelle est cette part,--ttintandera-t-on'?
t'enfcr !
de'o Ot"1,ti1r,r^,
Cc iour-tà, Iesplus ieunesenfanævieillironr' C'estIe iour
Læ ProPhètc (s.!. : rr dit encore :
que de
- Le Jour Dernier surviendra alors que la rcrre n'est PeuPlée
(Moslim)
méchana !
- Il dit au.rsi: une quarantaine sépareIe1deux soufflementsdu.cor' Dieu
l.e.scgrqs,,comm;del légumes' Le
ïnJîrio-un, ptun'q"l Jiio ,"pi*t"'
détruil à l'exception du coccyxd'où
corpsde l,homme ,ià'io^pt[rement
(Mostim)
iour ie ta Résurrection'
i"iiit'
;;i'-;;;;l'
I
- Un iour, le Prophète {s.!': u} haranguant la foule' dit
et
- Hommes ! Vous comparaitrez devant Dieu pieds nus' corPs nus
incirconcis.
ii prcmi"t qui sera habillé sera Abraham'
à--gauche'
Dcs tcns de ma *-rnon"uté seront conduits
! ' - Il me scra répondu' alors'
Ë;ti#;;c;Ë;;;"à*p"sn"nt
!
.. f" ifn"."i ce qu'ils ont commis après toi "
au préalable à quatre
répondu
avoir
qu'après
- L'hommc n'avancc d'un pas
gucstions:
- En quoi il a Passésa vie'
- Qu'a+-il fait dc son savoir'
- Cnmment il a ramasséscs richesscs'et comment il les a dépensées'
- Qu'a+-il fait dc son corp6'
_[.alongueurduBassinquim'estaccordééquivautà.la.distancequel'on
est plus blanèhe que.le lait, son odeurest
un.or.-.-So-n
Darcourt
""u scs coup€s sont aussi nombreuses qu9 l9s
"n
parfum,
i"
;il;*;ti;-ôui
(B'iiM

ffiffib;ilii;i;Ëitn.connaîtrairlusdesoif'

)
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.A-*h.", l'épouse du Prophète {s.!.-r rr se rappelant un jour I'enfer, se
mit à pleurer. * Pourquoi plcures-tu, lui dit le piôphète t *--. Je me suis
rapp€lé I'enfer, répondit+lle, æla m'a fait pleurèr. Est-ce que vous vous
souviendrez de vos épouscs le Jour de la RCsurrection ? , dit elle.
En trois occasions, répondit le Prophète, pcÆonne ne se souvient de
personne :
- Devant la Balance, jusqu'à ce qu'on connaissele résultat.
- Au moment de Ia distribution dcs rôles jwqu'à ce qu,o^
sachesi on Ie
reçoit par la msin droiu ou par la gauchi ou pa, deiriere.
- Au moment du passagesur le ponr (jetë sur gëhcnne), jusqu,à
Ia
ce qu,on Ie
traverse.
(Abou Daoud)
Le Frophère dir aussi :
- chaye prophète avait_formulé une demsnde qui
a ëté exaucés.Moi, ' j'ai
gardé la micnne pour Ie tour d.u Jugement,n
iou"u, de mo,n p"upir'
l-e Prophète ts.!. r trl dit encore :
- $.o* o.rgu1il, je suis.le mlillgur_enfant d,Adam,
Ie prcmier sur lequel
s'ouvrira Io tcrre le Jour de la Résurrection, Ic pr"iie, à inrercéderen
faveur de I'humanité- ce jour-rà I'étendard de I'Eloge ^'oppiiuna*.
- Quico-nqyl inuoque trois
fois Ditu d'être accepté au paradb, le psradlr
suppne Dyu_!! l'y introd,uire, et quiconque inioquc tois
Dieu de le
préserver de l'Enfer, I'Enfer improie le seigneu, ai re" io"Jiifois
,rrnou*o*
3 - Des milliers d'hommes : prophètes, inspirés, philosophes,
savantsÊr
vertueux croient fermemenr au ioui Dernier èt l toir
; qr1;;iJ;apporté
à son sujet.
keuves

logiques

:

I - Dieu cst à même de pouvoir ressusciterles créatures après leur
mort.
Læu-r-rendre
la vie, n'esr pas aussidifficile que leur pr*riei[ .ù"iion on,
modèlc préalable.
2 - La raison n'exclut pas la résurrection, ni le Jugement Dernier.
La
raison ne
I'opposÊ qu'à ce qui est impossibre tele ra coexistence de deux
conrradrctrons. I-a résurrection et le Jugement Dernier ne sonr pas
de ce
8enre.
-.ll
3
cst.clair quc
la tsgessedivine gouverne les Créaturesdans tous les
oomaln€s oe ra vre. cera rend inévitabre rexistence d'une
autrc vie après
celle cn coun' pour rétribuer chacun selon ce qu'ir aura fair en Lien
ou .n
mal.
amatgamede bonheur cr de matheur, esr une preuve
^..1;.H:i:^ii-.9.Tr
qu-Il
y a une autre vic taite de justice, de bonté et de bonheur-ou
de
tribulations infiniment supérieursâ ..u*'d.-." monde.
cc qÏc comporte notre vie en bonheur, comparé à ce qui existe
dans
,,_Tll,
! aurr€ monde, n'est que I'image réduite sur papiei d.un
soniptueuxpalais
et d'un richc jardin. Cela est irssi vrai pour te malhcur.

CHAPITREXI
Supplice et délice dens la tombe
Pour le musulman, I'homme dans sa tombe, endure des suppliceset
rubit un interrogetoire devant deux anges chargés de
grii6 i". aJld;;i
cette mtsslon.
Pour lui, c'est une vérité absolue.
Des preuves islamiques et logiques souticnncnt cÊtt€ certitud€.
heuvcs

lslrmlques

:

- Dieu nous lcs expofÊ dans ces tcrmes :
- P|rbr.'.tu volr lcc lngË3, rccuclllrnt lcf Êm.f dcc intldèlcc' hf lhrppnt
cl lcur cdrnf I h frct: nrbbrsr lc suppltct
d plrdË*rl
nracvrnt
alul iu lan étcml,c'cC lc fruitdc vc rtre. l]lcu nc l.|c ræun
[tf.-.t,
$'Lc Btttia'N))
O.uaips.
drns hs dlncs da l'{mlc'
, Ab ! S'f t'ébb doûné d. volr ccr lnpdcurs
-3ç" d" 6 mort 13 brs tcodlc vcrs crx' hs-pracrnr dGrardrt
i;r"ùL
hur dlrr-t-on, un nrppllot [nolnlnhux v.oocttltnd'
f;ilrrl. rqpofo'hol,
rolcnu, ru ruJct dG_Dlcu.ioilt lc cunt6lrc dc 6 vfité .1 vqus
p",.it.ruli
hnc mo.rtnfo rvtc hruttur dt SË igrcs évldcrts *'
| NOlr, SCtrb,cmtmC Nogs vOus rvons crd{s- pOUr lr
VOnc volC'i, j3YGD115
iol*, tyrnt !focé, dcrrlèrc vous toss kÉ bifis rtçrrs dc Notts.
ffilf*
ilto.," nc yoy.ût prl lvGc vol' GH,I quË vo's rvcr él1s pollr Protæ{tut' Ct
t Pltfc|lt cc lTmprt cntrc cul ct vous et
rÛ|ocl& r Dh. Torrtc.ttæh,
ft " ks Troupcaut - 93)
lullcc ,a er*ratlom évrmulcs.
-...|bscrmtcbltiêprdcurfiÉc,prrb||vrêtunfupp|lÊÊrfltarx.
(9 - Lc Repcntir- lil)
- Mrttn ct foir' lh root crpæét à I'mfcr' ct ru Jour du Jrycmat ll scm
t . qirc I'on treinc ct Plunon ct h sltrr ru pltts rtroccnpplhc'
ffix
(40 - Le Croyant- 46)

suPplr('EsEÎ DEL|('ESDANSLA T()MAF.

- Dlil dtcmlt hr cruyratr ca ce noldt ct da
v{rltÉ rt ftrrG hr nÉùub.
Torlce Sesvolotér
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prr lr Fr*
I'lrrr
dr
r'*tulhclt
(11' 467s1ia'''275

2 - b Prophète ($t r H) de son côté nous I'a sigrralé, voici æ qu'il dit :
- L'homnc
-à peine diposé danr sa tomhc, don qw lcs sÈru vienncnt à
rr'itrc dc k quirur et qw [cu.l pas résonlr,nt cicorc sur hs licur, voil
dcux angcs se- prëscnter à tui, ic faire arsaoir et lui poser ta qrcstion
- Qui pcrccs-tu de cet hommc ? - C,est à àire : du prophètc
1jrlnn :
Mohanmed.
It. croyant rëpond : a f'snerrc qu'il est Ic Seniteur ct lc proplùre de
Dicu ! ,
- Rcgardc,,.lui discnt les angcs, yot!à n réstdence qui
t étais dcstintc à I'enfer,
Dicu te I'a remplatée par cclle-là, su paradi,s.', Les deut résidences'Lui
sont alors préstntëes.
Qwn à.t hypocrite, ou Ie mëcrëant, I'un et I'autrc répondcnt : . Je ne sais
pas, ic disais cc que dbaient lcs gcns ! ,
T,t n'os ricn su, rien lu !.lui objcennçi[s. Avec dcs bancs dc
fcr, irs tui
des
lui font porlsserr{c"
y
Xrsjyynt
frtr qu'entcndent totlu ceur qui
l'entourcnt, à:o,!ps
I'erclusion dcs géniesct dcs huanàhts.
-

9.W
!tælq!'u" meun, sa future rësidcncc lui est exposëemadn et soir.
J-tI cst destitréà ëtrc cn enfer, sa demeure inferruIc scrd en
facc dc lui. s,it a
la faveur d'ëtrc destinéiu psradlj, il veia dsrts sa tom[i-i*
stiour. II
sera dit à clncun d'eut :
- . Rcgardc ta
fuure résidencecn anendant Ie lour de la Résurrection.

(Boukhari)
Dans ses invocations, le prophète (s.t. rr ttt disait :
- seigncur ! Prësene-moi du suppricedc
ra
ct du suppriccde l,cnfcr.
Préscwe-moi de I'ëpreuve de tà vie et de talombe
mon.
Protège-moidc l'épreuvc de l,Antêchrist.
(Eou*t,,i)
Un jour, pâssant près dc deux tombes, le prophètc (s.t. ..r
Hl dit :
- . ccs deux morts Ià sont supp.liciës
dorc leurs tombls et Fospour de gravcs
q.ëchés.poufilnt, nais si i ait-il après unc psuse. t,w, i,ci
scmail h
discorde, et l'autre ne se préscrvait'pas de son ulrtre.
3 un nombre infini de savents, d'hommes v€rtueur et
de fidèrcs de ra
communauté musulmaneet des communautésprécédentes
eiaient sûrs de
des .supplices er des délices-Jans'Ë-ù;Ë.
iËl'.roy"i"nr
l_-rll*
term€ment
ainsi qu'à tout ce qui a été drt à ce su;ct.

h.euvrs logiqucs :
-.Du moment que I'homme croit
en Dieu, en Ses anges et au Jour
^l
Dernier, cela entraine.néccssairemente-iroi.c en
ce qui a trait à la romtæ.
Tout ccta esr du domaine du mysrère.mïi..rri["*l"itln
in*Ë.ric aoit
logiquement croire au resre.
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2 - Ir raison ne pcut nicr I'eristcncc du supplicc.ct d€s déliccs dc la
tombe, ni æ qui s'y-produit, ni non plus I'intcrrogatoire dcvant |cs anges.
Lc raisonncmènt sâili, au contraire, I'admet et le prouve'
plaisir
3 - L'homme qui dort fait d'hcure'T songes-quiJui procurent du
dont il iouit. Réveillé, il éprouvc du chagrin d'en être tiré'
D'autrc fois cc sont dcs rêvcs alarmants qui lui donncnt l'épouvante' ll
oit gté à quiconquc vicndrait le révciller pour lc tirer dc ccs cauchemars.
C,esunpliæ ct ce délicc agisscnt véritablement sur l'âme et I'influcncent,
*-ronr ni visibËs ni concrets. Nul, cependent, n9 refusc de les
d;;;iiË
'r"cg;ffiË.
€c qui sc pessc dans la tombe relèvc dc cc domaine' Commcnt
pcut{n alors le nier ?

CHAPITRE XII
I^r prÉdccûnethn
I* musulman croit aur anêts de Dicu, à sa segcssc et à sa volonté.
Aucun actc, dans æ monde, même invobnteirc, ùcompli par I'hommc,
n'échappe ni à Sa çelleissnncÊ ni à Sa volonté.
L'homme cr.oTe-nrcst str dc la Justioe divinc, dans æ que Dicu décide.
^
jnhérente à sa volonté. Tout oc qu'IL vcut ic
réslirc, jamais
.Slasagcsry cst
le contrairc. Il n'y a dc puissanceni dc forpe qir'cn Lrri.
cela cst confirmé par les indications islamiques et le raisonnçment.
h.euvtr

lCemlques:

I - Dieu signalc dans Son Liwc :
- Itlm wmr crÉé, inûÊ cùoæ, dil
dÊJt*æ

prqorttu.

(19 - lA Llne .541
- ll n'cd rlca dat lrfou r'rvou, prr*ærr
Irlil, hr tra*r
ldhh. Ilûb
I{flrblrloËddrca{E.t|ffrHrtË.
(E - EI-Hijr-21)
- Il
tc crlnlûé lhrDprt b t ffG, il voc rtfflprrt
vËr'l|rÊ'
T'."t_F
qr'rr l,tvrc r'Gr
rrrnt qu! trlru pryu
prldrltG. cdi
+ frlt mttoe
c* d rlé pur Itftil !
ill . rr Fcr_ ZZ)
- Ausr rdhær r'rllU3t lcr hmæ
rur b p.rnHm
dG lllil.
(61 - lA Dëconwnu . II)
- A ùquc atDGhorr|l trl rttrtrÉc m crwË.
(17 - Lc Voyqc ttætrtrc- 13)
- Iltrltrr
: . f,lto Ë pcrt lærdrlùrqn
l;lcr I'rlt ôé$ k{té.
C'crt
LIJI ffir
f,l&r,
c'crf I Ltil qr doarut æ h lee croyrotr"
(9 - lÊ Rcpctttir- 5I)
- AlbÈ dÉdtlt l:r dâ da I'lmnr.
hl Hl ptut rl p.f,crr b nystèrc. tr
collrfr cÊ {E rcrÈÊ h t rrÊ.r m ldn, ItorcÉil tnr n rtnla
Xuttc
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ll n'crt Eoht dG |q|ilÊ 'lelr lcr
qt'll
h sùo.
lcr5G r ctolt ru
."tt N- dr rol, d dc Ër6d[5 vrlr ou rècùc qul nc rolt dailonbr1;dr6
ft' lts Ttou?cet'r'59)
t Ut* cryÙdlh.
-... Mû yilf Ë h voudnc qw d lllan, MrttrG dcr nondcl' h vanl'
ÊI " L'Obscurcfuencnt' 29)
dÊ NotFG Grlnc' rcroot
banéficlé
- crnr {ul rnnil,
dË Ûoot atcmlta,
êI 'I*s Propltètcs'Iol)
igrælr'
aobdtu
- ArÊ æ &h,
cll cûtrul dra! ÛûJrrdh : cG{lrc IIq-T*!'r'xrmp[t'
(IE'IaCavenc-3EI
|
iir;yracfrérqçprl,Ul
- Sl cc l'Étit Sl lunlèrc qul mIr ;uHit, mu! tr'y t floEJrryb_Ftrvilut.
(7-Et-Aruf-43)
2 - LE Prophètc {s.1. r
disant :

H) nous a parlé dc cette prédcstination en

- I_afornution de quiconque d'entre vow. danale scin de sa mère, passcpar
urc séric dt sudes ;
(tt(fi iours sousfornu (c ltqyide. En (4) autres iours, il se
il';rt i^d""t
cn'étiment qui s'accroche. il dcvicnt un morcêau dc chair
no*ior^,
lcs (tl1) jours qui s'iyenr. A ce s6de. Dieu lui envoie un ange qui
i"i*rt
iui irtsufiIc ia vi, sow'Son ordrc, et lui assignequatrc formules "
Ce qu'il doit acqulrir
La durëc de sa vic.
.Sc.ractcs.
Sa fulure résidence, au Paradis ou en Enfer'
Or ça, i'en iurc par ALLAH, en dchon de qui, il.n'y a point d'autrc dicu,
ànc'l'in di voti suit unc conduite qui le iène directementau Paradis, à
iJ;i", iii Feste-t-ilune coudéc pour f'aneindre, qrc Ia prédestinationle fait
'changcr
de conduitc, ct il se verra rncné drolt à l'cnfer'
W irnir, iI y cn a qui mène une conduite dc dantnë.I eelne lui rcste't'il
unc cottdéc pour êtri à I'enfcr gue sa prédcstination le fait changer de voie,
et Ic voilà rcçu su Paradis !
[æ Prophète {s.1. r ld} dit à Abdallah Ben Abbès :
- leunc homme ! le vais t'apprendre des mots :
* Obsertc ls loi de Dici,' Attah te prësemera. Soir L'i fidèle, tu LE
t'louvesà fes côtés. Ne demande rien à personne, ni de secoursni d'aide
gu'à Lui.
q* si tout Ie monde s'unit pour rc falre du bien, il .nc peutt"'accorder
{*n
qi-ir= q", Dieu t'a résemé' S'il s'accorde à te flre- du 7t9l' il ne peut
I,u1livcr gue cc qut Dieu t'u destiné. cet aÛêt est irrévocable.
ll dit aussi :
- La orcmière créature fut la plume- Dicu lui dit :
* E'CRI.S! , - Seigneur, I'ui dit'elle, que dois-ie écrire ?
- E,,;,, dit le Scigieur, Ia destinëede'toute chose iusqu'au iour de la
résuncction-
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Il dir égrlcnrcnr :
- Hoittc criti4tn Adrn ct lui dit :
Tu es rwtte père, rl-notts as dfiu, ru nous at
lait sortir du parsdis !

*q-ryry i'"sc, ditAa"rrr,
*iqilnk,r";"i;r;i,:i'é#

nain ? Tu nr ."inqr'o
nu ctdcltion ?

pour *.'fait ryrn{1;enit

p}Ji;drré

ù"nr* a, so
io at' awurt

Adrm, dit h prophètc (!tt - r) , fut lc plue convainquant
!
dialoFc avcc Gebrict re hophètc .'r - rp cxpriqua
ta foi cn
---D-rytoo
cËE
tcrflrcg :
- I-a foi, estdc croirc
Dic!,-cn ks ,,atcs, cn .sas Ecrits, cn Jcs proprtètcs,
ut low Dcniu et àll Ia prtttætitutUtibowæ
ou mauvaisc.
ll dit eurd :
- Agisscz ! Towe Guvrc
est rcndt* aisécà cetui qui y estprédestiné.
It volu rc clrringe cn rkn ta dkision de Dieu.
Dans son entretien avcc Abdoltah Bcn Kais, le prophète
dlt :
- Ô IBOOLLAH
!^V7yt-n..quc je t_,apprenncdes moo qui
font partiedu

H:r#rrf:**

? C,estdiie,'. tïi

a ûucune
force,-oucune,pui"ioii

_.RéPot!$lt à un homme qui lui dit : * Sclon ta volonré er celle de
Dicu ',_il lui corrigc son dire àn ccs rJrr., ,
- Dts ptutôt selon
la volonré de Dieu seul !
Un nombre infini de musulmans : savants, vertueur,
philorophes et
onr.cru
à raprédesrinarion,
à rasagcsse
a. oi."ii'a'iiîoronre . tts
lIl1T:
sont
oonyeincusqu€ rour ce.gui sc p"ss.,-Di"u .n;;-n;;r;..
.*"nr ru
réalisation. et qu'ir s'accomprii p"t b" o-c'.r-rr"n,qu.
Ë Èt;;;îàeia
trace
tout ce qui doit se produire jusqu'au Jour
Dcrnicr.

Fncuveslogiques :
I - I* raison ne iuge
.pas impossibrerour c€ qui a rrair à ra prédestination' à ta volonté d'c-Dilu.,
a sa gestion du rirondc. Au
i $"j;;;;it
contraire, ta raircn re.jugc inévirabteit
|e*ige,
rEJîrË.,Ëîii""r.nt,
o"
cctte prédestinarion dâni cc mondc.
""
2 - Du moment qu'on croit au pouvoir
de Dieu, -*'s
cera t'r'r
imprique la
croyance en Sa décision, en sa ogrÉ-"i
.; s" .olorii.
3 L'architecte trac€.sur une petire
feuillc dc papier le projet d,un
palais, détermine ra durée c. sa .fati-ùiion-"t
* mei -p;rîJïr"lié
d |auvrr. L r"rnpo
prévu pour sa consrruction est
,i,r;ï
I n"iËlË*Ë
surgir
selon le tracé prévu, sansque .rei
ne tui munque.
Alors' comment méconnairre.i p-rgu ra possibirité
de prévoir re destin
dcs créaruresdc cc monde jusqu'; i'H*I;
farare ? vu sa-Toure puissance
et son omniscience, IL est encore capabre
de réaliser ce destin comme ir a
été conçu, seton ra quantiré pre"u.. ii-,i"-nii*
o;èl.r;;;ïilpet rieu.
Dieu étant capable de rour iaire.

CHAPITREXIII
Un scul culte
les
Pour le musulman, Dieu est universcl, lL est le Créateur de tous
Lui
trumains, le Scul et l'Ûniquc, point de dieu en dehors de Lui. Il voue à
qu'à Lui
il-urî i;"if"tation im@Ë pai tol à Ses_créatur€set n€ la voue
et
*oi. C'"rf à Lui qu'il adreise scs demandes, à Lui qu'il implore sêcours
qu'il formute scs souhaits. Toutes ses actions occultes sont
Lri ù
;;
la
t Son intention,-iett.r que la crainte, le.repentir, I'amour,
Ëi*
*Enlration ct la confiance, ainsl'quc toutes scs actioni apparentes, tclles
qoi r" friere, lc jetne, I'aumône,-le $lerinage et la guerre sainte.
[æ Coran, les hadiths et la logique le prouvent'
dit ;
I - L'ordre de Dicu, là-dcssus,est formel' IL
t'
(20'Taho' 14)
- Il r'y r d'rutrt dhu quc MOI I AdorÈMOI
t'
e'LaVache-40)
-Qrc!illcMrcrrlntcvollsinrplrc
q1c tous hs
- ô borncr ! rcrva Iltcu qul vout I tlrÉs du n{ant' elnsl
pcu9b rtrtÉdc|r:ls. AdoæE'LE'
un lku
- C'Gtt rtrd qÛc vnrr rttclndrez lr plété' Pour vous lL llt dc lr tcrrt
de rtpor, du dcl un édflloc'
- IL m ltt dcrccndne uæ Gru Fr hqtËlh
-mrtrù,tout'c rort't dG frults rurgbccnt
d'rrcoclcr de_fruxdhux ru
nûrdr.;.ra32Jvurc,
o-;-;"mdtrc t' Q ' La vachc - 2I )
sGrd
qu'IL
h
t*
;L"
t*h.ot
a;ll,r,rH,
ilra
H7 - Molumacd'19)
- Srcùc qu'll n'cil d'tubc dlvlnltdr qu'ALLAH !
selt tout'
tout'
qut
mttnd
LUI
- hvoquc b prorccdon dGl)lcu, c'crt
{41 - Du Livre aur vcrscr 36]

- Ouc lcr royrntr

rc ooollcnt cn ll|eu !

ft3 - La déconvenue' 13)

t , N s E t r L( l r t 1 t

65

lL dit encore :
- A chrquc cornmuneuté il fut cnvoyÉ, prr Noul, un hophètt
evcc ecttc
Éd;l.
; e Adatz Dlcu, firycz lc crrltc dcr frurdlarr.
(16 - Its Abcillcs - 36)
- cdut-qul rcrlt kr lrrxdhur
ct yoo. n for ru sc[nc'r,
ru'sdd
uæ
uæ lctæ, lffiHc.
p - I_aVaclu_256)
T-o'l ctrj pË u1 cnvoyf rt19! td t qut |l æ fttr rÉvété : < ll n'y r pru
d'utnc dlru qæ Mol, ql'oa f,l'rdoæ ! r
eI - hs prophètcs- 25)
- llb : e Àllcz-vour m'ordonncf, lrutÉ,
d'rdonr utr rùtrG quc lllar ?
(39 - hs Groupcs- tl)
- Tol rcd rdorom I dc l()l rut lmplorom h sccours !
(l - Fatiha)
- Ih S. y49oté ruprtrrÊ, IL r frh dcaændrc hs en3cc porrcurs
dc soo csprrt
ry q$ lL vant nrrml s.r ætrltcurs. I hur Ët dtt d''rvertlr lce hoomcc ;
e Qu'lf a'y r d'rutrr dlcu quc Mol. crrfncz-Mor ! .
1tc- t*i Àiciilcs-11
3- I-ÆProphète ts.r.rH) nous a aussi parlé dc ce cutte uniquc.
En dépêchant Mouadh rbn Jabal comme messagerau yémen, ir rui
dir :
- Avant tou tu conviesles gensà adorer Allah, notre
Dieu seuler unique.
(8. e M.)
Aillcurs, il lui dit encore ;
- SsÈ-fu cc que les hommes doivcnt
à Dieu ?
ALLAH er ,son Prophètele saventmieux gue moi ! lui répondit-il.
ce qu'ils Lui doivent, dit le prophète. c'esr de L,adortr sans
rien Lui
associer".
A Ben Abbès, que Dieu hii accordeSa Grâce. il dir :
- si jamak Iu &s unedemandeà
formuler, c'està Dieu qu'il faut t'adresser,si
tu chercheun secours,c'estdi Llll qu'il
faut chercie, a't,ànii,r.
-Au compag,non,qui lui dit..
Selon Ia volonté de Dieu er la ilenne, il
"
repondil : tlrs plulôt I selon la volonté de Dieu seul *.
- ce que je crairc lc pluspour vous,
dit le prophète, c'est I'idoratie lotente.
- Qu'est-ce quc I'idol,âtrie latente,
Iui demanda-t-on ?
- c'-11laire parodc de ses bonnes o,uvres
dit-ir. Le lour du rugement, Dieu
rëIribucra chncun sc/on ses actes.A ccux qui orroà pi*iiirïnttn
ae
Ieun bonncs ocrrbas, IL dira : Altez che)iher vos récompenses
chtz ceux
dcvant qui vous faisiezparode de vos actesdansto ,iiiriiriii.
iiyez s,its
pcuvcnlvottsdonncrquelquechosc!
lAhmtd)
Ady Bcn Hatem, lisant ce vers€t l
_ * lls ont alcvé eu nn3_d-c divinité hurs dæteurs tt kurs moincs r dit au
Prophète {s.1. - vr :-Messager de Di*,
nous ne leur vouons aucun
cultc ! *
I-e Prophète
!s:!.-urlui répondit : lys rendent-ilspas licite pour vorrs,
cc quc Dieu a dëfendu ? Ne iiorent-ib" pasce qui est sacré
et ,i'ur.rrr,"rvons pss ccne violation ?

(tf)
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- Si ! Prophètc de Dieu dirent les auditeurs
- Aitrsi vous lcur voucz un cuhe répondit'il.
Des compagnons du Prophèic (s.t. r u furcnt harcclés par un méchant
hypocrite.
- Allons implorer, contre lui, le secoun du Prophètc. dircnt'ils'
(Tabarini)
On ne demande secoursqu'à Dieu, leur répondit'il- Quiconque jure par autre chose que Dieu, commet une hérésic, dit Ic
Frophèie, dc mêàe que celui qui porte les amulctteset pratiquc l9 magic e1
(Tirmidi ct Ahmed)
le sàrtitègc.

h'tuves loglques :
I - Dieu étant le scul qui créc, qui pourvoit, qui dispoec ct administre,
ces qualités exigent qu'on ne voue de cultc qu'à Lui scul2 - Toutes lcs créatures Lui étant tributaires et ayant besoin dc Lui'
aucune d'elles ne mérite alors d'être adorée ct divinisée.
3 - Tous aÊux qu'on invoquc en dehors de Lui' pour ê,tre sccouru et
protété, sonr incâpables de-répondre à I'appel. Il est alors inutile de
s'adresscr à cux pour être soulagé ou secount.
En définitive. il est vain de se fier à eux.

CHAPITREXIV
Comment se concilier la Grâce de Dieu
Dieu aime les æuvrds lcs mieux faites et les plus utiles ainsi que les
hommes vertucux parmi Ses Créatures. II incite scs scrviteun à vcnir à
LUI, à sc concilier Ses faveurs et Sa grâce.
Ainsi, I'homme.ne ccsse de s'approcher de Son Dieu, re conciliant Sa
9râo. par la bonne parole et les auvres pies qu'il acoomplit à Son
intention.
Il invoque-son Dieu par ses mcilleurs Noms et scs quatités sublimesen
montrant sa foi en LUI et cn Son Prophète, par I'amoui qu'il porte à eux et
aux hommes vertuçux ainsi qu'à tous les croyents.
Il cherche Sa grâce par I'accomplissementdc la prière, de I'aumône, du
jetnc, du pélerinage et des <ruyrcs surérogatoircs.Il y accède aussien prenanr garde d'accomplir ce qui esr illicitc, défendu
par Dieu.
Jamais il nc cherche à obtenir cettÊ Grâc€ par I'invocation de la haute
distinction d'un intcrmédiaire,
li pa.r les bonnes cuvres faites par ce
dernier. une telle distinction et de tclls Guyres n'appartienn€nt qu'à leur
autcur. On ne pËut s'en fairc valoir aux ycur dc Diêir.
Dieu lc TRES-HAUT, n'a pes permis à I'homme de se concilier Sa
Faveur par e_ulrcchose que par ses.propres cuvres, par la pureté de son
âme, par sa foi et scs bonnes actions-.
Tellc est la conception du musulman.
En voici des prcuves :
I - Le Coran a mcntionné cc qui suit :
- A Lui nonlt lrprolccrcdkntcctlllùvclr
- Ô ffit*rrs

bonmrrurrc.
(JS - Lc (réatcur - l0l
I Nourr.bccz-vous d'dlmrnts llcltæ * trticr Au UUr.
t?I

ler('r11yan1y J/r
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- Nonr rdnimcs . [,olh ' ru scln dc notrc grâcc, crr il compte prrmi hs
QI - LesProPhètes'79)
vcttrcnr.
- Croyrnts I CrrlSæz.Iliclr, .vlltctir dc bonncc t:ùwËs P9"ryous concilier
$' LaTablcsenie-31)
bÉoûnËfrvanrsduScfincur.
- ccr dlvlnltlr {tcb qr|G J{rru, hs rngs$ ct rutrtr) quc hs imples lnvoqucnt
(cn dctmr d'Alhb), chcrcbcnt, cllcs'nrêmæ, à qui mieux mhux' ù sc
(17'Voyage nocrurc- 57)
hr frvanr: du Sclgncur.
ctrllhr
- Ilfulcur : Sl vour rùncz lllan, ruivtz ml voic, Dlcu vous rimcrr et cfirtlrr
6 - Familled'Ontan'S3)
v* pÉchft.
- sclçltur ! Noue lvons cru ù cc quc Tu rc rÉvélé, n(Dusevons sulvi le
FïrDtthèt Mohlnlmcd. Inrcrbnorrs prrml clux qul m témofuncnt'
(5 - La Table senic - 83)
- urt voh, sdncur,
ngùs cc prrvcnqs, qul mur invltrit ù crolrc cn Tol.
I{oor rvoot cnr, sctsncur; pudotrtrG-iour n6 péch6. Yeulllc tfiær næ
rLû pGrvcrl. Rrppcllc-nou I Tol ru nonrbrt dæJurtrs'
(3 - Familled'Omran'193)
- IllÊrt pEèdG c|r pfûprÊ, lcf éplthètË subllmcs. s*rcz.vous cn poor
! Nc vdru;o$tcz polnt ac cgrx iu! L'lmplorcnt pr d'rutrrc
L;f""oqt*r
Illcu lcl iltrlbucrr m nncllon dc lanrs tluvnË'
rpËllriloru.
(7-El-Araf'lW)
- hmcrætol

cr rrpproche.tot dË toll scl3ncur.

Lr Prophète (s.!. :

(96- Lc caillotdc sang'19)

rl) en a parlé égalementen disant :

(Moslim)
- Dicu eslbon et n'dccepteque ce qui estbon'
- Rcconnais Dicu en ton aisûnce,II ne t'ebandonneru Pasen tesdifficullés.
(Tirmidi)

Dens res hadiths à rhèmc divin, Allah dit :
- Nul n,acquiert mg faveur qu'en accomplirsanrce que Ic lui ai imposé de
'Mon
fairc.
serr'rtiterrflf ccsse de reeherchcr ma grdce par dcs 6;tlvres surétog,s(B' & M')
toires,lusqu'à ce queic finissepar I'aimer.
- Si l'hommc s'approche dc Moi d'un empan, Ie m'approch|-.de.lui d'une
s'itfaîiune coudëe,Ie fais veri lui une brasse; s'il vient à Moi
iiudte;
(Boukhari))
I'avance vcn lui en courant.
,*in*t,
Relatent lc récit de la grottc, le Prophète (f,.!.r m dit :
- Trois voyatcuni Sc lrouvaient dans unc Srotte. IJnc roche s'obanit devanl
l'cntréc â iobstrw. IIs sc sont conccrtëscn disant : * Rappclez-votts unc
bontu ætion quc chacun de vouc a accomplie pour l'anour de DEu.
Invoqwz-la et implorcz lc sccoursd'Allah'
à ses parcnts, l'Autre son abstention dc
L'un d'Ctt4 invoqUa sOn ObéisSance
comnafrfê l'aduitèrc et lc fioisième d'avoir restitttë un dt à son propriénirc
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eprù l'evoir fnenlfrl, AIon la rælu s'âcaru ct b voyqczn sortinnt
indcnnræ (I).
læ Prophètc (&l.rHy dit égdcmcnr r
- L'lnnne æt pttrspræln de Dicu qlund iI crt en prière, prornlrlrrrë,
(Hoclli/''.))
S'edrc*ent à Dicu, le hopbète {&r.-H) L'implorr cn oÊr tcrmcs l
- .*igncrrr ! Ic Timplorc par clnqn Nom quc TU t'cs æcordl, ou grc TU
at citë dans nn Livre, ou qw TU ar rëvëlë à qwlqu'wt dc Tes setrri/rlrlrt,
oy quc TU as galdë æchê dans Ton monde invisibk, jc Timplore
d'ëpatwuir nnn cew, dc I'lclaircr, de dissiper non clugrin par h Coran
augulte.
-

Voyrnt un hommc qui priait, il dit :
ç{ui-U a bÈn inptorë Dicu par Son Nom Augttstt ! Quicotqtu citc ce
Nom ùns on hvocatiott, voir No dttnarrdc exatrcée et ses supplicatiots
favombhnunt cnendus.

(l) Vdi lc ÉËit inté;rrl rrsforré pr I'Inrn Bqrthrri :
TnÉr royqSeun mùduicnr lonq-u'ib hucnt nrprir pû ur orrlc. Ib rc rÉfu3Èrtnt drr
læ lloftc. Uæ rudrc æ datrdr dt tr nrmtrgæ, r'rbrnfu dcytir h gonc clcn otrrrur
ItilrÉc.
your rvcr mnrËicr
pour I'ernour dc
*.. RrgF_Èarcur {gchlcr boû[c] cuv.cr quc
f,ricù' tfr l'ua dtur. invoqræz-ler GrFicr le sèfincw. pcur+rrc rcricr-vdur riréÊ dc cctrc
diftculta. D
- !'u !'c1u æomqlrÇe F!1dire I . Scigçur ! Tu sir bicn quc j'rvair un pèrc cr unc mèrc
+É. "1.d" icum cafuu. J'ÉrrL bcrycr dc profc*ion. A moà rcrour. lc æir, jc lrry.rr mcs
Éi|!|cllGr ct.comræn{|ir prl donncr I boire | ûc5 pûcntr rvr||t mc3 cnfena. fl rd"int
qu'un iru' i'.i q."c pdtre rncr btre rrrcr, brn. A iron rcrour mcs prrcnr étricnr déjl
tËaf.
t'ri ùrit qrnc
d'hrtirudc ct ic $ù rcrtÉ dcbour. prèr d'iur, rttendrnr kûr
r{aËil. tc rouhat pc hr bnrqwr. Il m'étrir déngrÉrblc. eurd. dc donncr I boirc rvrnr
ctu I nrç !Ef!!E, qui, pourtur cridcnt dË frilr I mæ pi+dr.
Sctlcu. ! ft
i
lt Qrr F æ rrrir onduit rind pour tc flrirc lrir-mui uæ isuc. guc
æurqimlccÈl
!
Afæ h mdr. déyir u! pcù, lehur wrr lc cicl.
Sci3æur,
dNl
h
æffid,'j'rvrb_
urc couriæ quc j'rimrir erdemmcnt, eurr fon qu'un
.
booæ Fut rincr ur fcnnnc. Jc nrc rub mir't li réduirc. Ellc rcfurr ct porr comtnc
conditih I |qr rord h prhrncnt dc crot Dinrn. J'ri rnvrillÉ Êt r||î8É Ëri€ roruæ. Ic
15 1!lÉ h trourcr rrEc l'ù!Êrt. (hud ic m lub nb cntrc rcrFmbcr. r crrirÉ Dicu, rnc
dat.cllc ct
tnr ùiryliE !: Alort jc nrc nrir rclcvé. Sc[ncur I ri TU nir qr* p rnc
rub ænduit rird cn quête dc Tr Grlcc, éflrtc-trorrr cÊrtc rochcl Et h rælx r'écerie cmrc
uû pcn.
sciFcur I dit h trcÉriènæ.i'ri_cmployé un ouwicr rnlycnmnt un . feril * - dc riz (g Lt
.
F æl- lyut tÊminé coî trrvril. p lui pr{*cnrri roo sleirc. l-c rous+rrimenr, il rcfuà dë
lc prcndrc ct prrtit.
J'ri rcné dunnt dcs rnnécr. cc rÈ, ri bicn qu'evccsn pm j'ei conôtituédcs rachesavcc
hur pûtrc,
L'ouwicr rcvint un jour Gt|tË dit : - r CrainsDicu, donnc-mormon seleirt ct nc mc lèsc
P|r!rY. p*nOt cer vrclrcs Ët lcur plrrc, lui dlr-fe I
- Tu
rc moqrrcsdc moi, nrc rCpônair-it,rr creim-ru prs Dicu ?
-I ;c nc me moquc prr dc roi, c'csr ron prbprc bicn I lui dis-ye.
!f.it.*
fbn il en pnr porsctrion ct Frrril,
scigtcrr ! d ru idi quc j-ei egr einri pour Tc plairc. écartc-rrcuscnoorc ccnc r('chc I
lrrochefinitprrrcdéphccr.
(Boukhan-chap. Ltbon..omport?m?nt).
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3 - Lcs invocrtions dcr prophètet ct dË iltuninâ, cités rlanr lc-Coran' nc
déprrrcnt par lcc Noms dc Dicu, le foi qu'on a en Lui, lc rappcl dc*bomcs
truwcr accomplic's.
Per cxcmplc, Jucph, invoqua Dicu ainsi :
TIJ o't
- Sd;rrr,
rrparG'
rooorié rn Frt dc I'rridté
TLl n'l
d dc h trrrrq * mr
lË roqrr. crâlcor dÉ fu
rDtDtL r hnrrrtt.r
ta
I lr- nrt'
Gt drr I'ArlË. loçùnl'
i ct laù
rf
rffrf
dË rrffi.
rçlobdrc b cmnerlc
I Trr vohrtâ. Frbml
rml
bri
(12 'loscPh ' |il)
Joner dit aussi :
- E! fui
d" 1Ol, I a'y r pr d'||rÙtc dlvltrlta. Qç Toa Nou rolt bÉrl.
{21'ItsPropttèlcs'87)
|
Sdûxror,J'iÉtÉH:trlDJdÊ
Dc sorl dté, Moisê, dit :
* Sdûnr,
ml'nlnc'
J'd éiÉ lild.:trYcrt
(28 - Le Rdcit - t6)
Y.dlÊ bha æ p.rdilÉ.r.
Moisc dit aussi :
- ft dtuldc
protGadil | m Sctçlclr qul .!r lrrll lc vtlrt'
Abraham et lsmacl dircnt aussi
c.nc cowÊ' TU re Cdut qd
& n mh
! VflttlG {ttrr
ô r*ç yùr
(2 - It Vache- 127)
Gtt ldhlè.rkûd tat ct dort h dæ
Adam et Evc dirent aussi dans lcur imploration :
- sapru
ld I mrn ntncr. sl TU rt{ll'Ë dc mur
! I{ru !o||. æIæ
rùËedrc * d TU nm r:drtt Tr Grtcc llrr *fioûf pcrdue !
(7 - El"Aral'23)

Pncuvct

loglquct

:

I - Dieu, étant infinimcnt richc, (l) ct I'homme infiniment-pauvre,il
I'ho.,''" faible, fa*ic appcl à son Maitrc riche_pour lc
*tbdq';'qusccourir eontre tout cc qu'il craint cr poui lui accorder cc qu'il désirc'
2 - Igrcrant oe guc Dieu aimc ct cc qu'IL détestc, l]homme cst astreint
quc
à nc Liinvoqucr qirc par lcs Guv_rtset la parolc qu'IL a signaléesÊt
dircs
S"" propt*ti nods a ieit savoir. Il pcut aulri attCguerles aetcset les
ignobler qu'il aur*it évité dc oommÊttre.
3 - [a hautc réputation d'autrui, nc nous eppartiÊnt pas' Ellc nc doit
nè hous pcrmet pas dc nous
iam*s Ctrc in"oqirfc deq not prières- Ellc
iéhabititcr aux yéur dc Dicu, cer elle n'cst pas à.nous, ct nc Pcut cntrer
dans notrc impioration, àmoinsquc nous n'eussions oontnbÛé' par unc
pégu.niaireà la-,valcur de
quclcorique dc norrc Frr'nhfliqye.ou
""rËn tCi.t"tion'. Dans o
on a'hïrojt dc s'én faire valoir, car elle fait
""ti" .i" not]c æuvre, si,""",
toutcfois, on t'â accomplic dans I'intention de
[tti"
plairc à Dicu.
Dicu'
{l) RichÉ = irrduit I'indtpcndrncc et l'rutocuffirrnct rouverrinc dc

CHAPTTRE
'(V
L.û dllÉr dc I'|il et lcurr prodUcc
ct tcs dllér de Srtrn ct lflrs séductoûs
I-c muulmrn croit quc Dicu r cùoiri, prrmi ScsGlérturË dcr hmrmc*
dont le tÀchecrt de Lc scrvirct dc L'rdorer. IL lcs e honorésde Sontmour
ct dc S€smirecler. ll c* lcur Mrltrr, IL hr eimc ct ht rrpprocùc dÊ LÀi.
Eur, ib L'rimcnt, Lc vènércnt, appliqucnt $cr prÊrctiptiooset incitent
lcr rutru I frirc dc mêmc. lh évitcnt tout æ qui Lui déphit.
Ouend ib eincnt, c'cst pour Lui, et quend ils détcgtcnt,c'Grt à eeurcdc
Lui. Toutcr lcun demendcstont agréécr. Invoqucnt-ib son rcoorlrsr
rusitôt, Il vicnt à hur aidÊ, on chsnùcnt.ilr refug; ruprèr dGl,rri, Il lcs
mt hon d'ettcintc. Ih rcnt hc homma dc foi, OcËtr*ôte ct dc prodigeo.
Un hcurcux dcstin hur cct lnnoncé, ici-brr et drn I'eutrc monOc.
Tout €roysnt vertueur cst aursi un élu dc Dicu. Mais tour lcc élu$ rc
$rprrscnt cntrt Gur_rÊlonlc dcgrt_delcur vcrtu Êt dc lcur foi. ks plus
méritrnB ront haut ptroésauprÈ dc Dicu ct micur privilfuiCh.Au rommet,
ront lc* prophètc* ct lcs illuminés, viennent ensuitctcs croyanr.
Is.prodigpf qu'ih eccomplirycnt,tclr quc : rcndrc abondrntc unc pctitc
quenritédc-nourriturc, guérir dcs mtur, trevsrcr dcs mcn srnr berqucou
ètrc inrcnsiblcsau fcu... lou$ gcsprodiger-rcsccmblentà æux *afirh per
lesprophètcs.Sculcmcntlcs mireclcspropbétiqucroomportÊntun défi.'Lc
Prophètc ($.!. rr tdl dit. par cxcmplc : ) croirici-votts si je vour
accomplissaktelmiraclc ? " . Maiss'il sc réalise,€t qaê vottsn'y croïcz pas,
vousserezpunis! "
Maislesélusde Dicu font dcsmiraclcssanscondition.pour etrcindrccc
Fgtf 4" sélc{ion, il n'y a pasmieuxque de seconformcrauxpréccptcsdc
la religionct d'éviter tout cc qui ert intcrdit.'
En voicl dcc preuvcs
I - Dieu a parlédc Scséluser dc leursprodigcsËneÊsrÈrrncs:
- Ea vfité, he dlLr dc tÏcrt n'mt prs lht dGr'drrilcr, nl m dolvmt
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canx qul mt !r fol { soo! plcur cnvtn llltu, un
cgronvcr d'dltrdm.
hhrGor d33fu lcûr crt rnmoé qul *rr lç111161cn ccttt vlG ct d1at
I'rutrt. Rlm æ *r cùrlsé r b Frolc dÊ II{an, ct *rr h féildté l|rD|tæ.
(10-Jonas-62)
- It|tï crt h juldt tutaldrG dc æÛr qd crohût. tr hl frtt srdr dct tanèbræ
Q - LaVactu - 257)
vcrr lr bnÉr".
- lk æ p.|rycût nullcncnt êt|c kr srrdlctrf dc b Dcmcnrc $xtÉt, c'cst à
(8 ' k Butin - 34)
l]lan quc ruYLilt rr Sudc !
cu qut cn[Hl
- Mm MJ.trt ct hot c,tatr c'cd ltlcu qui révèh I'Ecrltun ct qui vient ru
(7-EI-Araf-196)
mndcrfudcr.
Il fut prml m
- Nm rvou dÉloru# d. JtGph lc nrl ct l'[nmlnlc.
tI2 'loscph ' 24)
*rvlûcurr dévorr{e.
dévodr'
- $drû ! Tu I'rntu
l[cur lnrvolr rur m ærvttcurr
(17 - I-c voyatc nocturw - 65)
rlldt volr MûlG ru tanph, il tnouvrlr dce
- Toutcr k| lo& qllG zrhrrlc
r '
lul dcmrdit'll
ruprdr d'c$c. . D'où vliln1rt ca l$æltr'
ù:rg
,(3 - Ia Fanilk d'Omran - 37)
e C'rt iltrt qd re lcrcavofur néDmdjtdh
- fm,
Étû HÊû un prophèr:. Il r'étrlt mfut llrr un bdau rurchrné.
prr dËn$ bord. p pobtotr
Aa5i oo &r m g't, ll lùt prden d 1bf J:iÉ
rorG Hlæ. S'll n'rvrlt pr ccrédc
ll rvrlt crorn
lïrvrb. Aoprnvtat,
tC"f n noà du $d3ærr, ll rfltt rËca dû! h vcntrt du pohml Jurqu'u
67 'Lcs Rangs'37"')
Jolr dc b nénrrcftoo.
- Ur volr crlr ild.#
dG M.rlG : e lrlGt'dllgc pr' IXan I tnb ! Ût3PaÊds
vcil tol h tlorc du FhlGl', il Go toûb.t| dct drtÛÉ
I|F renc?. scflc
(19 - Maric' 25)
f *..ru.. nfrycr"cc' bob Gt rÉJilbÛol.
ff*
- tr-.
dt ru bÛctcr .llu[é e Fan ! lrbûol tbrtcùar blcnfikÛt
rvu
I [.ct Pdtill rvrrhnt vqrlu g p.flc' hlout lcr rtodtucr t
1or Affirrn
q! -I*,Prophètcs-69)
i'nprfr*
dc b crver13 I I'hholrc grrvê rur
qoc h ilclt d.r horË
- Crolpt
roft étmnrnt ? Ca tcrlm- 3mr r'Étrknt rÉfudâ drnr l.
ùefft+frl
lbyrat lar6 pcnécutarn. r $cl;13tr, dlpût-lb, rmord:'mur
ceiari,
cf lrbuour uæ bmc dË cGttÊdhnËoû où
dc I.r fff*taortc
; -"{iL
un profood
tur
qnr troovilt.
r - Àloru Nm lcr ptooAaro
ril
pÛb Noru hr révctlllncr.
|trÉ,
qd dun d: nmbncun
rnrd
(IE - I-a Caverne- I0)
2 - Ces alliés d'Allah ainsi quc leun miracles, le Prophète {s.t': tr) en â
parlé égalemcnt ; il les a cités dans des hadiths à thèmÊ divin, il dit :
- Qulaan4w sc dlclare àosnle à llun de mcs alliés, Ie lui dëchre la gtutrcMon seirriteur ne fait ricn dc micux pour Fûgner mes bonnes grâces que
d'æcomplir ce qtc I'ai cxigé de lui'
II rc cæte dc s'attirtr Ma faveur par dcs Euvrcs surérogatoires iusgu'à 91
atn le furise par I'ahmer'Qr-"à fe laime , Ie deviens pour lui, I'orcille
âvectqrclle ii cnund, I'{'lil avec lequel il voit, Ia mtin avec laquelle il agit
d h pi;d avechqucl il se déplace. Cenes ! s'il m'adresse une requête, le la
lui æcordc, s'il nt fumanù Protection, le Ie protège-
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- le venge mes alliés, tcl wt lion cn colère !
- Dieu t des serviteurs dévoués, s'ils I'adjurent de leur accorder une
dcrnande, IL les mtisfait.
Ceux qui vow ont précédls comptaient, parmi eux, des hommes ircpirés'
$'if y a, darc mon peuplc, un homme semhlable, ce doit-êne Ornar ! (8.M.)
- Une femme, allaitant son enfant, vit passer un cavalier sur un cheval
supcrbe. - * Dieu ! s'écria-t-elle, fasse que mon enfant soit comme ce
cavalier ! ' L'enfant, sans quitter le sein de sa mère, tourna la tête du
côté dc I'homme et dit : r. Dieu fasscque jc ne sois pas commÊ lui ! ' (l).
(8.M.)
Or, la parole du bébé fut un miracle aussibien pour I'enfant que pour la
mère.
læ Prophète (s.t.:11, parlant de Grégoire, I'ermite, râpporte le récit
suivant !
- Dans uil mûment de colèrc, la mère de I'ermite fit cetteimprécation conlre
son fiIs en disant :
Seigncur, dit-elle, fasseqw Grégoirc, rvsnt sa mort ait des démélésavec
lcs prostituëes.
Par miracle, ce souhaitlut exaueé : son fils fut accwë d'adultère :
IJnc femme pervene lui présenta w bébé prétendant qu'il était conçu de
Iui. Àtors, liermite s'adresssntà l'enfant, lui dit : - . Enfant, qui est ton
pèrc ? , Et Ic bëbé dc dëclarer : * C'est Ie berger ! "
(Boukhari)
Cc fut Ià un pradige qui réhabilita I'ermift.
Nous pouvons ensor€ rapportcr, dans le même sens le récit des trois
réfugiés dans la cavernÊ. L'entrée de la grotte fut obstruéc par une roche.
[æs trois hommes inrplorèrent Dieu en invoquant dcs actes louables par
chacrrn d'eux. Dieu entendit leurs prières et fit basculer la rochc. Tous lcs
trois sortirent indemnes.
Dans le récit sus+iié de I'ermite et dc I'cnfant, Boukhari rapporte entr€
autr€ ce qui suit :
- Une hête barra la roule aux pssssnts.Un enfant lui jeta une pierre et la tua.
La route fut ainsi dëgagéeet I'on put pssser. L'acte fu I'enfant fut un
prodige. Le roi employa tout moyen pour ttlr,r Ie garçon Il Ie fit choir du
lrr,ut d' une montagne, rzais sans résuhat. II le ien à la mer pour le noyer, il
en sortil en ntarchanl el ne se noya pas ! C'énit encoreun mirscle pour ccl
enfant vefiutttx et croyant.
3 - Des milliers de savants ont rapporté d'innombrables miracles en
I'honncur des alliés de Dieu et dont ils avaient été témoins. Nous en
citerons enoor€ les suivants :
- [,es anges saluaient Ornxan 8cn Hoçaine. que Dieu lui acmrde Sa Grâce !

(l) Cc crvalicr

ét.nt nrécrérnt cl voué à I'cnfct
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- Selmen ct Abou Darda, mangcÊnt dans un scul pl.at, entendircnt des
louengct adrcssésà Dicu. Ils no savaient si elles venaient du plat ou de Ia
nourriture qui s'y trouvait.
- KhoubÉib, que Dieu lui accordc Sa Grâcc, était prisonnier chez les paëns,
à la Mccquc. On le trouvait entrain de manger du raisin, alors qu'il n'y en
avait pes dans c€tte villc.
- Bara Bcn Azcb, quc Dieu soit satisfait de lui, adjurait Dieu d'agréer ses
prièræ et d'eccomplir scs vcur. ll voyait ses prières exaucées.
Lc jour dc la bataillc dc Kadoucia, il fit la nlême adjuration avec le vcu
d'romrdct la victoirc aur musulmans et dc faire dc lui le premier martyr
dsns ccttc bataille Dicu acmmplit son vcu !
- Omar Ben Khattab prononçait son scrmon du haut de la chaire du
Prophètc (rJ.rH)
| MCdnÊ, quend roudeln ll crlr : Srrb ! rudrc-tol I h
mil{Dc
!, I h montqre !
Sarie était le commenda[t de I'armée d'Omar. Par cet appel, il lui
cnjoiglrit dc sc retranchcr dans ta montagnc pour lc salut de son armée.
Saria cntcndit I'appcl ct sc replia avec scs hommes à la montagnc. C'est
ainri qu'ils rcmporlèrent la victoirc et yainquircnt lcurs ennemis les
peicns. De retour à Médine, Saria raconta à Omar et à sc$ciompagnons
qu'il avait entcndu la voix du celifc.
- Alaa Bcn Hadhrami
^invoquait Dieu dans scs prièrcs par les attributs
suivlnts, cn disant : O Toi, L'omniscient, læ Très Haut, læ Très Grand,
yoyf,it
tous scs vcur sÊ réaliscr, à tcl point qu'il travcrsa la mer avcc
ct il
scc hommes sans mouiller les scllcs de leurs chevaur.
- Haçan Basri, tourmcnté par un homme, invogua Dieu contre lui.
L'homme tomba sur le champ, raide mort.
- Un hebitant de la contréc dc Nal.h'i, voyegcant sur son âne, vit sa bête
euccomber en route. L'homme fit son ablution, accomplit deux Rak'as et
invoque Dicu. Allah fit rcnaitre son âne. L'homme rechargca scs
marchandiscgct continua sa route sur sa monture ressuscitée.
Des prodigcs dc ce genres sont innombrables et ont été consiatés par des
millien de témoins.

Lef dllér

dc Srtrn

Satan a aussi scr alliés qu'il subjugue €t détournc dc Dieu. Il est là pour
#duire ct aburcr sce hommcs par scs fausscspromesscs. Ils sont devenus
sourds et avcuglct, ne pouyant cntendre cc qui est justc, ni voir le chemin
qui y mène. lls se rcnt bien soumis aux ordres de Satan qui ne ccsscde les
pourûËr à fairc du mal et à lcs attirer à la pcrvcnion qu'il pare à lcurs ycux
dc millc attraits. Ainsi, ils agisscnt à I'encontre des Alliés de Dieu aurqucls
ils déclarcnt la grrcrre.
I.cr dcur clans sont opposés : lcs partisans de Dicu sont Scs alliés, ils
L'aimcnt ct k sâtisfont.
Qugnd eur elliés dc $atan ils çncourent Sa colèrc et Sa malédiction.
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lls sont vilipcndés, dusscnt-ils accomplir des prodiges, tels quc voler dans
lc cicl ou marchcr sur I'cau ! Ct n'est là qu'une duperic divinc ou un renfort
dc Satan pour scs alliés.
Voilà cc que croit le musulman.
Voici des preuves l
- I - A cc sujet, voici cc que dit le Coran :
- Ler nécrtents otrt pour mdfc hs fruxdhrx,
9d ht rrrrchmt dG b
tumièrc pour hr JciËf d|Et he ténèùrtt. Ih *root voÛde ru lcu élcrnel.
(2 . l^s Væhe '257)
- IÆ dcpt t dG Sltrtr l4lrÉ
prr lcurs rndtrtl æ tmt fort dc vou
corvdncrr, d vooc lct écoutae, voac rdcz prfimr . (6 - lÆ Troupcaux- ]21)
- Un Jmr vltdn
ùvrnt lttct. tr ltrr
où houæ
ci SÉtricscffiD.rrltroit
qn bop rbrré
d.r
dÉmoohqa ! Vur !'lvct
rn
dlt: < Fr4lc
e Nnrc ffi|s slnDct
humrlnr. r Leirn dGOtGs hunrtm r+pondro*:
b r.ræ btrl qr TU
ærrb Ls nn dcr rdrGt. Vcld qr'écùolt poor ffi
rÉpodn h
m
s [ré. r e Qrr Ptnfcr rolt voût dcncrrt ffctldh,
dt ltlrr'
ruf volmté crpr*
Sclgncur, vous y *rtz t Jrrrt,
(6 - IÊs Troupcaur - IZE)
- A qrluquc
ll
dd ltltu' Honr rudlrroc
r lrhc dlrtrrlrt du mvtdr
qri rcn ddtfiËù
Ccrhr, hurr dÉmm æ
dfur
rm ompr3nû.
nrb
n r $u:nt
ffrG drrr L
ccLtrt dc læ détonmcr du droit fuln,
(13 - l-csOntrl.rcns-36)
bouc volc.
- Norrsrvru |!rlt dcs dérm,
ctprlt du ml, hs dllâ obftÉû dct nécrtutr.
(7-Et-Anf-27)
- Ib mt prb hr dÉnooc pour mdtrtl, tn dcbor dc lllco ct Ib r'lmglncot
(7 - Et-Alaf -n)
lfÊbicrdlr$.
- Noru lrrur
pmr lcr t ot r; rthbé I hurr pr dc déilæ qul corvrtnt
(41- Vcncu distùrcs- 25)
d'do3Ër lilrt rdË prt*ûtrct
fbhrrs.
- Nott* rvom dft rux ûltt
dcvrnt AdJn ! * Touc æ
: r hdcrro-vorr
DrÉarlèrGût rlttf * Iblfo ' (l) hr dcr dérrou, r rtvoltr colbË I'ordrr
dc no S*gæur. Lc pædrtcz-vout ponr trilrc cu dcùrr dGMol, lul ctn
(IE - La Caverw- 50)
dceccndem,
anr, qui vou ffit tnncmlr ?
- 2 - Voyant unc étoile filantc, le Prophètc ($.!.r Hl dit à s€soompagnons :
* Quc disicz-vous d'une pareille ltoib, à I'époqut dc I'ignoratrce, avonl
l'Islam ?
- Nous disions quc c'cst un présâBc de la mort ou de la naissancc d'un
grand personnege,dirent-ils.
- Ni I'un, ni I'autre, dit le Prophète rs.r.r Hl. En voiei I'cxplication :
Quand Dbu prend uw dlcision, lcs angcs qui soutbnrvnt h Trôrc ùt
Seigneur se nûÊncnlà g/r,rifrcr Ic Crëueur. Les angcs du cicl suivant, læ
entendant, fottt dc mÊmc, jusqu'à ce quc I'écho paniennc ù ce cicl. Alon
lcs angcs du llrru cicl ùnandcnt à ceur qui souticnrcnt lc Trôrc, ce qu'a
dit Dieu. Ih les rcrccigncttt. Its anges de chaque cirl sc rerceigncnt dc
nlme et la nouvclk panient iwqu'à notre cicl.
(l) lblir: lc démon.Saran.
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Its dénæns en surprcnncnl quclqucs mots, ntr,is ils sonl bpidât. Ils
revicnnenl alon souffkr à lcurr rr,nituts cc qu'ils ont ciltcndu. S'ils hur
comtnuniquaknt seulentnt ce qu'ils avaknt erurrrldu leurs dircs sercicil
(Maslim)
vëridiqtæs, anail ils enchéri,ssentsur ce qu'ih rapportint.
Interrogé sur les devins, le Prophète ts.t. r rt répondit : + Ils ne sont
rien. Mais, répliquent les compagnons, ils nous disent quelquefois des
choecs Yraies ! r
C'cst k tnot qu. Ic dlnon surprard, erqhquc h Prophàtt, iI h trr;t à
(Bouklnri)
I'orcilh de son allil- Celuid y ajoute ccnt nEE ongas !
Il n'y a point, parmi votts, un lwmæ qui ,L soit accompagû d'rur
dÉmon !
Moslim)
fulan, dit lc Prophètc, circule dans le corps de l'homtmt comrnc circule Ie
(Boutt aà"t Mostiirl.)
sang. Râréciwez son per:Jatc par h ieûnc.
3 - De tous temp6 et cn touÊ lieux, dcs millien d'hommcs ont constaté
d'étranges phénomèncs diaboliqucs acæmplis à I'intention dcs partisans dc
Satan. Auruns, $atan prércnte des variétés dc mcts, aur tutrçs, il rcnd dcs
scrvicct. Quclquefois sans ricn voir, on entcnd une voix indiquant dcs
cho'scs cachécs. D'autrc fois, tc faisant bouclicr, le démon cmpêchc unc
arme d'attcindrc le corpt dc son adcpte.
Qnrclqucfoir, il sc prérente en la pcrlonnc d'un hommc YenuÊut appclé
au raoours par un affligé. Il vient le tircr d'embarras pour I'induire cn
crreur ct lui fairc croirc qu'il exi$te d'autrc autorité quc ccllc de Dieu,
capablc à I'occasion, dc lc sccourir.
Quclqucfois, il trtnsportc son adptc cn unc villc lointainc, ou bicn il lui
cn ramène dcs perrcnnes ou dcs €ffcts, dc même qu'il leur rend scwicc que
rcub lcr diablcs et lcs meuvais csprits sont capables dc réaliscr.
Ccs phénomènes dieboliqucs nc sont guc le résultet dc la comrpion de
l'âmÊ iic I'homme et la conréqucncc dc scs vices, de la dépravetion dc scs
mcunr, dc ron irrcligion ct dè scs péchés, loin de toute justicc, bonté et
vcrtu. Alon I'homme attcint un degré dc méchanceté qui I'assimile aux
nauveis crprits, qui sont méchants de nature.
Un échangc spiritucl réciproque t'étabtit alors cntrc hommcs ct démons,
ilr rc rcndcnt lcrviee, chrcgn sclon scs p6cibilit&. C'ert ainri quc lc Jour
dc la Résurrection, il leur scra dit ; r Pcuplc dÉmonbquc' voù! n'lvGt qllc
r - ct les hommes dc répondre : . Scf,nclrr ! nou
trop ùlué dcr hunr|r.
tcrvb hr unr dcr tutrcl. r
mùr mË
Un mirælc divin, attribué à I'dlié d'Allih, sc distingue d'un phénomène
disboliquc, prr le conduitc dc cclui qui lc réalirc. S'il cct cloysnt ct
vcrtucÉ, s'iil eppliq* en prathuc ct en pcnréc, lcs præcriptions rcli'
clt bicn divin ct à son honncur.
gicrucs, cc qu'ileromplit
Si ru oontrairc, il est méchant, éloigrré de la vertu, cmbourbé danctoutcs
rortcs dc pÉchét ct d'impiété, scc prodigcr nG sonJ alon- que.t'<ruwc dc
Saten, rrrn mrltrc et ton routicn. Oc qu'il rédirc n'æt qu'un Piègc.

CHAPITREXVI
Obligetion de recomrnânder le bien
et de réprouver le mal
A - Tout musulman majeur, qui constate un actc louable délaisséou un
mal accrédité doit obligatoirement intervenir soit par la forcc, s'il cn est
capable. soit par l'exhortation.
Ccttc obligation est le devoir le plus impérieux après la croyenoe en
Dieu. Allah I'a assimiléà la foi-même quand IL dit :
- Vour atË b r.rlllcurr cmrmuneuté Jilrtb rppût.ttG sur tcflt, crr vou,t
crhortte f fr|rc lc bhr et vons blùncz lc ttNd' ct vous croycz en IXcu.
(3 - I-a Famillcd'0mran - Il0)
Des prcuves islamiquesen sont témoins.
1 - Dieu I'a ordonné en disant :
- Qu'il y ril prmi yous unc communruté qui prèchc lc bicn, ordonnc cc qul
tC déccût ct prccrit cc qui cst bltmrblc. Ct stront clx, lct bhnhcurtur.
(3 - Le Familh d'Omran - 104|2 - Dieu a déclaré que Ses alliés, ceux qui sont dignes de Son secours,
sont bien ceux qui recommandentde faire le bien et condamnent le mal.
IL dit :
- ... Ceux qui, unc fois bur pouvoir étrbli rur trrrr, oberrvtnt essftlûmcnth
prËrr, s'ecquillcroot dc I'rurnônc rccûmmrrrdcront lc bhn et dénooc+'
(22- Lc Ptlerinagc- 1l )
rmt k mrl.
- Les croyrnts ct ks croyrn3Gs sont étroitcmnt rolfthirce. Ils ordonncnt ct
qui cst bkn, pr.ccrivcnt (r qui crt md. Its sont lnrfulus I lr prièrc,
rquittcnt régulièremfit I'rumôoc, obélsçcnt I Dieu ct à Sor nopma.
(9 - I-e Repentir- 7l)

78

LA FOI

Parlant de Son serviteur Loqman (l), alon qu'il exhortait son enfant, IL
dir :
- Moo cnfrnt oùccwc Ir prlèrt, rrcomrmrdc ct qui tst bhn, déconcdllc oe
qui cC mrl. Endurc pthmrnart
cc qui pilt t'dLindrt,
lout cclr trt h
(31- Loqman-17)
prnprcd'unctnrrtmluc.
Reprochant aux Fils d'Israël leurs fautes, lL dit :
- Ccur, d'cntrt lce cnfmtc d'IrrrËl, qui rvrlcnt ûourDéL dG à b foi, ont été
mudltr pr h boucbt d€ llrvH Ër ccllc dc J{cuc, po'ur rvoir été rtbcllcrru
$tigrcûr ct rvolr conunls I'lnlqulté. lb dcn*urmt fudilférents dcvmt h
md, évltut dc ca ccnsurur hr uru lcs rutrrc. Comportmrcnt inftmc s'll en

tur.

(5 - La Tablc servie - 7E)

Parlant toujours des Fils d'lsraë|, Dieu nous fait savoir qu'IL avait sauvé,
parmi eux, ceux qui conseillaientle bien et blâmaient le mal. et qu'IL avait
laissépérfu ceux qui se taisaient.
lL dit :
- Nouc rluvlm.s ccux qui réprouvrient h md ct InlfteÔmcs rux FrYCrs un
(7 - El-Araf- 165)
cftllfuncnt tcfflllrnt, cn prix dr lcur iniqulté.
3 - I"æFrophète (s.8.nrr trt), aussi, I'a ordonné en disant :
- Qukonque consnrc un fait ahominable doit intervenir pour le coniger,
soit par la force s'il en estcapable, soit par Ia parote ou à défaut qu'il le
désapprouve en son fort intérreur. C'est la Ie stude le plus fuihle de la liti
(Moslim)
- II n'y a point de sociétéoù I'on commet des péchéset où des genscapables
de les réprimer se naisentqui ne rbque de subir un châtiment général qui
n'épargne peËonne.
(Tirmidi)
Vous implorez Dieu, alors IL ne voussecourra pas.
Abou Thaalaba Khosty (un compagnondu Prophète)demandaà celui-ci
I'explication de c€ verset :
r Que vous importe que d'eutres s'égtrenl. si vous êlts sur ls voi€ de
Ditu. '

Le Prophète {s.!.r ur dit :
- Thsslaba ! Exhorte les autresà faire k bien et réprouve Ie mal. Quand tu
remarques que l'avarice n'est plns maîtrisée,que le caprice fait la loi, que
chacun eil infatuë de son opinion et que I'on fait honneur à Ia vie
matérielle, à ce moment occupe-toi de toi-même et fuis le public.

(l) l-oqman était un elclave noir, originairc dc Nubic. Il viveit âu temp6 de DAVID. ll Éun
mcnuiricr, mais réputé Pour ss sâgçssc. Dicu cn fit le louangc cn ccs tcrmcs : - r Nous avons
dorné ù Loqman la segessc, lui prercrivant : Sois reconnlissant cnvers Dicu ! .
(31-Loqman-I2l
Commcnt es-tu acguas cÊttc sâtêtrÊ, lui dcmanda+-on ? - C'cst un don divin. dit-il. cnsuitc
c'crt le fruit dc ]a fidélité et dc la franchirt.
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De rudâ ëpreuvæ cn foulæ, dt la rrrlirccur dc Ia nuit vow anendcnt. Celui
qui obscmcra sa religion à ce nor,lnent-là aura la rëcompercc de cinquantc
lwttttw.s d'enF'e vow.
Cinqwntc honnes d'entrc eur, rëpli4wttt les eompagnons, pas d'cntrc
ttots !
Mais tpn, d'cnlrc vors, dit le Prophète ts.1.r H) !
Aujourd'hui, vout$trouvez dcs agents qui vous incitenl à feirc le bien,
quânt à eux, ils en scront dépourvus.
(Abou Dæud . Ibnonaja ci Ti'rlnidi)
- Il n'y eût poittt dt prophètc parmi ceux qui m'ont précédé, qui
n'cût ses apôtrcs et ses compagnons qui suivaicnt sa conduite et
appliqwicnt ses crccigncments. Ettsuite, des générations leur succèdent,
disant cc qu'ib n'appli4ucnt paî et agissant à I'enconlre det cnseignements
feç|Jt.

Cclui qui hs combat, esl un croyant, cclui qui leur résistcpar Ia langue, æt
un croysnl, cclui qui les désapprouve pil Ic cæur r$t au.rsi un croyant. En
(Moslim)
dehors dc cela il n'y aura pas un atome de foi- Interrogé sur la meilleurc des guerrÊs saintcs, le prophètc
ts.r. -Hl dir :
- . Une vërité proclamte à lafact d'un despote ,
(Ibno Naia, Ahnud rr Àtccsai)

hruvec logiques :
I - L'crpéricnoe a prouyé quc la maladie, livrée à elle même ne fait que
progressÊr pour envahir tout le corpe. A cc stadc il scra difficilc dc la
combattrÊ. Il en va de même pour les mauvais actes, laisséscn liberté. sans
réprobation. [æs gcns, grands et pêtits, r'y habituent. Il scra alors difficile
dc changcr leur orientation et d'extirpcr lcurs défauts. A cc moment, ils
enoourent le châtiment divin, car r Ll loi dG I)lGu crt Innurbk,
Vqu m
(J5 - I*s Angcs- 4i)
Lrl trouvcc rrcum dévlrtlor. '
2 - ll est clair qu'un foycr négligé, non nettoyé pcndant longtemps,
dcvient insalubre, d'une odeur fétidc et d'un air infccté. Iæs microbes y
pullulent. C'cst exactemcnt c€ qui se produit dans unc société où lc mal
n'est plus réprouvé, où I'on n'exhorte plus à faire le bien. Alon les âmesne
tardcnt pas à se souiller et tes geni à devenir méchants. l-e bien est
méoonnu, et le mal règne de plein droit.
A cc stadeon devient indignc de la vic. Dicu, par des mesuresqu'IL juge
convenables, anéantit lâ sociéré. Scs rigueun sont implacables. et étant
puissant, Sa vengeanceest redoutablc.
3 - On remârque que la nature humaine s'habitue facilcment au vicc, s'y
familiarise, I'apprécie et fînit par le trouver normal. C'est là que doit
intewenir I'exhortation au bicn et la réprobation du mal I si le bien est
délai*se et n'est pas rétabli à temps. les gens ne tardent pas à s'habituer à
son abeencc et trouvër anormal son existence.
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De mêmc, si on ne s'cmPrëss€ pas à réprimer le vice, ce dernier sc
propage, se généralisc et finit par devenir familier aux Y99x dc.ccux qui le
ioni qui finissent par le considérer le bien même. C'est le stade de
I'aveuglement, de la déformation spirituelle, que Dieu nou$ en préserve !
Pour parer à cette dégradation, Dieu et Son Prophète (s.!. r H) ont
expressément recommandé de réprouvcr le mal et d'inciter à faire le bien.
C'àst un devoir auqucl tout musulman doit se conformer pour veiller à la
sauvegardede sa pureté, d€ scs bonnes mcurs €t de son rang social dans le
mondc.

B - Comment s'y prcndrt
I - Quimnque sc charge de recommander le bien et de réprimer le mal,
doit savoir ce qu'est le bien qu'il prèche, que oe bien est conseillépar la loi
de Dieu et qu'il a été négligé par les gens. Il doit savoir aussi cc qu'est le
mal qu'il réprouve, qu'il cst commis et désavouépar la religion.
2 - L-apersonne qui sÊvoue à cette mission doit être pieuse et ne Pasfaire
le contraire de ce qu'elle prèche, car Allah dit :
- Croyrnts ! Pounl-uol dlttr-votts (t qllc vollt æ l|ltËâ p|E ? ^ ,
tr ci vrrlmot rbonlnrblc, poor l)1fl, dc dlrc cÊquc voos nc fd13s poltrt.
(62 - Lc Rang- 44)
- ffi,gr-vOus
rUr homlro Jr bonté, elOrs quc vOus.mêmcg, vous ltotlvols, qul rÉcltlz ke Ecrltlrcr !
bltcz ? $cnz.volc à æ potnt l$nr{r,
(2 - Lt Vache- 44)
3 - Celui qui prêche le bien et réprouve le mal doit être affable et
clément. Il exhorie avec douceur et n'èst pas choqué si on lui fait du mal.
Au contraire, il cndure et pardonneDieu nous le fait savoir en cestermes :
cÊ qulgil
- Mon mfrnt, (dtt taqmrn exhortrnt sm Gdrnt) rctffiErndc
tlao, dÉcomlih c. qul Grl md, mdurc Prtlcm1çil cr qul part trrtlclndrt.
ëI I-oqnan' 17)
toui cçtr æt lc propit d'unc Ômerésoluê.
4 - Il est interdif d'espionner les gens pour découvrir leur mel, tel que les
éoier chez eux, ou soulàver le pan de leur habit pour voir ce qu'ils cachcnt,
ou bien, ouvrir lcur panier pour déceler ce qu'il contient'
ta religion reiommande de ne jamais chercher à dévoilcr les faiblesscs
humaines-,ni d'espionner les fauteurs'
Voici les recommandations divines :
- Nc voru éPitl Plc lcr unr læ rutns !
I-c Prophète (s.1.r :l aussi dit :
* ffc vous esPbnncz Pas ,

(49 - Les Appancmcns - II)

(Bouklnri)

- Quinconque Passcsotts silence lel imryrfeltions d'un musulman' Dicu ne
(Moslim)
itvoile partsà, rortt dansce monde et datts l'autre'
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5 - Avant dc oommcnccr par erhortcr quelqu'ur à fairc le bicn, il cst
néæssdrc dc l'éclaircr, car il cst po*siblc qu'il agfusc par ignrancc. De
mtmc quand on vcul lc prévcnir il faut lui montrcr le mal qu'il commet,
car il sc pcut qu'il I'ignore aussi.
6 - C-cci fait, on doit agir avec douccur. Si lc prévcnu nc sc conforme
pt$r on lui adræcc dcs perolcs qui touchcnt le ccur. On lui cxpocËr par
cxemplc, lc chûtimcnt qui pcut I'attcindrc êt ls réæmpcnsc quc Dicu lui
rÉscrvc. S'il pcrsiste dans son rcfrrs, on rccourt alors au blâmc ct au
langatc sévèrc. Si ccla cnoore s'wèrc inutilc, on cmploic la forcc, si on
cn cst capablè, autrcmcnt on feit intencnir lcs amis ou lcs Autorités.
? ' Si on cst incepablc dc chengcr lc mal par le force ou per la parolc,
par craintc pour sa vic, sca bicns ou sE dignité, ct sc jugcant très faible
pour supportcr lc poids de tcls sasificcs, il nc reste plus qu'à désavoucr le
mal per le ctlur, sclon le dirc du Prophète (tl.-H)l
- Celui d'en rc vow qui voit ntu chose rëprêhensiblc qu'il la redresscde sa
nuin ; s'il en cst incapahh, qu'il h frrll,c par lc langage; s'rJ err encorc
incapabfu qu'il la rtprouve dans son for intërieur et c'est Iù Ie lradc Ie
phls faiblc tu Ia foi.

CHAPITRE XVII

Obligetion
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d'cimcr lcs compagnonsdu Prophète
de croire à huns mérites
de rcspecterles Imsms de I'ISLAM

Aimer les compagnonsdu Prophète (s.Ë.rr ru ainsi gue sâ famille, leur
attribuer un rang-prinilégié,tout cela fait partie de la foi du musulman.
L,es plus méritants parmi eux sont ceux qui ont été les premiers à
embrasserl'lslam.
Les meitleurs compagnons.c€ux qui font parties des Dix promus au
Paradis, sont les quatre Califes orthodoxes :
Abou Bakr, Omar. Othman et Ali que Dieu leur accordeSa Crâce.
Viennent ensuite les Six CompagnonsPromuségalementau Paradis:
Tal'Ha Ben Obedilleh, Zobe'ir ben Awam. saad ben Abi wakas. saïd
ben Zaid, Abou Obeda Ameur ben Jarrah et AMerrahmane ben Aouf.
Après eux viennent les combatlantsde la bataillede Badr, ensuiteceux
qui ônt éré promus au Paradisen plus des Dix-Compagn-onsdéjà cités, tels
que Fatima'- filte du Prophètets.!.rrut sesdeux fils; Haçan et HoçainÊ.
Îhaber ben Kais, Bilal ben Rabah et d'autres,(l)
Après eux s€ classenlceux qui ont juré fidélité au Prophètets.i.*lrll
sous'I'arbrebaptise" Ridhouane " - Satisfaction'
l-e musulmandoit aussihonorer lcs lmans de l'lslam,les respecteret ne
les citer qu'âvcc égards,car ils sont les érudits de la rcligion. ceux qui onl
rempli te iOlc OegiliOevers le droit chemin.tels que les ". Korra " (ceux qui
.*.ill"nt cn récitàtiondu Coran), les jurisconsultes.les docteurscn Hadith
et les exégètes,ainsi gue tous ceux qui sonl venus aprèseux.
[-e musulman est aussi convaincu qu'il doit obéir aux Autorités, les
respecter,s'efforcerde les soutenir dans leur tâche.
il.l"lb."R'bahétailuncsclavcrutr-Sonmailrc.omcyatrcnKha|af'mécréanl,|cltvrart
arsupplicc lc plus atrocc pour lirtrligcr à ahjurcr sa rcligion, t'lslam- ll l'étcndait sur lc dtx. cn
plcin'solcit, lis lours dc'grandc chileur cr mcttail sur sa poirrinc unc Srandc.r<xhc ct lur
disail : . Tu nc icsscras d'ètrc dans la géhcnne lant quc tu n'adorc$ pas lts idôlct çt rcrldr
I'lslam. Pour toutc réponsc, Bilal nc iaisait quc répétct: - Dtcu tst unlQuc ' Par ptttt'.
Ahou Belr I'echcla ct l'affranchit.

Dtr rtt(rPlt].rE FT l.ESrM^ÈtsDt L tsl AM
{t[tÈÊ LEs('()MPA(iN()HS

83

- Cmtportcmmt tnvers hs Cornp4nons du hophètc ct lcs mcmùrts dr sr
frmilh
I - [æ musulman les aime parce que Dieu et Son Prophète (s.!. tr Hr les
aiment.
Dieu nous lc fait savoir en ces termes :
- Dlcrr len nrgir um léginn d'hornms qu'IL eincrr ct qui L'rimcront,
humblc vb-l-vb dcs croyrnts, nris résolus contrcs hs inltdèlcs. Ilc
cottthtlront
drm h voic dc Dicu, lrc creignrnt prs lcc rcpræhcs dc
quicooquc lcr critirlucn.
t5 - La Tahleservtu- 54l
lL lcs dépeint en disanr :
- Molummcd crt I'cnvoyé dc Dicu. Scs Comp4nons,
infidèlcr, ront plcins dc cornprssirm cntrË rux.

lerriblcs ù l'égrrd des
(48 - La victoire - 29l.

[r Prophète ts.t. r ur dit encore à ce sujet :
- Craignez Dieu en mes Compagnons. nr les prenez pas pour cible après
moi. Celui qui |esaime. r'est pour moi qu'il lesaime, celui qui lesdéteste,
t'eil pour moi qu'il les deteste Celui qui leur fait du mal, c est ri moi qu'it
en fail. Celui_ytj me fait du mal, c'està Dieu qu'il le fait. et cetuiquifait
mal à Dieu, CELUI-CI ne larderapas à Ie saisir.
(Timidi)
2 - Le musulmancroit aussiqu'ils dépass€nten mérite tout le reste des
croyants.
Dieu dit en leur faveur :
- l,ce f,lccquoir qui sc Joignircnt ru Prophètr dens son cxil I Médinc, einsi
{uc hs hrbitills de cdtc villc qui, les prcmierc embrrssèrrnt I'lCrm tt
crur qui hs suivircnt drns lr bonnc voire, lous, ont rcquis h plcine
rrtkf*tlon
dG Difl. Dt hur rôté, its LUI en témnigncnt ai marnc. uleu
lcur e rÉ*'rvé dcs jrrdins beigrrcs dc ruisscrux où ils vivront étcrnclle.
nprt.
- tÀO)
19- Le Repentir
Parlant de ses compagnons. le Prophète
ts.!. rrr trr dir :
- N'insultezpas mes Compagnons!
si I'un dg vous, offre en aumônt l'équivalentde lo monragned'()HoD en
or,. il n.'atteint pas ni une poignée ni même unt demi:poignée de leur
mérite !
(Abou Daoud)
J
Le musulman est convaincu qu'Abou Bakr esr Ie meilleur des
compatnons du Prophète(s.!.r rrr)er lc meilleur de tous les fidèles. A lui
succèdent-parcrdre de mérite, omar. othman. et Ali. que Dieu soit
satisfait d'eux !
Læ Prophère {s.t. rr ht} dit au sujer d'Abou Bakr :
- S'il m'avsit été donné d'ac_co.rder
une place dansmon ceur à quelqu'un à
part Dieu, ('est à Ahou Bakr que ie-l'auraisactordés. seutimenï, il est
mon frère eI mon compagnon(Boukhari)
vivant du Prophète,disait Ibn omar. nous donnionsla préférenceà
, .Du
Abou Bakr. ensuiteà omar.,puis à orhman et enfin à Ali Le Érophèrers.r.
'ayant
-H) f
appris,ne nousdésapprouvapas.
(Boukhari)
Ali lui-même disait : Le meilleur homme de notre communauté esr bien
Abou Bakr_: après lui vient Omar. Si je veux, ie pourrai citer un troisième
méritant, visanrpar là Orhman.
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4 - t-e musulman reconnait leur mérite et leurs hautes qualités, telles
citées par le Prophète (s.t. r rrt dans ce hadith ;
- un jour le Prophètes.!.rh.l se trouvant sur la montagne.deoHoD
.o*fiagnie d'Abou Bakr, d'Omar et d'Othman, un tremblement de
"n
tctte seco-uala montaqne. [æ Prophète (s.[. rr ur dit " Calme'toi'
"
OHOD, Tu n'as tu, tôi qu'un Priphète, un homme véridique et deur
nfrrtyrS ! t
ll dit aussrà Ali :
Ne te suffi-il pas d'être pour moi, ce qu'Aaron fut pour Motse ?
Parlant de sa fille Fatma, il dit :
Elle estla reine des femmes du Paradis.
S'adressantà Zobeir bcn Awam, il dit :
A chaqueprophète son apôtre, le mien est Zobeir !
Citant ses deux petits-ftls Haçan et Hoçaïfl, il dit :
Dieu ! Aime-Ies, car ie les aime !
A propos d'Abdallah lbn Omar, il dit :
AËdallah estun homme vertueux !
A T.aid Ben Hareth, il dit :
I u ps notre frère et allié !
A Jafar ben Aboutaleb. il dit :
Tu me ressemblesphysiquemenlet moralement'
A Bilal bcn Rabah. il dit :
J'ai enrendu le bruit de tes pas devant moi au paradts
Il dit aussi :
- ArpprcnczIe Coran auprès-de.qua.trcpe.rsonnes d savoir : Abdallah ben
lriissooud, Salem l'affianchi di ,qbou'Hodhefa, Obt'i ben Kaah et Mouad
ben Jabal.
Parlant de Aicha, son épouse, le Prophèters'E'sr tur dit :
-Alchasedktinguep(trsonméritesurlesaurrest'emm$,c\mmelehouilbn
sur tou, autre aliment- \l)
sr
Des Ançars (habttanrsde Médine qui avaientsout€nule Prophèters.B.
*il dit:
une vallée,ou suivent-ilsun sentierdans une
- Lts Ançars, descendent-tls
que ie lerar de même !Si ce n'ërattpas I'hégire' i'aurak été un
ii"rig;r",
des Aiçars.'SeuI, un vroi uoyant, peut lts aimer'
Seul,un hYPocrite lesdéteste!
A l a m o r t d e S a a dh e n M o u a d . l l d i t :
I
- Le Trine du Seigneurs'agitaà Ia mort de Saad
et on farsatt mel8'rc chèrc '
( I ) Au tcmF du Prophètc (S.t. r Hr, la çutstnc étall souvcnl frotdc
dans lcqucl on trcmpart du
Jienr ,arr.'S, on ii trou*.,t. on prép:ratt un bouillon
i.
par allégortc. élatt' par
p a l"r""Oi
n coupé cn pÉtrrs.norccâur c'érart lc mcillcur alrmcnl. Archa.
i"pporr iut autres Épousts. la préféréc du ProphÈte

A I t H E Rt E S ( ï ) È t P A ( i \ ( ) \ S l ) t p t { ( ) p l t r T [ . E T I F 5 t M A [ r $ l ) F I t s l . A h t

85

tæ phénomènesuivanl a été rapporté à propos de * Océd bcn Hodér
".
Ce dernicr sortit dc chcz le Prophète {s.1.r H} avec un ami pendant unc
nuit obscure. Tout à coup. une lumièrc surgit devant cux. éclairant leur
chemin. Quand ils se séparèrent, la lumière se divisa en deux. éclairant la
route de chacun.
A Obc'i ben Kaab il dit :
- Dieu m'a ordonné de te récitcr lc chapitre : 98 - La Prcuve.
- Il m'a nommémentcité. dit Kaab ?
- Oui. dit le Prophète,
De joic. Kaab fondit en lârm€s.
A propos de Khaleb ben trValid,le Prophète rs.!.rtrr
- C'esl une ëpée de Dieu, dégainte !

dit :

De son petat-fitsHaçan, Il dit :
- Mon enfant Haçanest une pÊrconneremsrquable ! Gr,âceà lui, la concordc
seraâablic entrt deux clarc qui se ftront la gutrre. (ll
(Bouhharil
De Abou Obeda. ll dit :
A chaque peuple son hommc loyal, le nôtrc est Obeda ben Jarrah !
5 - Lc musulmans'abstienrde parlerdc lcursdéfautser desdifférendsqui
les ont opposés.car le Prophète rs.r.rrrbt) nous I'a recommandéen disani :
- N'insultezpûs ftresCompagnons,ne lesprcnez paspour cible aprèsmoi.
Quitonque leur fait du mal, {est à moi qu'il porte arteinte,celu qu me
poFte atteiflte,c'fJf Dieu qu'il viseet alors. il.serapromptemev rhétié.
6 - Le musulmanest aussiconvaincuque les épousesdu Prophètesont
sacrécs,innocenteset pures. On est convié à prier pour elles.
Les meilleuresd'entre elles sont : Khadija er Aicha.
Allah parle de ces épousesen c€s teimfs :
- 1Æ droits dévolus ru kophàe sur lcs croytntsr sont plus élcndus qur ccur
dont ib pcuvcnl sc prÉveloir rnlrr Gux.Scsépouscssonl hurs mères.
l.l.l - lcs

('oalués

- 6l

I - Le musulmanaime tous les imans de I'ISLAM : lecreursdu Coran.
doctcurs €n hadith ct lurisconsultes.ll prie pour eux el leur implorc
pardon. Il reconnaitleurs mérites.Dieu, ne les a-r-il pas cités parmt ccux
qui se joignirent les premiersau Prophètedansson e xil, ledMédinoisqui se
pressèrentde les accueillir,ceux qui les suivirentdans la bonne voie tous.
recueillircnt.en échange,la vive satisfactionde Dieu. lls t-UI témoignenr
pour les bienfaits qu'ils reçoiventde Sa Main génÉleur rcconnaissance
reus€.
19. Lt Rryentir - I00l
(l) lHo.r"*ra b.n Abou ùrufianc fit la gucrrt à Alr trcn Abr I'alctr p$ur rccaparcr lc
çxruvorr
Quand Ali crl morl, rcn filsHaçen dcvail lui succédcr Ël lx)ursulvrc la gutrrè. Mars ri préféra
sc désistcr cn favcur de Mouawta ptrul mcltrc fin à le gucrrr cnrrc lcs tftux clans hclligérents
Arnsi fut réeliséc la prédiction du Prophèrc
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Lr Prophète (s.t. .' Hl, de son côté, ne lcs a-t-il pas inclus dans les siècles
qu'il e loués lorsqu'il dit :
- Les meilleurs parmi votu sont ceux de mon siècle, puh de celui qui _lui
Ê'H')
iuccède, cnsuiie ctux du siècled'après Nous ænsretons, en effct, que tous les KOBE+9 (récitants du coran)
tour t"r érudits du hadith, tei spcciatistes en FIKH fiurisprudence) ainsi
que les exégèfes, sont epparus durant les trois sièclesdont lc Prophète ts.r.
: H| â signalé le mérite.
Dieu a fait l'éloge de ccux qui implorent Son pardon en favcur des fidèles
Ycnus avant nous, Ên disant :
- scfincur ! Prrdorncz-mne rlnd qu'l nc lilrcs qui nous ont dcvrnc{e
é9 - L'Exodc - l0)
A.Ë U foi.
Ainsi. le musulrnandemande à Dieu d'abcoudre tout fidèle hommc ou
femme.
2 - ft musulmân ne dit que du bicn des imans, ne critique ni leur dire ni
leur avis. Il est conscient'qu'ils ont fourni tous leurs efforts, avcc une
parfaitc abnégatiolt, à la recherchc de la vérité. ll leur doit respect et
fréfère leurs ivis à ceux de leurs suocess€urs: juristes, exégèteset hommes
he hadith. ll nc rciette leur dire qu'au profit de la Parole de Dieu, de cetle
de Son Prophète'ou de ses Compagnons.
3 - Lcs écrits dcs quatr€ imams, fondateurs des quatrc-écoles orthodoxes i Malck. Chafa'i, Ahmed et Abou Hanifa, ainsi que leurs commentaires sur les questionsreligieuscset juridiques sont baséssur le Coran et la
Sunna.
Dans ccsécritset commentaires,ils n'ont cité que ce qu'ils onl compriset
déduit- du Coran et de la Sunna- à défautd'un texte explicite.ou d'ut,i
allusion ou un signe quelconque accessibleau commun des fidèles.
4 - En appliquant les règlcs religieuseset juridiques établies par l'un de
ces illustrci'imâns,le musulmanse voit agir conformémentà la loidivine.
Ces règlesne peuvent êlre contreditcs que pâr un texte formel du Coran ou
de la s-unna.Ôn ne préfèrejamais la parole d'un mortel. quel qu'il $oit. à
celle de Dieu ou à celle de Son Prophète.
Dieu nous le signalc en ces termes :
- Croyrrrte ! N'rntkipce point sur hs ordræ dc Dicu ct dt Soo hophètc.

(49 - Let AppaFlemenls - I)

- Cc quc h mcemgcr vous rpportc, prcncz-lc,
(59 - Le Rassemblement- 7)
Cc qu'll vous défend, évifcz.lc.
- ll n'rpputicat ps à un croytnt' ou I unc ctryrrrlc, dc suivre h volc de
rofr proprt choix, lonquc Dlcu ct son ltopltètc cn ont décidé rutrement.
(3J ' LesCoa/isls- -f6,t
tæ Prophète ($.!.r ro dit également :
- Tout( pratique ou fait conlraire à nos règlts de conduite està reieter' ( 8. M . )
- te jure par Celui qui dëticnt mon âme, que quinconque d'entre vow n'esl
vraiment croyanl guc lonque scs penchantssont conformes auJ préteptes
(Nawawi)
quim'ont éte révélés.
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5 - IJ musulman sait eussi quc, ccs imens nc sont quc dcs humains. Ils
Pcuvcnt et.rsi bien sc tnrmpÊr qu'avoir ..tison S'ili sc trompcnt c'cst
inconscicmmcnt qu'ils lc font, soit |ar insdvertancc, soit par oubii, soit par
insuffisanæ dc documcntarion, jamais scicmmcnt. C'cst pourquoi- le
murulmen nc qoil pes sc mntcnter de I'un d'eux rans consultci le pôint dc
vlrc dc I'rutrG. ll ne rcjcttc lcur avis quc si la parolc dc Dicu ou cc[è dc son
hophètc f,Lt - rr c$ catégoriquc i cc sujei.
6 - I! ry doit pas lcur tenir rigucur quand unc gucstion rcligicusc d'ordre
sccondaire hs divisc. S'ils s'oppoccnl, ce n'est, ni par igndrance, ni par
fatuité, maisparce que d'autrcJmotifs les séparaicni: soir que I'un d'èux
n'a pa,scu'ænnaissance d'un hadith, ou, I'ayant connu, lc jugc abrogé et
par oonséqucnt, nc le prcnd pes en considération, ou quc cé hadith soit
contredit par ul a-utre qu'il trouvÊ micur fondé. tl est Éocsiblc aussi que
I'un dcs imans déduisc d'un hadith oe quc son confrère n'a pu déduirc. Il
arriv_eaussi qq!! 4_or soir intcrprété d-,ifféremmentpar chaiun d'eur. tel
que lc mot e TOUCHER ' dans ûe vcnsct :
- Sl voc to$h.z lcr fcrnncl.. .
(4 - Its Femmcs- 4J)
L'imam Chafa'i juge que le simple fait dç roucher une femme annule
I'ablution. Il n'en déduit ricn d'autre et ne considèreque le senspropre du
mot.
Pour d'autres imans, toucher une femme, signific I'acte scxuel. lls nc
rccommandcnt dc refaire I'ablution, que s'il existe d'autres mobiles, tclle
quc I'intention de rechercher du plaisir par ce toucher.
On peut s'interroger pourquoi Chafa'i ne s€ rânge-t-il pas aux avis des
autres imans pour concorder avec €ux et créer I'unànimité musulmane ?
Il est inadmissible de renoncer à une interprétarion de la parole divine
qu-o1 luge. gn son for intérieur, juste, pour complaire aux avis des autres.
celui qui le fait serait alors un imirareui et délaisicrait la -parole divinc. ce
qui scrait la plus grande offense aux yeux du Créateur.
Mais si, sa déduction du texte Ëst contrecarrée explicitÊment par le
coran ou par le hadith, il serait alors obligé de se conformcr au scnspropre
du tertc et re,roncerà toute intcrprétation. si son interprétation cst justê et
certaine.,elle nc se-prêterair à aucune divergencc poui deux fidèlci à plus
forte raison pour deux doctcs (uléma).

Les repr{sententsde I'Autorité Ên prys d'lslem
I - On doit obéissanceaux fidèles investisde pouvoir en pâys musulman
comm€ I'cxprime I'ordrc divin ;
- Ô croyrnts ! Obflsrcz à llicu, ù Sotr hopùètt ct t rt.x d'eltrc vnæ qui
détlcnncnt h pouvolr.
( - l*s Fcmmcs-j9t
k Prophère (s.!. p rrl dit aussi :
- Fcoutez et obéksez à celui qui a le'pouvoir
fût-il un esclavenoir aut
chc"eut crépuscomp-oun rais-insec.
tgoukhoril
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- Celui qui m'obëit, c'està Dieu qu'il ob!.1t,
Celui qui me désobéit,c'està Dieu q.u'il dësobétr
Celui qui obéit à mon touvetneur, obéil à moi
( Boukhari)
Celui qui lui dësobéit,me désobéit'
offens€ le
obéissance
cette
quand
Toutefois, le musulman refuse d'obéir,
créateur. L;obéissanceà Dieu prime . route autre obéissance.
LrCoranntdir'ilpas,àproposdestemmesquiviennentprêterserment
au Prophète ts.t. r lJ) :
- Ëllc nc dtivcnt ps tc d{soHir drns tout æ qui est bkt*-t:
.. -(e - Miseri I'tPreu+'t' 12)
garde en disant :
Læ Prophète (s.!' t ut de son côté nous met en
I
qui.elt
ju:t:
qu'en
ce
a
d'obéssance
lt n'y
Poiit d'oblissanceen ct qui déplau à Dieu'
à une'créaturcen c( qur offense.Dieu' ...
Aucune obëLssance
qu il toil a son
Ecouter ef obéir, est un devoir pour lou musulman
Ia lot divine'
ftansgresrq.pq
ne
qu'il
ruÀt
iéroron,og,
à
son
ou
ivtntage
condui! au
I'ordre
respect
de
Ie
quànd
pt':^ue
n'rsr
obéissanct
Autune
péché.
c o n t r Èl e s
2 - I l e s t f o r m e t l e m e n ti n t e r d i t a u m u s u l m a nd e s ' i n s u r g e r
Autorirés ou de manifesterson insoumission

-

[æ ProPhète (s.!' r rrr dit :
tar
- Celut q'uidésapprouve quelque choseche: son émir doit Ie supporter'
de sonëmir aura une mort t"'"r'',1'
d''un-,^p'on
t'dirte
ii'iî"ii"i
n u ,
- Quiconque manque de respectaux Autorités' Dieu le mépnsera'
de les rendre bons' de leur
3 - lt doit. au contraire, implorer Dieu
du
r, là'réussite.de les préserverde I'erreur et
accorderla;ustessed*
"î,
à leur droiiure et sâ perte à leur
mal, car la sauregarà- àïp-"pr. est liée
tJu, pr"aiBuer sÊsconseilssansmépris nr atteinte
Adi;;ir-rr
il'r'ùi";.
à leur dignité.
Læ ProPhète (s.!' lr nt dit :
- La foi coruiste ù prodiguer sesconseils!
- A {ui ? demandèrentles comPagnons'
de Son I'ivre' à
_ A la cawe de p*", ,iË"Jit f.i-Èi"ptrtre (s.8.s rrD.d celle
Ia communautétoute tn'ièl'ior,,^,
ion Prophète.au-x'ti'ii À'*ut^sns et a
la guerre sainte à leur côté et
4 - [-e musulman est tenu de participer à
d,accomp|irlapnèresousleurpatrona8edusse-rrt-rlscommetlredegraves
pe.ftet {ui n'arieignentpas l'hérésie'
au
- comment denons-nousobéir aux émirs corrompus' demanda-t-cn
proohère 1_ Oi/zrjlir. o,i r" prophète. txécurezleursordres. Ils auront à
vôtres'
aeuani Dieu de leurs ob-ligationset vous des
;;;[;J;;,
Otrada ben Samet dit :
- Nous avons prété serment au Prophète.(s't'wr tut d'obeir^à ::]T:"T:l
alseesou
bonnesou mauvarses.
àLri*ir. pou"oir en toutescirconstances
à moins' dit le Prophètets.B'rur
malaisées,Oe ne lamais le lul contester'
une hérésieclaire et prouvée'
',|l, que vousne ÇÛtLstatiez
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CHAPITREPREMIER
L'intention
l-e musulman est conscient de I'importance dc I'intention, de son
autorité sur tous les actesspirituclset temporels,car les actesne sont que la
forme concrète de I'intention.
[æs actessont fermesou banals,bons ou mauvaisselon Ic desscinqui les
inspire.
La croyanceen la nécessitéd'avoir un but pour chaqueacte et de veiller à
ce qu'il soit bon, est signalépar le Coran qui dir :
- On lcur rvrit sculcmcnt ordonné d'rdorcr Dlcu commc dr vnb croyents
qui Lui rmdmt un cute pur.
(95 - Ia preuvc- S)
- Db : J'ri rtçu I'ordrr d'rdorcr IXeu cn Lui rtndrnt un cullc pur
(39 - LcsGroupcs- 11)
Elle est signaléeaussipar le Prophète (s.!.r ur qui dit :
- Tous les actesne sont estimésque selon I'inlention qui les inspire,
Chscun n'a de son Euvr€ que Ia valeur dt son intcition.
- Dieu n'a pûs d'égard pour vos physionomies ni pour vas richesscs.Il
regarde uniqucment vos cËttrseI vosEuvres.
(B. M .)
Sondcr les ccurs, c'est y lire I'intention, car c'esrelle qui suggèrel'acte et
ordonne son accomplissement.
læ Prophètc {s,!.rr m dit également:
- Quiconqul décide de
faire ufle bonne action, mais qui par la suitcne lafait
pas, Dieu lui irccrit qwnd même unebonne action.
(Mos|irh)
Dorrc, la simple intention d'accomplir une bonnc action, est rétribué€ en
égard à la bonne intention formulée,
Il y a quatre catëgoricsde gcns, dil le Prophèt€ rs.r. r htl
- Un homme: que Dieu a poulvu de savoir et dc richesseet qui emploie son
srgent conforméme nt aux enseigncments divins.
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ttn ?, lc voyant agir ainsi, se dit : ' Sr Ddau m'avait accoldé une-fonune
jt iit , feÂ ourais fait aunnt- Dicu aitribw à I'un ct à l'autre Ia même
rëcompcnse.
Iln l, arquel Dieu a accordë unc fonune nnis pu..le sauoir, dépersc sa
discerncmtnt. IJn homme Ie voit it dit: *,fi Dicu m'avait
ioi*rr-ià7g
'aoi*
darc le
i'ourais agi de même. L'un et l'autrc tombent
"riilo,iune,
mtmc péché.
Ainsi, I'homme bicn intentionné sc voit accorder,rien que pour sa bonne
intention, la même récompenscque celuiqui a accompli une bonnc actionL'intention sculc méritc récompense'
Le Prophètc {r.!, r td), sc trouvânt €n incursion à TABOUK, dit à ses
compagnons :
- Il y a des gcru rcstésà Mêdine qui partogeil avec noun nos réçompetues :
Traversors-nous une vallée, ou'foitons-nous un sol cher au,- infidèles,ou
endurors-nous une privation, qu'ils partilgent cvec notts nos récom'
penses!
-'Co-rn"nt y parviennent-ils,dirent les compagnons?
- La matadiJ, hit te Prophèters.r.r tdt , Icsa retenw, ils sont avec nouspûr
6bou Dætd)
ia pcrcée.
un
non
combattant,
d'un
fait
avait
intcntion
Donc, sculement la bonne
combaitant partageant avec son frère au combat la même récompense'
ll dit également ;
- Deux musuftwns qui se rencontrent avec leurS.ép-éespoul s'entre-tuer,
- Pourquoi, lui
I'assassia et I'assailriné, lotts deux iront à t'enfer'
répondit-on, I'assassinle mérite, mais I'assassiné"' ?
- Parce qu'il voulait tuer sonfrère t répondit le Prophète.ls,!. l|r lrll _
(Eoukhari)
Donc, la seule mauvaiseintention a rendu égaux I'assass:n,quia mériié
I'cnfer par son acte, et I'assassinéqui aurait pu être au Paradis,s'il n'avait
pas eu ia mauvaiseintention de tuer !
Læ Prophète {s.!.: ut dit aussi :
- Quiconque épouseunefemme et lui.fixe une dot avec l'intention secrètede
ne pas s'en acquilter commel un adufiere.
détermination de ne pas
Qiiconque emprunte de l'argenta.tx autresavec la
(Ahmed)
È rcstitier, est'unvoleur.
par
la
loi,
un acte
permis
acte
Donc, la mauvaise intention a fait d'un
illicite.
Tout cela affirme, aux yeux du musulman, le poids qT.eFry I'intention et
I'amènc à fonder toutes ses actions sur une bonne finalité et à ne rien
entreprcndre sans un but déterminé ou dans un but malveillant, car
iinteirtion est le principe vital de toute action. Celle-ci est bonne-quandson
mobile est bh ei mauvaisequand il est mauvais.Un acteprivé d'intention.
son auteut est hyPocrite. tartuffe et odieux[* musulman,tout en étaflt sùr que I'intentionest la baseet la condition
de toute cuvre. est convaincuqu'elie n'est pas une simple formule à réciter
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tÊlle que : j'exprime I'intention de réalisertel acre D, ni une simple idée
passagère,mais bien l'élan émanant du ccur pour accomplir une action
juste et profitable, ou tout au moins. pour écarter un mal imminent ou à
long terme. C'est la ferme résolution de faire une cÊuvrepie, un acte de
soumissionà Dieu,
[æ musulman,tout en étant convaincu,gu'un acte. d'habitude toléré,
mais inspiré par une bonne intention, devient une dévotion. digne de
récompensede la part de Dicu et qu'une bonne action privée d'une bonne
intention devient un péché susceptiblede châtiment, est convaincud'autre
part que tout péchéaccomplidansune tronneintention n'est jamais absous.
Par exemple, médire de quelqu'un pour plaire à autrui. est une
transgressionde la loi divine et la bonne intention que se fait le
calomniateur de son acte n'est pas valable.
Celui qui construit une mosquéeavecde l'argent mal acquis n'a point de
mérite.
De même que celui qui participe à des cérémonies dansantes er
indécentes,ou achète des billets de loterie pour encouragerdes cuvres de
bienfaisance,ou procurer des fonds pour une guerre sainte ou autre,
commet unc violation et mérite un châtimenr.
De même q'e celui qui édifie des coupolessur les tombes des sarnts,leur
rmmole des bêtes ou'leur fait des ehgage.ents personnelspour leur
signifier son amour, commet une dgsobéIssance
à'Dieu et mérite son
châtiment.malgrésa prétenduetronneintention.
. seul l'acte toléré par sa nature peut bénéficierde la bonne intention et
dÊvenlrun acrede dévotion.Mais I'acteinterdit ne peut jamaisêtre travesti
€n acle louable par la seulebonne intention de I.aicomplir.

CHAPITREII
Comment sc comPorter envers Dieu
[* musulman doit tenir compte des innombrables faveurs dont Dieu I'a
.ornUrc it des innombrablesbienfaits qu'lL lui a accordésdepuis qu'il était
jour oir il retournera à Lui.
un ovule dans la matrice de sa mère jusqu'au
par sa languequ€ Par tous
bien
aussi
ll LE remercie comme IL le mérite,
*i ** qu'il astreint à ne faire que ce qui Lui plait'
Ainsi, se comPorte le musulman, vis-à-visdc Son Créateur'
ll est choquant de méconnaitre les bienfaits reçus, ou d'afficher son
Scs
ingratitude en"..s son Bienfaiteur. de L'avoir en aversion, d'insulter
faveurs,Lui qui dit :
- ll n'ctt ps dc bhn dont vous jouirccr, qui nc vicnne dt llicu'
(16 - Lcs Abeilles- 53)
- Vous chcrchcricz en vlin, à dénombrer lcs bhnfrits dc Dicu !
(16 - LesAâcillcs- lEf
- lnvoquez-Moi, Jr pcnscrei ù vous. soyez rcconneissentdc mcs hveurs, nc
(2 ' La Vache' 152)
ME rcniez Prs !
l.ecæurdumusulmanseremp|itdecrainte,derespectetdevénération
Lui est
pour son Créateur quunO it penL- à So-no-mniscience'que rien ne
et de
tr"nt" Ol iui désobéir à Sa face. de contrarier Sa loi
["*e.-ii
s'insurger"contre Lui.
Voilà|ecomPortementdumusulmanenverssonDieu'Eneffet.i|est
alors quc
malséant de briver ostensiblementson Seigneur par des pechés'
son Créateur lc voit et I'interpelle en disant :
-(|u'evtz.vousdoncùncplsvârércrDicuquivoultlcré{s-suivrntdcs
(71' Noë- I3l
suc(Ëlvcs 2
il,-*
cxprimÉcs
quc
ctlles
bien
rusci
intirncs
- lXcu pcrçoit vc pcnsécs hs plus
| 16 ! rt Aheillet to
tont hruf .

lMl \l

!r

t (rMP(lHll

|(t h\ I H\ tIr

r

Uucllc quc coit cc qtrc tu lfo du Conn,
Arc|h qu'cùvtr quc vous xrunplhcca.
Nour en ronumr Témdn lorrquc vous I'mtrcprencz.
Riru n'échrppc i h connrbcrmt dr ton Sdgmur, ftt-cr le poirls d'un
rtom rur ltræ ou durs hû cicur, fttjl plus pctlt d'un rlorne ou plus
Srud.
Toot tlt rtoerËé dms ua Llvnc crpllcltt.
(IO-tonas-61)
Dieu. ayant plein pouvoir sur I'homme er érânt Maitre de ses dcstinées,
le musulman n'a de refuge gu'auprèsde Lui. c'esr vers Lui qu'il fuit, à
Lui qu'il se rem€r et se cànfil.
Ainsi se comport€ le musulman enyers Allah, son Maître et créateur.
Il est vraiment anormal de vouloir fuir cclui auquel il est impossible
d'échapper, comme il est insensede se fier à un autre incapable be
"out
soutenir, n'ayent ni force ni puissanceI
Allah dit ;
- Il n'y r polnt dc crtrturt qui m dnit subir ft Loi.
(ll - Houd-561
- Fulcr vcrs lran ! Jt vicnc vous prtchcr de sr prrt .'r mËscrtcr
erplicitc.
(51 - Lcs Vtnrs qui dispenstnt- 50)
- arc votrc æpoir soit cn rxcu, si vous croyÊzcn Lui !
(La Tobresenic- zJ)
considérant la bienveillance que Dieu lui prodigue dans tous les
domaines, sa miséricorde qui I'entoure, lui et'toute"s les créatures, le
musulmangxprime le désir d'obtenir plus de faveur, et implore humblemcnt son Dieu, lui adresse ses prièrés. Le supplie par lei plus douces
'son
et. inv.oquedevant Lui les bons acres ac'cbmpiispou.
qa.rofes.
amour.
C'est ainsi qu'il sc comporte enùersson Seigneur.
I.l lt sied.pas.dedésespérerd'avoirencore plus de faveur de la parr de
^
(ilui
dont la miséricordeet les bienfaitsont éouvert tout l'univeri et qui
dit :
- Mr Grlct lnllnic s'étcnd à toute clræe.
.
.
t7 EI Araf

- Illcu cst plcln dGsollicltudc pour læ humriru !
- Nc dércrpérczJrrnris du sccours dc IXcu !

(42 - La Dtlibûation

I56t

- lgt

( 1 2 - J o s e p h. 8 7 )

- Nc d{scspértz lemriç dc lr mbérkordc dc Dlcu I
tlç . LesGroupes- 5J)
considérantlc châtimentterrible de Dieu et sa vengeanceredoutable.le
musulman cherche à s'en préserver par son obéissan-ce
à ses Lois et son
application à ne pas les enireindre.
En sc conduisantainsi. il se comporte loyalemcnrenversson créareur.
chez les gensde bon sens,il esr impoli que I'homme, cer être si farbleer
si incapable,brave son créareur. le ituissànt.re capable et le Vainqueur
qui dit :
- Rhn n'rrrête h mrln vcngcrËcc dc lllcu qurnd il décide
dc sévir.
( l J . L e T o n n e r -r el l )
- Lts rfuucurs dc tûn Mrltre sont implmebles t
iE5 - Lessrgnesdu ciil - I 2)
- Ilhu cst hrbsrnt. sr vengerncc çt redoutrble !
rJ - La Famllltd.'omran- tl
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Quand il commet un péché, le musulman se voit déjà tombé sous la
menace divine et déjà touché par Sa punition.
Mais par conlr€, quand il se conforme à Sa loi il se croit déjà jouir de Ses
promesscset comblé d'honneur.
Ainsi. I'opinion du musulman en son Créateur se purifie. C'est de la
politessc que d'avoir bonne opinion de son Dieu : En douter' est une
ôffense. celui qui doute de son créateur. finit par Lui désobéir et se
révotter contre Lui, croyant qu'lL n'est pas au courant de ses méfaitset
qu'il ne s€ra pas repris pour ses fautcs.
Dieu nous en met en garde en disant :
- Yous pcnrirz quc Dicu ipo;1it bon nombrc de væ rctions. Qucllc illusion
étrit È vôtrc iu suJet de votrc Sefncur. lllgsion qui vous e ptrdus et
(41 - Les Versetsdktincts - 23)
rrn#$prrmi tcsdrmtÉs.
De même qu'il ne convient pas à I'hommequi craint Dieu et Lui obéit de
croire qu'il n;esl pas récompen# pour ses bonnes actions car Dieu dit :
- Quktnquc obéit I Dicu ct ù son Prophète, rcdoute Dhu et le creinl, celui(24 - La Lurnière - 521
ll rn ru nombrc des blcnhcurcur.
- A tols c3ur, hommcs et femmts, qui turonl bien r$, étrnt croyants, Nous
xcordcrorrs un* vh hcurcust ct srurons les rÉtribucr dignemcnt d'rprès
(16 - Les Abeilles - lfl)
cr qu'ils ont lt micux *comPli.
- urc bonnc *tion scrr peyéc ru décuple à qui I'rurr ù son rctif, tendis
qu'un clrltlncnt ftd à lr frutc frrppcrr I'rctc pcrverc. Il ne strr prs
ft- LesTroupeaux'160)
comnrbd'i4f[stkt.
En un mot. le musulmanse Comportecorrectementenversson Dieu. Il
[æ remercie pour ses bienfaits. rougit quand un penchant.l'inçiteà Lui
désobéir€t revient sincèrementà Lui repentant.Il sc confie à Lui espérant
bénéficier de sa misericorde et craignant son châtiment. Il est sûr que Dieu
accomplits€s promesseset exécutetout€s Sesmenacesenversqui lL veut
parmi ses créatures.
Plus sa croyanceen Dieu et sa constanceaugmentent,plus il s'élèveen
rang, en estim€ et en dignité auprèsde Lui.
Ainsi, ildevient l'élu de Dieu et Son protégé,jouissantde Sa miséricorde
et de Ses Faveurs.
Allah ! Dieu de tout I'univers !
Accorde-nousTon allianceNe nous Prive Pasdc Ta Protection.
AccePte-nousParmi les élus que Tu
as raPProchésde Toi !

CHAPITREIII
Comportementenversle Coran,
parole vénéreede Dieu
Pour le musulman la parole de Dieu est sacrée.elle surpasseen nobresse
et en mérlte. toute autre parole.
L'erreur n€ peut y trouver issue,nulle part.
La prendre pour témoin, c'est citer la vérité. appliquer ses lois. c'est
rendre la justice.Les adeptesdu coran sont lesélus d'eDieu et sesintimes.
Quiconque.s'yattachetrouve son salut et acquiert sa félicité suprêmemais ceux qui s'en détournent,se verront damnéset perdus.
ce qui renltrrcele sentimentde grandeur.de noblesseer de saintetédu
coran aux yeux du croyant,_c'est
l'élogefait à son sujet par le prophètequi
I'avait reçu, le meilleur des hommes. norre Maitre Mohamrired Bên
Abdallah. messagcret serviteur de Dieu, que le salul et la bénérJiction
soient sur lui et sur toute sa famille.
Ce Prophète (s.8.rr nrr dit :
- Ltsez Ie coran ! Le tour de Ia résurrection il viendra Inrercédtr en
faveur
de celui qui Ie récite.
(Mostiml
- Le meilleur d'entre vous est celui gui a étudië Ie coran ainsi quc cerui qui
I'enseigne.
(Boukhàri)
- Lesadeptesdu ('orwt soru ies ëlusde Dieu et.ft,rnrrrrs
;rrili/egie.r. f rvarrail
- Les ceurs se rouillent comme Ie
fer, d)t le Prophète rs.E.ffrur. Comment
leur rendre leur éclat, demandèrentsescompagnons.
- Par la récitation du Coran et I'évocation de la mort, dit-rl.
Un ennemi acharnédu Prophète(s.8.rurtui).vint un jour tui dirc :
- M o h a m m e d ,r é c i r e - m oci e C o r a n I
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l-e Prophète (s.!. s ro lui récita ce verset :
- Iltcu prtccrit l'Équité, h chrrité, I'rssistrnce bienvcillrnte eur proches. Il
proccrit lr turpitudc, réprouve I'inconvenrnce, stigmrtisc le violence
iqiu$tin&. Dhu vous exhorte rinsi pour vous inciter ù rélléchir. Soyez
fldèlts I væ engrgcrnents envers Dicu, une fois quc vous hs svez
contrr{ê.
Nc trrhisscz prs lcs scrrncnts solennellement jurés rlors que
youlrtvs? pris Dbu pour grrrnt ! Dhu srit si bicn ff que vous fritæ...
(16 - Les Aheilles- fr)
[æ Prophète {s.!. r h.} n'a pas encore achevé sa récitation que son
antagoniste.ébahi, épris d'admiration pour cette parole si sublime, saisi
par la sainteté de sa signification et de I'effet qu'elle produisit sur lui,
s'empressa d'avouer publiquement que " c'était une parole sacrée el
magnanime.
Voici ce qu'il dit, textuellement '. " Quelle douceparole ! pleine de grâce.
Le dessousestfeuillu, Ie haut est fructifière ! L'homme, certes,estincapable
de dire de rclles paroles !
Bien que le musulmandoit se conformeraux enseignements
du Coran,
faire ce qu'il admet et éviter ce qu'il interdit, il est tenu, en plus,d'observer
en le lisant les règlessuivantes:
I - Ne.le lire que dans un état de parfaitepurification.dans une position
décente et respectueuse,la face vers la Kaaba.
2 - l-e lire posément. Sa lecture intégrale ne doit pas être en moins de
trois jours. Le Prophète(s.!.nrr.l dit : " Celui qui lit le Coran en moins de
trois jours, ne p€ut en saisirle sens.'
Il a conseilléà AMallah Ben Omar de terminer la lecture de tout le
Coran chaque semaine.
Abdallah Ben Messaoud, Othman ben Affan et Zaid Ben Thaber.
chacund'eux, en terminait la lectureen une semaine.
3 - ll est conseillé de lire le Coran avec recueillementet d'un air
méditatif. [.e fervent musulman pleure à sa lecture ou s'efforce de pleurer
si les larmes se fonl rares.
I-æProphète {$.8.trr ur dit : Pleurezen lisantIe Coran ou efforcez-vousde
pleurez
( [bnou Maia)
4 - On lit le Coran avec une voix mélodieuse .
l,e Prophète (s.!. lr. ul dit :
- Embcllissez Ia lecture du Coran par vos voix.
- Celui gui ne module pas le Coran, ne Ie lit pas comme nous.
Rien n'est plus agréable à Dieu que d'éc'outer un prophète psalmodier
I'Ëcriture sainte.
(8. & M. )
5 - On lit le Coran à voix basse si on craint de faire parade de sa lecrure
ou de déranger quelqu'un dans sa prière. [æ Prophète (s.8. r.r trt] dit :
. Cclui qui lit le Coran pour se laire voir, est (omme celui qui fait la charité
avec ostentation.
Il est recommandé de faire l'aumône ciiscrèremenr, à moins qu'il n'y ait
intérêt à la faire en public pour prêcher I'exemple. Il en est de même pour
la lecture du Coran.
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6 - Cette lecture doit être faite avec respect, médiation et présence
d'esprit afin d'en saisir la significationet les secrets.
7 - On ne doit pas lire le Coran avecinsoucience.On peut se maudireen
l e l i s a n t i n c o n s c i e m m e n t .P a r e x e m p l e , o n l i l l e v e r s e t:
" Que la
malédiction soit sur le menteur, ou que la malédiction soit sur les
i n j u s t e so , o n s ' a t t r i b u €c e t t e m a l é d i c t i o ns i o n e s t m e n t e u ro u i n j u s t eI
Une citation rapportéedans la Torah. montre la gravité de I'erreur de
c e u x q u i s e d é t o u r n e n td u L i v r e de Dieu. se préoccupentpçu de lui et
songent à autre chose.
On y rapporte que Dieu. s ' a d r e s s a n l à I ' h o m m e . l u i d i t

- e N'as-tu prs honte ! Quend lu reçois, en chemin, une missivede I'un de
les lmis, tu te mets su bord de la route pour la lire et en seisir le contenu,
httre prr lettre pour que rien ne t'échappe.
Meis tu feis li de rnon Livre !
Regrrde les détails que J'y ei cités pour toi, me r€commandation répétéc
de méditer me perole en long el en large, meis tu nc feis que lren
détourner.
Suis-je ù tes yeux, moins epprécié que I'un de tes amis ?
Si I'un d'eux yienl s'rsseoir à côté de toi, tu lui prfuentes te lacr et tu
l'écoutes ettenlivemrnt. Si quelqu'un t€ parle ou te dérange lu lui feis
signe de ccssrr.
Mais Moi, Je mr présentea toi pour t€ prrler et ton cæur se détourne de
Moi. Suis-Jr moins considéréque I'un de tæ emis ? '
8 - L e m u s u l m a nd o i t s ' e f f o r c e rd ' a c q u é r i rl e s q u a l i t é sd e s f a v o r i sd u
C o r a n . q u i s o n t l e sé l u sd e D i e u e t s e sp r i v i l é g i é se r d ' ê r r ee m p r e i n t< J el e u r
marque.
Abdallah ben Messaoudles signaleainsi :
I l s l i s e n t l e C o r a n l a n u i t p e n d a n tq u e l e s g e n sd o r m e n t .
Ils le lisent le jour alors que les genss'en désintéressent.
l l s p l e u r e n te t l e s â u t r e sr i e n t ,
lls sont pieux et le reste des humainsvir dans le gâchis
lls se taisent et les autressonl dans leurs vains débats.
Ils craignentDieu et les autresse pavanent.
Ils sont tristeset les autresse réjouissent.
Nous reconnaissions
celui qui lisait le Coran. dit Mchammed ben Kaab.
à son teinl altéré. (Faisantallusion à sa longue veille et à ses nombreuses
prières)
W o h e i b b e n K a a b d i t : O n d e m a n d aà u n h o m m e : P o u r q u o in e d o r s - t u
pas ? Il répondit : les merveillesdu Coran ont chasséle sommeil de mes
yeux !
Le mystique, Abou Noun dit :
[æs promesseset les menacesdu Coran ont empêchéles yeux de ceux qui
le lisent de se fermer. Ils ont si bien compris la Parolede Dieu Majesrueux
q u ' i l s b a i s s e n lta t ê t e d ' h u m i l i a t i o ne t d e s o u m i s s i o n .

CHAPITREIV
ComPortementenvers le ProPhète
Le musulmansenr au fond de lui-mêmequ'il doit au Prophètela plus
grandepolitesse.
En voici les motifs:
| - Dieu a fait de la vénérationde son Prophètc un devolr pour tout
m u s u l m a ne t m u s u l m a n el.l d i t :
- croyants ! N'anticipez point sur les ordrrs de Dieu et de son Prophète.
pasle
- Croyants ! Ne couvrezpas de volre voix celledu Prophèteet n_'élevez
ton in lui parlanl commc vous le faites entrt vous'mêmes.Vous risquez
d'y perdre tout le lÉnéfice de vos rruvres à votre insu'
- Ceux qui baissentle ton en préscncedu Prophète,-cesonl ceux-dont Dieu a
cor..acié la piété foncière ; ils sont pardonnés et largemenl récompensés.
- crux qui t'appclhnt à heute voix dt I'extérieur de tes appart€ments sont'
pour la plupirt des malappris. Nr serait-il pas plus séanl pour eux'
'
i'rttendr-e qu" tu sortesà leur renCOntreI ll9 LesAppurtentents1.2.-1.4.1
- l,cs uoyents sont ceux qui ont foi en Dieu et tn snn Prophète, ce sont ceux
qui, ryent débrttu une affeire d'intérêt commun svec le Prophète, ne se
ùtirent pts sans son autorisation. Ceux qui viennent te demander tongé
avant de se retirer, voilà ceux qui croient vreiment en Dieu el en son
Prophète.
Si I'bn vient te demander congé pour quelqut alfairt personnelle, tu ptux
(24- La l.umière'62163)
I'accordtr à celui qur tu voudrss.
- veillcz à ne pns lnterpcller tr Prophètt, commc vous lt failes entre vous'
mêmes.
- Croyents ! Quand vous désirez une audience du Prophètt, faitts ii
pr..édr" d'uic aumône. Vous GnsÊrtz rneilleurs et plus purs. Si_vosfaibles
n*y.nr nr vous le permetlent pls, sachezqut Dieu est to||le indulgence
- l2J
(5{i- t's Discus'rion
touit bonté.
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2 - Dieu a ordonné à tous les musulmansd'obéir au Prophètets.!.ff trtlet
de l'airner en disant :
- Croyrnts ! OHissez à Dieu et ru Prophète.
- JJ)
(47- Ivlohammed
- Que ceux qui contrevirnncnt eux ordres du hophète y prennent grrdc !
Unr épreuve pénible, sinon un châtiment cruel prut bicn lcurêtrr innigé.
(24 - La Lumière- 63l.
Ce que le Messrgcr vous rpporte, prÊrrcz-h, et ct qu'il vous déconscilh,
(59 - Lc Rassemblemtnt - 7)
ebstenez-vouscn.
- Dis-lcur : Si vrrimcnt vous rimez Dieu, suivez ml voie, Dicu vous rirmrr
(3 - La Famille d'Omran - 3l )
et e{frcere voe pechÉs.
Donc. obéir au Prophèteétant de rigueur. le contredireétant un forfait.
sa vénération s'avère obligatoire en toutes circonslances.
3 - Dieu lui a conféréle pouvoir : Ilen a fait un Jugeet un Imam. tldit à
ce sujet :
- Ce livre, mefs4€ de vérité, t'es révéE prr Nous rfin que tu puisscsjrycr
- I0Sl
cntre lcs homnrcs,selontt quc Dieu t'e frit voir.
(4 - LesFemmes
- Jugc entre eux selon cc quc Dieu t'r Évélé, srns nullc compleisrnce, ct
prends grrde de céder à lcurs mttxÊuvres.

(5 - La Tahle servie -'49I

- Noû, prr ton Srfncur, ib ne seront dnoyrnts que lorsqu'ils tc sourncttroût
hurs difiércnds, xrepteront sens mnotDur tr scntcnce ct s'y sourllcttront
rntlèrcmrnt.
(4 - I*s Femmes- 65)
- Pour quiconque tspùrs en Dieu et ru Jugemcnt llernier, le Mcssrger dc
Dieu esl un exemph prrfrit.
IJJ - Les Coalisés - 3l )
Se montrer déférentà l'égardde l'imam et de celui qui détient le pouvoir
est un devoir prescrit par toutes les religions ainsi que par le bon senset la
logique.
4 - Dieu a fait de I'affectionde son messagerun devoir pour tous les
fidèlespar le tru'chementde son Prophèt€(s.B.srrfuil.
lui-mêmequi dit :
- Je jure par Cdui qui détient mon âme qu( personneparmi vousne pew êrre
vraimenlcrovant que s'il m'aime plus que sesenfants,sespurentset tous les
(8. M.I
humains.
Donc, une personnequ'on aime à ce degré. doit être vénérée_présente
ou absente.
5 - Physiquement
et morâlemenrdoué. le Prophètet!i.l. sr ldr est le plus
parfait homme qui jamais existât. Comment ne pas respecter unÊ
p€rsonnepareille ?
Voilà quelques raisonsqui exigent sa vénération et il y en a bien
d'autres.
Il nous reste à savoir comment on ilccèdeà cettc vénération.c'est ce
qu'il faut connaitre.
a) On l'ohtient en lui obéissantel en se conformanl à son cumportement dans les deux domainesI spiritueler kmporel.
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b) On le vénèrelorsqueI'on ne voue à nulle autre personneautant de
déférenceet d'amour qu'à lui.
c) En se rangeantdu côté de ceux qui le soutiennentet en se déclarant
ennemi de ceux qui lui sont hostiles,en partageantsessentimentset en
réprouvantce qu'il déteste.
d) En glorifiantson nom chaquefois qu'il est prononcéet en implorant
pour lui la bénédictiDn et le salut de Dieu. en reconnaissant sa
magnanimitéet en exaltantsesvertus.
e) Le respecter,c-estcroire à tout ce qu'il a annoncéau sujet de la foi
et de la vie terrestre,au sujet des prédictionsqu'il a faite concernantla
vie ici-baset dans l'autre monde.
f) Le vénérer c'est faire revivre son comportement, divulguer sa religion,
la propager et accomplir ses commandements.
g) Celui qui a I'honneurde visitersa mosquéeet se présenterdevanlsa
tombe. doit baisserle ton.
h) On le vénèreen aimant les gensvertueux,parcequ'il les aime et en
se rangeantde leur côté. en détestantles gensdépravésel en se faisant
leur ennemi, car le Prophèters.r.sùrrdl les détesteaussi.
Tcls sont les quelques aspects de bon comportement envers le
Prophète.que la bénédictionet le salut soient sur lui.
Le musulman doit toujours s'efforcer d'accomplir parfaitementce
devoir et de n'en rien négliger. car sa perfection et son bonheur en
dépendent.
J'implore Dieu de nous guider dans la voie du respect d€ notre
Prophète (s.8.t||rldr.
De nous inscrireparmi sesadeptes,sesalliésel ceux qui défendentses
principes.
De faire que nous soyonsobéissantsà sesordres.
De ne pas nous priver de son intercessionen notre faveur dans I'autre
monde.
Amen !

CHAPITREV
Comportement envers soi-même
[,e bonheur du musulman dans ce monde et dans I'autrc, dépcnd du
niveau de l'éducation qu'il sc donne et de la purification de son âme. Son
malheur, de même, provient de sa corruption, de son impureté et de sa
méchanceté.
Dieu nous le signale en disant :
- Scn heureux qui prfrt
lon funr, hndb quc ctlrrnr I sr rulnc qul b
(91- kSoleil-9tlfl)
cofdlh.
- Cmr qul ont tnilé næ dgncr dc mcneonjæ et lcs ont dédr[nds rvcc
mrrgn,
nc vorront pts s'ouvrlr dcvrnt arx lcs portas du clcl, ni nc
pourrort cntrcr ru Prndh ù moine qu'un drmeru pûfrc pr h chrs
d'unc d3ulllc. AiEi Noru r{trlbuons lcr iqru$.s. L'tnfcr kur scrvin dc
lit. Ilcs nuécc rrdcntcs ks couvrlront. Airui Noru chltlons lcr roélénts.
Ccux, lu cnntrrirt, qui crolcnt ct font lc blcn, Nous n'lmpætrom à nultc
lme unc clurgc cxcédrnt scs moyÊns, ccur-lù rulrnt pour dcmcurt h
Prrrdto. lb y vivrurt étrncllcnrcnt.
(7 - Aral - Æ)
- J'tn Jure pr le sièch, I'hunranité cturt I sr pGrlc, hormfo ccux qul
crolctrt, font lc bien, prêchent rnire rux tr yffté ct s'lncitmt I h
codrncc.
(l4j-kSièclc|
tæ Prophète (s.r.r ul, de son côté dit :
- You,s irez totts au Paradb, hormis ceux qui Ie refitsent.
- Mais qui refusc d'y aller, lui objecta+-on ?
- Celui qui m'obéit, dit le Prophère (s.!. -r H), ira au Paradis, mais cetui qui
ntc désobéit, I'aura reftrsé.
ll dit aussi :
Tout Ie monde sort le matin pour vaquer d ses ôesoins, qui de vot er son
ômeau salut, qui de la voucr à sa pertc.
(Mosliml
[æ musulman est convaincu que sculs le bienfait de la foi et les bonnes
cuvres purifient l'âme, et que le manque de foi et I'impiété la souillent.
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Dieu I'annonce ainsi :
- Accomplis I'olllcc phur rux cxtrtmitê du Jorr ct I ccrtrincs hcums dt lr
(I I ' Houd - I 14)
nuit. Les bonncs fftiooÉ dbeipcnl Pcllct dcs mluvritce.
(83
- Leirr* péthÉs ont voilé hurs ûËuflt.
Les Frouhurs - I4J
Læ Prophète (s.!. r rr dit à ce sujet :
- Qwnd Ic fidèle comftrcl un péché, un point noir vient se poser dcru son
- cæur. S'i/ cessc,se repent et implore le pardon de Dieu, sot cæur se polit.
Mais s'il persisted'autres points noirs viennent s'y aiouter et finissenl par
obstrucr son c{EurlNassa'i et Tirmidi)
C'estle voile dont Dieu parle en disanr :
- * Lctrrs pécbft ont voilé lcurs ccurs r
l* Prophète (s.!.: rr dit encore :

$3 - ks

Fraudeurs - 14)

- Crains Dieu où que tu sois, lais suivre le péché PaF une bonne action, elle
I'effacera et conduis-toi correctement enverston prochain
(Ahmedet Titmidi)
Ainsi, le musulman pass€sa vie à s'obærver et à se purifier car, il est plus
séant de s'(rccuperde ioi-mêmc, avânt de s'occuperdesautres. Il s'habitue
à se bien comporter, à être Y€rtucux et pur, à éviter les mauvaises
croyanoes, les actions et lcs parotcs fâcheuses.
ll doit lutter contr€ lui-même, comptabilis€r ses actesà tout moment de
sa vie, s'astreindre à faire le bien ct appliquer lcs enseignementsde la
religion, réprimCr avec fermeté scs abus, poursuivre son éducation PouI
tendre à la purification. Il procèd€ra comme suit :
I - Se repentir, renoncer définitivement à ses fautes, regrett€r celles du
passéavec la ferrne résolution de ne plus les recommencer'
Dieu dit :
- ô naUa ! Rcvcmz f Dhu pù un fcrvcni rqrttlr
vu buitr d vour scrcz rdnrfu cn dcrJrrdlnr htnat

lllan lc6 rÉmbdon dt
d'ceu vlvt !
(ffi-L'inwdiaion-E)
Croyrnts ! Repentæ-votrs, tolls, dcvrnt lc Sclgncur' pcut4trt rthinddcz'
I
P4'LoLumière.-31)
vonrlbfâldté
Læ Prophète (s.!. r rt dit aussi :)
- Hamnes ! Repentez'vousdevant Dicu. Moi, ic me repens cent fois Psr
iour !
- Qukonque se rcpent avant quc Ie solcil ne se lève de l'Occidcnt, Dieu
filoslim)l
îcctptcia son repentir.

- Dieu rend Ia main iusqu'au matin, Pour fecevoir lc repentir du pêchcur de
la nuit et Il la tend jusqu'à Ia nuit, pour rccevoir le repentir du pêcheur du
(Moslim)
pur'
voyagcur
un
plus
que
ne
le
fit
repentant,
Dicu sc réjouit de I'hornmc
pâssent dans un déscrt solitaire et périlleur av€c sa montul€, transportant
sCSOrovision$et son eau €t qui s'endormit. A son réveil, sa monture a
dispàru. Il Ia chercha partout, mais en vain. Saisi d'une soif ardente et
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épuisée, * je vais rctournct à ma placc, sc dit;il, i'y dormirai iuqqu]l_tt
nion r. Il mit sa tête sur lon brâs, en guise d'oreillcr ct s'cndormit décidé à
mourir. En se réveillant, sa bête était là avec sa charge' lmagincz sa ioie t
Dieu se réjouit du repcntir dc I'hommc plus quc nc lc fit oÊ voyagcur
rÊtrouyant sa monture ct scs provisbns (8. & M.) - voire page 29
On rapporte que les angesfélicitèrÊnt Adam lorsqu'il s€ repêntit de son
péché absous par Dicu.

2 - Le murulmen dolt cc cotrttlcr
tl doit avoir préscnt à I'esprit quc Dieu I'obncrve à tous lcs momËntr de
sa vie, str qu'IL cst au couiant be ce qu'il fait, qu'lL décèlc scs sccfcts,
suweille ct cnregistrc tous ses actes.
Ainsi il cst pÉnétré dc la grandeur du Créateur, s€ sentant en paix quan!
il L'implore, tranquille quand il sc soumet à Lui, désirant être tout plèsdc
Lui. Il-L'a toujours en fâcc ct sc détoumc dc tout cc qui n'est pas Lui.
Voilà ce qui explique cctte parolË : r Se soumettrË à Dieu * dans lcs
vers€ts qui suivent :
- Ed-f, dlletrt
cotfcsdm quc ælh de rc rouncttre f Dku tmt cn lrbut
(1- Its lcntttæs'125)
h bt il ?
- aEtmque r lilæl
à bicr frirc' * crn
I ll|tu tout cu s'rppllquot
(31- l-oqnun-221
lGpbr fcrlG +Dui.
nrË
- nrngcz.voos qæ tollË yfi pctrÉæ cont ûDtrnucsdc l)lcu. Cntstre'lc !
(2 - I-û Væln' IJS)
(l*s Fttrtæs - II
- I"c SdlElr
$rr vorlt.
r I'c{ oodrnÉrt
- Eo qudquc étrf qrr tr rob, qudqæ Prcûrtc du Coru quc tu lbce'
Nouc ctr smrms
qælq[c!
csrnË qoc vous pfodcz cotrcprtodrc'
(10 ' Ionu '6)
taflool:r tanoir ru noma mam où volrs lGr txécutct.
[æ Prophète ($.r.r ut dit aussi :
- Adore Dieu comme si tu Le vodsen face de toi.
(8. M,S
Si tu ne It vob pet, Lui, Il te voit.

Ainsi sc conduisaicnt no8 yertucur ancêtres. Ils se sont imposé ccttc
disciplinc rigoureusc si bicn qu'ils ont acquis la conviction d'ètre élcvés au
rang dcs élus. Témoin, æ qu'ils ont laissé après eux :
- On dcmanda à Jounaid (un mystique) r comment vaincre I'envie dc
regarder cc qui est interdit ?
Vous y parrenez, dit-il, quand vorrs êtes sûr que I'ail de celui qui rous
æntrôle cst plus prompt à vous voir que lc vôtre à regarder !
- Soufian Thaouri dit : Tencz-yous en éveil à l'égard de C-elui auqucl
rien n'échappe. Espèrc en Cclui qui est apte à tenir ses promessÊs.Méfietoi dc C,elui qui cst de taille à châticr.
- Ben Moubarek dit à un homme : Crains Dieu ! * Comment y
arriver, dit I'homme ? - Sois conveincu, dit-il, que tu as toujours Dieu en
face dc toi !
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Abdallah bcn Dinar rappartc I'ancodote suivantc :

fc suis parti, dit-il, cn compsgnie d'Omar bcn Khattab, pour [-a Mccquc.
En chcmin, nous nous sommes arrËtés pour nous repo6€r. Un bcrger
dcsccndit de le montagnc avË'cson troupcau.
- Vcnds.nous un mouton dc ton troupÊ8u, lui dit Omar.
-

Je nc suis qu'un esclave, dit I'hommc.
- Mais tu diras à ton Maîtrc qu'un loup I'a dévoré ! lui dit Omar. Et
I'ceclavc de répondrc : Et Alleh où cst-Il ? Omar pleura de joic, alla voir
son Maltre, lui racheta I'esclive et I'afhanchit.
- Un saint passaprès d'un groupc de pcrsonnes qui s'cxerçaiÊnt au tir.
Il remarqua un bommc assis tout scul, à fécart. Il s'approcha de lui ct lui
dcmanda la causc dc cct isolement. - k réminisccncc dc Dicu, dit
I'homme, m'est plus agréablc. Mais tu cs scul lui dit lc saint ! - Pas du
tout, dit I'homme, mon Scigrcur et mes deur anges mc ticnncnt oompagrie.
- Qui, de ccs tireurs, a gagné ? lui dit le saint.
-

C-clui qui a mérité lc pardon de Dicu, répondit I'hommc.

-

Montre-moi lc chemin, dit le saint.
L'hommc montra le ciel, se leva et partit.
- On repportc que * Zolckfn r, épouse dc Pharaon, se trouyant tête à
têtc aycc Joscph, alla voiler la face d'une statue qu'cllc avait. Jorcph lui
dit:
- Vous ëtcs gênéc d'être vuc par unc statuc inanimée, et moi, n'aïje pas
Iloinu du Seigneur, Ie Sublime ?
- Un poète déclama lcs vers suivants :
Si tu te trouvcs scul, un jour,
Nc dis point : maintenant je suis loin dcs regards, mais dis plutôt, il y a
quclqu'un qui me suweille !
Nc pense jamais que Dieu p€ut être distrait même unc secondeet qu€ c€
quc tu caches pçut lui échapper.
Nc vois-tu pas quc lc jour passctrès vitc et que le lendemain est si proche
pour ceux qui I'attendent ?
3 - Errmen

dc conccicnce

I

Nuit et jour, lc musulman pcinc, ici-bas, en quête de son bonheur dans
I'Audelà pour mériter un reng honorable et jouir de la satisfaction de son
$cigncur.
[-t vic t€rrestrÊ cst un champ dc travail. Il doit considércr lcs obligations
plificuscs, pareillcs au capital du commerçant, les ceuvres de Jurcroit
pommc dcq Hnéfices ct lcs péchés et la désobéissancecomm€ des pertes !
I-c soir, il doit sc m€ttrc à l'écart, pour fairc le bilan des actcs dc la jdurnéc.
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S'il constateune négligencedlns sesobligations, il se blâme et s'efforce
de combler scs lacunes. Il répare ce qui est réparable, sinon il y remédie par
des ccuvrcs surérogatoires en quantité suffisante. Si la défaillance est dans
oes Guvres mêmes, il essaie de se rattraper.
Si par oontre, il s'agit d'une perte, due à des péchés commis, il
{cmlndera pardon à Dieu, regrctrcra son fait, se repentira et accomplira
des bicnfaits susceptiblesde réparer le mal.
Voilà comment le musulman fait s€scomDtes.C'est I'un des movensde
sc racheter, de se corriger et de se purifier.'
Voici ce que le Coran et la Sunna rapportent à ce sujet :
- Croyrntc ! Crrigncz Dûcu !
Quc cbrcun, Gmson trnc ct consciencc,considère ce qu'il r pu frire pour
ton srlut !
CnEDce Dicu qui connrit ce que vous fritæ.
(59- L'exode- IE)
Ce vcrsct recommandeaux croyants de considérer ce qu'ils ont pu faire
pour leur salut, c'est un rappel à I'examen de leur conscience.
- FritËs tous repÊntrncrr croJiânts, devenl le seigreur, pcutdtre etteindriezvogc I b félicité.
(24 - La Lumière - 3l )
tæ Prophète {s.!.lrrrrr. de son côté, dit aussi :
- Certes ! Ie me repens et je demande pardon à Dieu cent
fois par iour,
Q S"* t réglez vos comptes, disait Omer ben Khatab, avant de passer
devant Ia Balance !
Abou Tal'ha, ayant délaissêses prières, occupé par les travaux de son
jardin, fit don de ce dernier pour expier sa fauie. Ce fur, de sa parr, un
examende conscience.un rappel à I'ordre et une correction.
On rapporte que Lahnaf ben Kais se mertait le doigt dans la flamme de la
lampe pour sentir la douleur et se disait :
_ Méprisable Lahnaf. pourquoi as-tu commis telle faute, tel jour ?
Pourquoi ? Pourquci ?
On rapporteaussi,qu'un saintsortit dans une expédition.Une femme se
découvrit devant lui et il la contempla. Aussitôt il lève la main et se frappa
le visage. Il se creva l'æil et dit : Tu t'empressesde regarder .e qui'te
"
nuit ! "
un autre saint se vautrait sur la pierre chaufféepar le soleil et se disait :
( sensla chaleur ! Le feu de I'enfer€st encoreplus cuisant.La nuit tu dors
comme un cadavre,et le jour tu es désceuvré! ,

Un autre, leva les yeux un jour vers une terrasse,Là. se lrouvait une
femme. Il se mit à la regarder.It fir le serm€ntde nc plus lever la tête vers
le ciel, toute sa vie pour expier sa faute.
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C'cst ainsi que les hommes vertucux de la communauté musulmane se
rendaient compte de leurs défaillances et sÊ r€prochaient leurs
négligeanccs. Ils s'astr€ignaient à la piété et s'interdisaient les actes
fantaisistes, se conformant à la Parole de Dieu qui dit :
- Ccux qul crrhpctrt hur ffipcur
ct srvctrt tHrcr lcurs pcOoq ûÊur.là

ilrut

h Prndb pour #Jour.

(D - Ccur qui anachent -,10)

4 - Lr luttc contrr le tcntrtion
Læ plus grand ennemi de I'homme est sa nature humaine même car elle
est encline au mal. fuit le bien et elle est mauvaiscconscillère.
Voici ce que le Coran cn dit :
- Jc æ prttcodr prt m'innoccntcr, ct h nrturc humrlnc tmltm ru md.
(12-loseph-52)
Cette nature aime le loisir, Ie repos, I'oisiveté, elle est emportée par ses
capriccs et dcs désirs éphémèncs dût-elle y encourir se p€rte et son
malheur.
Etant convaincu de tout cela, le musulman se mobilise contre elle, lui
déclare la guerre, réprimc fermement ses sottises et ses caprices.
Se rclâche-t-elle,qu'il lui imprime un coup de collier, formule-t-elle un
désir illicite, il I'en prive, néglige-t-elle une bonne Guvre, il I'oblige à
I'cxécutcr et à sc rettraper.
Ainsi, il la dresseà sc plier à cette discipline et elle finit par s'y adapter,
se purificr et devenir bonne. C'est I'ultime lutte contre soi-même.
Allah dit :
- Ccux qut luttcot lxrur Dootr Eott! lrunttr hc gufulcr drns notrt voic. Illcu
(29' L'Araignée'69)
uifcn
brflorrg ctux qul s'rppllqucnt ù bhn felrc.
En luttant ainsi, pour plaire à Dieu, le musulman se purifie, son âme
dcvient candide, paisible et digne de I'amour du Scigneur et de Sa
satisfaction.Il est convaincuque c'est là, le chemin des gensvertueux et des
croyânts sincèresqu'il prend pour exemple.
[æ Prophète (s.!. r H] ne s€ tenait-il pas debout dans ses prières si
longuemcàt quË sÊspieds se fissuraient ? Quand on lui en fit la remarque' il
répondit :
- Ne devrsis-je pas être un serviteur retonnaissant ? Ma foi ! Quelle
lutte que celle-là !
Ali, parlant des compagnonsdu Prophète {s.!.'- tur, dit :
- * Rien ne leur ressemble. Lc matin, vous les voyez, cheveux
hursistes,poudrcux et ternes. Ils ont passéleur nuit debout et prosternés'
récitant le Coran, âlternant leurs fronts et leurs pieds. Quand ils implorent
Dicu, ils sc balancent comme un arbre, un jour venteux, mouillant leurs
vêtements dc leun larmes '.
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Abou Darda dit :
Je n'aurais pas désiré vivre un jour, s'il n'y avait'pâs troir causesqui m'y
retiennent :
- Avoir soif pendant les jours chauds (c.a.d. jeûner)
- Me prosterner la nuit.
- Tenir compagnie à des gens qui choisissent leurs mots comme on
choisit les mcilleurs fruits.
Omar ben Khettab, se reprochant d'avoir manqué une fois la prière
d'EL-ASR en groupe, fit don, pour s€ racheter, d'une terre valant 2(X)
Mille Drachmes !
De même, Abdallah ben Messaoud,quand il manquait une fois Ia prière
€n group€, passait toute la nuit à prier. Une fois, il retarda la prière du
coucher du soleil, jusqu'à I'apparition de deux étoiles, il affranchit deux
esclavesen expiation de son péché.
Bien des hommes, que Dieu soit miséricordieux enyers €ux, qu'on
croyait malades,disaitAli, ne l'étaiêntpasen vérité. lls étaientseulement
fatigués de I'excèsdleffort qu'ils se donnaient.
[æ meilleur des hommes,dit le Prophète,est bien celui qui vit longtemps
cn faisant de bonnes <ruvres.
L'épouse de Masrouk, parlant de son mari, dit :
ll se tenait debout si longtemps,qu'il avait tes piedsconstammentenflés.
Que dc fois je me mettais derrière lui quand il priait et je pleurais de pitié
pour lui !
Une femme pieuse et aveugle, nommée Ajra, priait d'une voix triste à
I'approche de I'aube et disait :
* C'est pour l'amour de Toi que Tes serviteurs ont passe la nuit à
T'adorer volant vers Ta miséricordeet Ton pardon.
Seigneur! Je Te demande. par Toi-Même et poinr par r.l'autre.de
m'inscriredans le groupe des premiersarrivésau Paradis.et de m'élever
au Paradisde YLL'YNE. le meilleur des Paradisen compagniede Tes
prochesserviteurset de m'adjoindre aux saints.
Tu es plus Mrsericordieuxque quiconque.
Læ plus Crand, le plus Généreux.
O Toi lc Généreux !
Ensuiteelle se prosternaitet ne cessaitde prier. tout en pleurant,jusqu'à
I'aube.

VI
CHAPITRE
Comportement enversle prochain
A . Envers les parents
L e m u s u l m a ne s l c o n v a i n c ud e s d r o i t s d e s p a r e n t ss u r l e u r e n f a n l . C e
d e r n i e r l e u r d o i t é g a r d s .o b é i s s a n c e t b o n t é . N o n p a r c e q u ' i l s l u i o n t
donné le jour, ou en contrepartiedes bienfaitsreçus.mais parceque Dieu
le Puissanta prescritde leur obéir et de les bien traiter. Il a rendu solidaire
leur obéissanceet son propre droit a être adoré seul et sansassocié.
Il dit :
- Ton Seigneur a ordonné de n'adorer que Lui. Il a prescrit d'ôtre bon
envers ses;Ère et mère. Soit que I'un d'eux ait atteint la vieillessr,ou que
tous deux y soient p&rvenusrétant à ta charge, garde-toi dr marquer la
moindre répulsion à leur égtrd ou de hur manquer de respect. Psrle-leur
toujours affectueusement.Feis preuve, à leur égard, d'humilité pour leur
témoigner te tendresseet dis : Seigneur ! Aie pitié d'eux comme ils I'ont
été pour moi, lorsqu'ils m'élevèrent tout prtit.
(17 - Le Vot'ageNo(turrc- 2.ll
l l d i t é g a l e m e n t:
- Nous avons expresrémenl rerommandé à I'homme ses 1Ère et mèrt ; sa
mère s'étant doublement exténuéc,lc portant puis le mettenl au monde ;
son cByragen'ayant lieu qu'au bout de deux ans. Sois reconnaissant,lui
fut-il prescrit. autant envers Moi qu'envers tes 1Ère et mère. C'est vers
(-lI ' Loqman' l4l
Moi que yotrsserezramtnés.
U n h o m m e d e m a n d ea u P r o p h è t e{ s . 8s. u tr u i r: Q U id o i s - j em i e u xt r a i t e r ?
Le Prophètelui répondit : C'esrta mèreJ - Et ensuite.dit I'homme ? Et Puasdit l'homme ? C'estta mère.
C'estta mère. fft le Prophèters.B.surld).
r é p o n d i t l e P r o p h è t e .E t e n s u i t e. c o n t i n u al ' h o m m e , C ' e s tt o n p i r e . f i n l t
par dire le Messagerde Dieu.
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Læ Prophètc dit aussi :
- Dicu vous intcrdit de désobéir à vos mères, de demander aux gens, ce que
vous refisez de leur donner, d'enterrer les fitles vivanles, de rapporter
toutes sortes de propos, de poser trop de questions et de dilapider votre
fortune.
- Voulez-voru que je vous indique les plrc tnaves péchës? dit lc Prophète- Volontbrx, répondirent les compagnons :
C'es anribuer un associëà AIIah et désobéirà sesparents,dit le Prophète
ts.l. r rr. Comme il était accoudé il sc redressa subitement et âiouta :
, Gare au faux témoignage! Gare au faur témoignage!.., ... * Il le répéta
tellement qu'Abou Bakr s'écria : - < Plùt à Dieu qu'il se tùt ! r
- Aucun enfant ne peut rendre la pareille à sesparents à moins qu'il ne
les retrouve en état d'esclavage et qu'il ne les rachète pour les affranchir.
J'ai demandé au Prophète (s.!. : rr, dit Abdallah ben Messaoud. quelle
est l'æuvre la plus méritoire aux yeux de Dieu ?
- C'est le bon comportement cnvers le père et la mère. dit'il, Et après ?
dit Abdallah. - La gucrre sainte, dit le Frophète ts.r.: Hr. A ce moment
un homme vint lui demander la permission de s'enrôler dans la guerre
sainte. Tes parents sont-ils vivants ? lui dit-il. - Oui. répondit l'homme !
- Alors l'effort que tu vasfournir à la guerre, réserve-lepour elrr, dit le
Prophète ts.r. r H).
- Un Ançarite > vint trouver le ProBhèt€(s.8.lrr trtr et lui dit :
"
Après la mort de mes parents, suis-je encore redevableenvers eux ?
Oui, d)t le Prophète (s.!. s r.rl, i/ re resrcqustre devoirs à arc.omplir : prier
Four eux, demqnder à Digu de leur pardonner, rccomplir leurs engûBements
et bien traiter leurs amk et les parents de leur \ignêe. Voilà ce qui te reste à
faire après lcur mort.
II dit encore :
- Le meilleur acle qu'un fils puisseréaliser, pour plaire à son père après sa
mort, estde continuer à être en bonne relstion avec les amis de son père !
Ces droits, étant reconnuspar le fils et accomplisdans le but de plaire à
Dieu. le musulman doit encore obéir aux ordres de sesparentset s'abstenir
de faire ce qui leur déplait.
Mais cette obéissancen'est auloriséeque si elle n'est pas Ên contradiction
avec la loi dc Dieu. Dans ce cas aucune otÉissancen'est admise à qui que
ce soit.
Dieu dit :
- Si tcc prrcnt$ te contrelgnent ù m'rssocier ce dont tu n'rs nulle
mnnrfoflncÊ (l), rlors m hur obÉisprs. Vcilh pourtent, à obcerrer rvec
(31- Loquntiu - 15)
cux, ici-bru, dcs npports convenrbles.
læ Prophète ts.!. rrr nr dit aussi :
- L'obéissance n'esl admisc qu'en ce qui estconvenahle.
- Point d'obéissancequand il y a olfense à Dieu.
(l) Contrairc à ce qui existe effectivcment. car (ln nc
txrut conccv(lir qu'il r;rrrtc rJ'irutrr
divinité qu'Allah !
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2 - Il faut témoigner du respect et de la considération à ses Parents.
s'humilier devant eux, leur adresserde doucesparoles,les bien traiter, ne
jamais les rudoyer, ni leur préférer ni épouse ni enfant, ne pas les appeler
par leurs noms, mais plutôt par père et mère, ne point entreprendre de
voyag€ sans leur consentemenl.
3 - [.cur procurer toutes sortes de biens possibles,tels que nourriture ,
vêtements,soins médicaux...
Les protéger conlre tout mal et se sacrifier pour eux.
4 - Avoir bon rapport avec les parents de leur lignée, prier pour eux,
demander à Dieu de leur pardonner, exéculer leurs engagementset
honorer leurs amis.
B - Comportement

envers les enfents

L'enfant a aussides droits sur $on père. Celui-ci doit faire bon choix de la
mère. donner un nom convenableà son enfantrcélébrerà son intention la
cérémoniç d'El-Akika, qui est le sacrifice d'un mouton le 7' iour de sa
naissance,le circoncire, le traiter avec amour et douceur. I'entretenir, le
bien élever, lui donner une formation culturelle et morale satisfaisante.
de l'lslâm, à pratiquer sesactes
I'habituer à appliquer les enseignements
fondamentauxet surérogatoires.Quand I'enfant atteint l'âge mûr. le père
doit le marier et lui laisserensuite le choix de continuer à vivre sous sa
tutelle ou de jouir de sa liberté et se frayer seul son chemin dans la vie.
Toutes ces directivessont confirmées par le Coran et la Sunna. Les
voici :
l- IË mèrcs dlritent leurs enfrnts deux snnér$ tntièrcs pour qui veut
prfrirt
I'rllritement. Au pàre dt I'cnfent il incombc de pourvoir i le
nourriture et à I'bebillement de le mère de ls manièrc reEonnue
(2 - LaVache-233)
convenrbfc.
- Crsyrnts ! H'scrvez-vous, tinsi gue les vôttcs d'un feu euquel hommæ et
plcrrcc cÊrvlrunt de conburtibles : un brrsier grrdé prr lcs enges
gh1nttlquca ct vlolclrts qui n'cnfre[nent en ricn hs ordres dc Dicu et
(66 - L'interdiction - 6)
cxécuûmt cr qul lcur cet commrndé.
Ce dernier vers€t recommandeà l'homme de préservertoute sa famille
de I'enfer. On y parvient par I'obéissanceà Dieu. degré qu'on ne peul
att€indre que si on est instruit de ce qu'on doit faire pour obéir.
L'enfant, étant aussi un membre de la famille. ce verset prouve la
nécessitéau plre d'instruire son enfant, de l'éduquer, de le conseiller.de
!'exhorter à faire le'bien, à obéir à Dieu et à Son Prophète, de le préserver
de I'hérésie, des péchés et du mal pour le mettre à I'abri du supplice de
I'enfer.
I-e verset cité ci-haut ; o Les mères altaitent leurs enfantsdeux années
entières... ", fait mention du devoir du père de supporter les frais de son
enfant. C'est pour cette raison que la mère nourrice est rétribuée.
Ailleurs, Allah dit encore :
- Nc tucz ps vm enfrnûs de peur dc lr misère ! ( 17- Le VoyageNocturne' 3l )

( ' O M F O R T E M E N T E N v E R S I .E P R ( X ' I I { I \

il3

2 - lnterrogésur le plus grand péchéqu'on puissecommenrÈlc prrrphèrc
(s.8. Ir? Utt dit

;

- C'est d'adjoindre à Dieu un associé, alors qulL t'a créé, de
Her ron enfant
de peur de partager avec ni tu nourriture et de commtttre I'adultère avec
I'épouse de ton voisin.
Or, la proscription de ruer son enfant. est en elle-même une exhorration
à avoir pitié de lur et à le proréger corps er âmÊ.
A propos de
l'Akika '. le Prophète r$.8.sr tuirdit :
"
- L'enfant est suhordonnë à son
" Akika " llest-ti-dire wr sut'rifite tl'nrt
moutott , Ie 7"jour de sa naissatrcel Ce jour-là otr Itù douttt, ,rr,, ,trr,4 ,r ,r,t
lui lait couJrer |es cheveux.
Il dit aussi :
- Il v o cinq pratiques inhërentes ù lu nutilre huntainp ù sur.rttr :
la circoncisiou. l'épilation dt l'uine ht utupe des rwtusktt'hes. lu tdlle des
ong,les et I'epilatiott des aisse//es.
- Traircz vos enfants utec ëgords <'ar ils s<tttt des dous tlui rtttts stutr ttffrrts.
-

Quand vous faites des dons ù t'os enfants. rol'€: ëquitahles- S'il nlu,ruit {te
permis de privilëgier quelqu'utr. (( ron! Ies fennres qut j'uurois r./rot.rir,.r.

- Habituez vos enfours à utcomplir la prière dès l'ûge it 7 tw. A l'tigr ilt t0
crrs, purrissez'les s'ils lu négligenr er s{parc:-l(s uu Iit.
En ce qui concerne le devoir paternel. le Prtlphètc rs.B.srtrl dat :
- II est du devoir du père de bieu élet'er son eufuut u de lui tlonrrcr
trtt hon
ilom.
Omar hen Khanuh, dit ù ce sujet :
-

Le père doit apprendre ù sort enfunt l'errittte
et fu tir. Il nt doit lr
nourrir que de ce qui esr pur et licirc.
- Càorsr'ssez vos épouses dans de honnts
fuuillts. tur l{ tunnttirc (il
hériditoire er recessif.
Un hédouin, rappelant seshienfaits ti sts enfartts, leurilit ; Mttn prtnirr
bienfair pour vous, fut de vous ayoir chtilsi unt ncre il'wre lignit'nohlc tr
d'une chasteté immarulee.

C - Repports

cntne frèræ

I-e musulman considère que les égardsdûs aux frères entre eux sont lès
mêmes que oeux qui doivent exister entre parents et enfants.
[æs cadets doivent à leurs aînés la mêmé politessequ'irs doivenr à leurs
parçnts et les aînés ont €nvers eux les mêmes devoiri et droits ou'ils ont
envers leur$ parents.
I* Prophète G.t. rr ht) dir :
- Les droits de l'aîné.rrr sr.scad,ets,sont lesmêmes du pèreJflr J€J enfanrs.
- Traiæ avec égards ta mère, ton pèrc, ta sæur, ton
fière et tes parinls de
proche en prochc.
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D - Rrpports ctrtrc éponx
[æ musulman reconnaît les bons rapports qui doivent régner entre
époux. Chacun d'eux a des droits sur I'auire. Dieu les a signalésainsi :
- L,er lcmm oût rutul tc drûltr quc dc drvolrs vbl-r.ls dc huru époux.
Um ccrtdnc prCfnncmc dcrmurt *qubc rux hornrncs.
(2 - Lo Vachc- 22E)
Ce versct a fixé à chaque conjoint scs droits propres, mais il a reconnu
des droits spéciauxà I'hommc pour des conditidns particulières.
A I'occasion de son pèlerinage d'adieu, le Prophète {s.a.rr trtf â
mentionné à chacun scs droits en disant :
- Vous avez des droits sur vos
femmes et elles ont les leurs sur vous.
Quelques-uns de ces droits sont communs, d'sutres sont pailiculiers à
chacun d'eux.

Droits ûommuns
I - Fidéltré
Chacun des deux époux doit. vis-à-vis de son conjoint, une fidélité
abcoluc. La vie conjugale est une société. La fidélité, la sincérité, la
franchisc et la loyauté sont de rigueur dans la vie publique et privée des
deux époux.

2 - Amour
Chacun garde pour I'autre la plus grande part d'amour et de tendresse
qui dure toute la vie. Dieu ne dit-Il pas :
- C'Ët un sfum de Lui que d'rvoir créé pour vous dcs épouses,issuesde
vous-nrêmrs, euprÈs desquellce vous vous délrsser. ll r suscité entre vous
(30 - Les Byzantins- 2i,)
ct cllcs rfrcction et bonté.
Et le Prophète (s.t.rr ldl rt€ l'a-t-il pas confirmé en disant :
- Cclui qui ne compstit pûs ûu sofi des sulresse veFraprivé de la miséricarde
divine ?
(Moslim)

3 - Confiance réciproque
Chacundesdeuxépouxdoit inspirerconfianceà son conjoint,horsde
tout soupçon.en sa franchise
et en safidélité.Le Corandit :
- Lcr crcyrnts sonl frèrcs !
(49 - Les Appartemenrs- I0)
L-e Prophète (s.!.* rrr dit :
- Nul d'entre vous n'est vraimentcroysnt que s'il souhqitepour son
frère ce
qu'il souhaitepour lui-même.
tg. d U.l
L'union conjugale ne fait que consolider et affermir la fraternité basée
sur la foi. chacun des deux époux considère l'autre comme une partie de
lui-même. Quand on a ce senlimenl, comm€nt ne pas avoir confianceen
soi-même ? L'homme se tromp€-t-il lui-même ?
4 - Civilité usuelle
.tæq de-ux-époq doivenr observer les civilités usuelles telles que la
sérénitéde visage,la douce parole, la bienveillanceet le respect.
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Ce sont là les rapports prescrits par le Coran qui dit ;
- Vivcz rvcc cllcc cn bon rrpport.
(4 - Les Femmes' I9)J
Et I'exhortationdu Prophète(s.!.rr rt qui dit :
- Recommandez-vous de hien trailer les
femmes !
C,esonl là quelquesexemplesde bons rapporrs communs aux deux époux
doivent réciproquementvu I'engagementsolennelauquel te Coran
gT'ils--se
fait allusionen disant :
- Commcnt occriez-vouslcur rrprcndre quoi gu€ ûe soit, qurnd les liens les
plus intinrrs se sont noués entrr vous et que dcs prorîcsscs des plus
sofcnnclhs ont été échrngéæ ?
- lt )
t4 - Les Femmes
Le musulmanse conduit de la sorte en signede soumissionà Dieu qui
dit ;
- N'oubliee prs d'Être généreuxdrns voc reletions.
(2 - La Vache - 237)
Quant aux droits particuliersexigésde part et d'autre lls sont comme
surt :
A - Droits de l'épouse sur son meri
I - Le musulmanest tenu de vivre convenablementâvecsa femme. selon
la prescriptionde Dieu qui dit :
- Vivrz lyac vff frmmcs en bons rrpports.
(4 - Les femmes - 19
I l d o i t l a n o u r r i r e t l a v é t i r c o m m e i l l e f a i r p o u r l u r - m ê m e .s i e l l e s e
m o n t r € i n f l e x i b l e .i l l a r a m è n e p a r l e s m o y e n i ' q u e D i e u l u i a p e r m i s
d'employer,c'est-à-direil l'exhortesansinsulie ni avilissement.il se'sépur.
d ' e l l e a u c o u c h e r .s i , m a l g r éc e l a e l l e s e m o n t r e i n t r a i t a b l e .i l l a c o i r i g e
sansbrutalité : ni faire couler de sang,ni la priver de I'usaged'un membre
ou d'un sens,tout en épargnant le viiage. voici ce que pre-scritle coran :
- ccllcs dont vous creftnez I'inconduitc you$ pourrcz lcs
éloignÊr dc votrr
conchc, læ corrfuer mêmc si bcsoln cct. si cficr se sont souriiscs, v(xrs rrc
trntcrcz plus rkn ctntrc ellcs.
(4 - Lcs Femmes_ 34)
Un homme demandaau Prophète(s.r.surtulr:
- Quels droits a la femme de i'un de nous sur son mari ?
- Il doit
.la nourrff quand il se nourrit, dit-il, l'habilrer quand il s'habille,
éviter le vtsagequand il la corrige. Il ne doit ni I'aviiir ni la mettre en
quarantaine que chez elle.
lAhou Daoudt
La Prophète(s.8.or tui)dit aussi :
- Les droits qu'elles onr sur rûus, c'r.rf de les traiter aimablement,
de les
habiller et de lesnourrir.
- L_'homme(royant ne doit pashanrsafemme : s'il trou,e
en eile undéfaut.
il lrouve ëgalemen une qualitë qui Ie satisfait.
2 - l l d o i t l ' i n s r r u i r ed e l ' e s s e n r i edl e s a r e r i g i o n .s i e l l e l ' r g n o r a i r o
. u lui
p e r m e t t r ed ' a s s i s t ear u x c e r c l e sd ' i n s t r u c t i o n( t e n u sd a n s l à s m o s q u é e s ) .
son besoin de consolidersa foi er de purifier son âme. n'esl pas mbindre
q u c l a n o u r r i t u r eq u ' i l l u i f o u r n i t . D i e u n e d i t - i l p a s :
- croyents, préservez-vous
einsi que lesvôtresdu ieu ! rao- L'Interdtctrcn
- ô)
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L'épouseesl un membre de la famille. On ne la préservedu feu que par
ta foi et les bonnescuvres que l'on ne peut obtenir que Par le savoir.
Le Prophète (s.8.s ut dit égalemenl :
- Recommandez-vousde bien traiter lesfemmes, cûr ellessont retenueschet
( 8 . & .M . l
vaus !
Cette recommandationimplique le devoir de montrer à la femme ce qui
affermit sa foi et Lui garantit-une bonne éducation susceptiblede lui
assurertlroiture et banne situation.
de l'lslam
3 - Le mari doit requérirsâ femme de suivre les enseignements
et sa ligne de conduite et d'exigcr cela-d'elle fermement, de ne pas lui
pcrmetire de paraître découverte, de faire parade de ses charmes, de
fréquenterles hommesqui par nature Peuventse marier avec elle. ll doit
lui àssurerchastetéet protection complètes,la préserverde toute corruPà Dieu
tion morale ou religreuie,ne jamais lu1permettrede désobéissance
et-lechargéde sa plotection' Dieu le
ni de libertinage.liest lç responsable
signaleen ces termes :
- Aux hommesest reconnu un droit de regard sur les femmæ'.
- .J4}
{4 - Lrs Femmes
Le Prophètets.B.surluirle dit aussi.
- L'homme est gouverneur danssa famille. [l |ui ser<tdemandé<'ttrnptede
(B & M'))
sesresponsabilircs.
j
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la nourriture, le togement.le rapport sexuelet l'habillement Llne.équité
absoluedoit être oËservéecar Dièu a réprouvé toute tnjustice' Il dit :
- Si vous craignez d'être partiauxi que ce soit alors unÊ scule épouseou des
- -1)
(4 - LesFenrmes
esclaves.
Le Prophète(s.8.curtui)fit cette recommandationen faveurdes femmeset
dit :
- Le meilleur d'enlre vous estcelui qui se t'oncluitIe mie ttx enyerssafemme'
ll'uban)l
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5 ll ne doit lamais
est son homme de conflanceil a charg,ede la pr()tegerel de la dit'encire.
Le ProPhète t$.8.rur luir dll :
- L',homme te plus dësuvuntag,é.le Jour de lc Rë:;urrtrltolt (st rtlur qlti,
aprèss'être t'àue à sa femme'et que t'tlle-ti u futr de metnt. il re Dret àtruhir
f Mrxltrn)
son setre .

B - Droits du mari sur sa femme

I-Lafemmedoitobéissanceàstrnmarient()utcequinedÉplaitpasà
Dieu qui dit :
- Si etlessont soumiscs.vousne tent€rezplus rien contre elles'
(4 ' L.esPsnlnsr- -14)

C O M P O R T E M E H TE H V E R S L E P R , O C I I A I N

l17

Le Prophète dit aussr:
- Quand l'épouse ne répond pas tu dësir sexuelde son mari eI que celui-ci
passela nuit mécontent d'elle, Ies angesne cessentde Ia maudire jusqu'au
(8. & M.)
matin.
ll dit encore :
- S'il m:avait été pemis d'ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un
aurre, c'est bien à Ia femme que j'aurais ordonné de se prosterner devant
son mart.

(Tirmidi)

2 - La femme veille à ne jamais trahir la fidéliré conjugale. à prendresoin
desenfanls,des bienset de ce qui concernele foyer de son mari. Allah dit :
- [.es fcmnrs vertuGuscs, rcstcnt tilèles à leurc époux rbccnts ct meinticn(4 - Lesfemmes- 34)
nent inttrt ce qu€ Dkrr e prrscrit de seuvearrder.
Le Prophète (s.!. n rrl dit aussi :
- La femmr eslresponsabledu
loyer de son mari et de sesenfants. (I & M . )
- Il est de votrê droit d'cxigcr qu'clles n'autorisent porscclui qut voui ne
dlsircz pas, dc fouler vos tapis, ni dc s'introduire chez votts.
3 - La femme doit garder le foyer conjugal. ne pas le quitter sans le
cons€ntementde son époux. Si elle sort. elle est appeléeà baisserle regard.
à ne pas occasionner de ,mal. ni prononcer des propos vulgaires et
indécents. Elle doit bien traiter les prtxhes parents de son mari, car.
manquer d'égardsenverseux. c'est se conduire mal enversson époux.
Le Coran le prescriten ces termes :
- nctnzdlgneuutdru
va loycn ! Nc voru ilhlbrz ' pctrlhedcr picnro
du tanpr rtvolu.
Bj - i.r;sCælitës-33)
- Ne soyez prs complrisentes drm vos propos, dc pcur d'éveillcr dcs désirs
(Ji - Les Coalisés - JZ)
trouHcs en ccrteins ûtruns mrlsrins.

- Dieudéicstchs propoebltssrnts,émisi heutt voix. (4- LesFemmes
- l4E)
- Db rux croyrntæ dr briscs pudlqucmenlhurs rqrrds ct dc protfter lrur
vertu ! Qu'cllcs nc fes*nt prs étrhgc dt lcurc prrurësr hormis cdhs
qu'fir nGpcut ttnir crch{rs.
Le Prophète (s.!.s rrr de son côté dit aussi :

(24 - La Lumière - 3l l

- Ls meilkure épouse estcelle qui te réjouit quand tu Ia regardes.quand tu
lui donnes un ordre, elle s'y conforme et quand Iu t'obsenteselle préserve
(Tahanni)
swssibienton honneur que les biens!
- N'empêchez pss les femmes de se rendre aut mosguées.Quand I'une
d'elles demande la permissionde s'y rendre, autorisez-la. (Moslimct Ahmtd)
-

Pcrmettez aux femnus d'aller aux llnosquées,la nuit !

(Uoilim et Ahnud)

E - Rapports entre prochesprrents
A l'égard de sesprochesparents. agnatset cognats,le musulmanobærve
la même règle de conduite qu'âyec ses père et mère, ses enfânts et ses
frêres.
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ll rraite sa tante maternellecomme il traite sa mère, et sa tante Patemelle
comme son père. de même que ses oncles maternels et paternels. Il leur
obéit et leur-fait du bien comme il le fait à ses propres parents'
parenté avec le musulman.qu'ils soient
.Tous ceux qui ont un lien de
croyants ou incroyents, doivcnt êtrc considérés des proches parents. [.e
muiulman est tehu de leur rendre visite, de sÊ montrer affable et
bicnfaisant Ênvcrs eur.
ll entretient, vis-à-visd'cux' le même comPortementqu'avÊcsespar€nts'
leur consacreles mêmes droits, respecteles personnesâgéesparmi eux, se
montre bienveillantenyers les jeunes, rend visite à ceux d'entre eux qul
sont malades. console lès affligès et presenteses condoléancesà ceux qui
sont en deuil.
ll doit garder conlacl avec eux, même s'ils romptent.tout rapPort avec
lui, d'être tendre à leur égard, même s'ils se montrenl durs et ln1ustes.
Lr musulman agit ainsi conformément aux enseignementsde Dieu et de
son Prophète rs.t. sr ldt.
Dieu dit :
- cnigncz DiGu, ru nonr de Qui vous vous implo'ree mutuellcmtnt !
(4 - LesFemmes- I)
Rrrpcctcr commc il sedoit, les licns secrésdu sang.
- crriSrç2, qû'en tournrnt lc dæ rux cnseignementsde Dicu Yousnc scmiez
lc désordrelur tcrrc et ne rompicz les liens srcrés du srng'
( 4 7- M o h a m m d ' 2 2 )
- Il y e un ordre dc priorité étebli entre les ptrsonnes unies par le perenté.
- Ô)
(-13- LesCoalisés
- Ilonnc ru proche prrent, ru psuvne d voyegeur la prrt qui leur_revientde
droli rur t.t blctrs. c'crt ll rin p"ottt t.Grtrin pour oËux qut quttcnt ]r lx:G
'38)
(30- LesBvzantins
dc Dieu et ccux-lôconnritront le félicité.
- Dhu prcscrit l'équité. lr cherité, I'ascistrnce bienveillrnte rux prochcc.
(lô - I-csAbeilles- 9l))
- Adorcz Dieu sens ricn Lui rssochr. Treitez rvec bonté voo 1Ère el mèrt,
væ proches, lee orphelins, les ptuvres, voo voisins qui sont pÛrcnts' vot
de tous lesjours, le voyrgeur sensebri
voisins immÉdirts,
"* "ompegnons
(4 ' LesFemmes- 361
ct lcs csclrves.
- Au crs où des prochcs non héritiers, des orphelins et des Ptuvres sssistent
rU prrtrgc dC lr sUcccssion,on leur en donncrr quelque Choc3et I'on usera
(4 ' LesFemmes'8)
dc ËoiË pt'oc+Oesà hur égrrd.
Dans un hadith à thème divin' le Prophète ts-n.sr ldr dit :
- Voici Ia parenté, dit le Seigneur,i'ai dérjvé son nom du Mien' (l)
avec lui et celui qui
Quiconque garde sesliens-avecelle, Je ferai de même
Iesrompt, Ie les romprai avec lui aussi.
Un compagnon du Prophète ts'r. rrrtrtr lui dit :
- Qui dois-je nrieux traiter ?
- Ta mère,lui dit'il !
(l) k mot DrrcntÉ cn arabc csl . Rahim È Ë1 vicnt du vcrbc * Rahima ' : avoir pitié' tairc
lrs dcut mots onl la même racine.
s'appcllc * Rahmen . : mi#ricordieur,
]iitediiOt}ii"r
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- Et après, dit I'homme ?
- Encore ta mère, dit le Prophète rs.r.rr rrrt !
- Et ensuite,fit I'homme ?
- Toujoun tu mère,dit encore le Prophèters.B.
s ldr !
- Et après ?
C'cst ton pèrc, dit lc Prophètc (S.1.r H), st oprès lui tcs parenB d,c
prochcs en prochc .
On demanda un jour au Prophète : quelle est I'rcuvre qui nous p€rmct
d'entrer au Paradis et nous éloigner de I'enfcr ?
- Tu adores Disu, dit-il, sansrien lui associer.
Tu accomplis la prière.
Tu fais I'aumône.
(8.M.)
Tu respectesles liensde parenté.
A propos de la tante maternelle.il dit :
- La tantemaftrnelle estau même rang que la mère.

(8.M.)

Il dit encore :
- La charité à un nëcessit?u.x
est une simple charité mais à un proche parent
elle est unecharilë et une consolidation des liensde parenté.
(Nassa'iet lbnou Maja)
Asma. fille d'Abou Bakr, reçut la visite de sa mère encore mécréante;
elle demandaau Prophèt€ts.r.rrr trlrs'il lui était possiblede la secourir. Oui.
dit le Prophète.aide-la l
F - Comportemenl

Ënvers le voisin

Le droit de voisinage est reconnu par re musurman, sauvegardéer
conféré intégralemerude part et d'autre. Dieu prescrir ce droit *n=di*"nt ,
- lreitez rvec bonté voe pèrr et mùre, vm prochcs, hs orpbclins,
hs
pruvnÈr, vc voitins qui sont dcs puents ct væ voisinsimmédirts.
(4 Les Femmes- J6)
Le Prophète rs.r.lrr r"rrdit :
- L'uchange.G.ABRlEL rr rr.rsa de me recommander
le voisinsi hien quc
je crus qu'il allait lui assignerune part dansIs succession.
(8. e. M.)
- Qukonquc croit cn Dieu et aulour

Dernitr, doit bicn traiter son voirra.
(B. tL H-)
Dc ces droits, on cite lcs suivents :
I - Il doil évitcr de lui fairc tort, soit par parole, ou par actc, sclon la misc
en gardc du Prophète qui dir :
- le jurc par Dieu qu'il n'est point croyant, jc lc jurc, dit lc proplrèu.
Maisgui est-celui demanda-t-on
?
Le voisindont on redoutela méchanceré.
répondit-il.
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on rappnrte qu'une femme jeûnait le jour et passaitla nuit à prter, mats
elle tourmentait ses voisins.
Elle seraen enfer, dit le Prophète É.s.s.rlui)
2 - Il doir bien tr4iter sortvoisin, c'est-à-direle soutenirquand il a besoin
O'aiae.lui rendre visitequand il est malade.le complimenterquand il a une
réjouissan:e,le consolei dans le malheur et le soulagerdans la nécessité'
à
It commence par le saluer le premier,.adresse des^paroles.tendres'
lui et à ses enfânts. l'oriente ners ce qui lui est profitable dans sa vie
enverslui' le défend et
sfirituelle et marérielle.se montre condèscendant
lui pardonne ses écarts.
construction, ou
Il ne doit pas dévoiler scs défauts, ni le gêner par une
jeter des
un passage.ou une gouttièrequi déversede l'eau de son côté, ni
orduresdevanl sa maison."
Tout cela est du bon comportement envers le voisin prescrit par le coran
qui dit :
- Trritez bien les perents voisins et les voisins qui n'ont prs dt lien de
perenté rvac vous.
(4 - Its Fetnncs - 36)
Cela est aussiordonné par le Prophète(s.!.s.rMr qui dit :
- Quiconque croir en Dieu et au Jour Dernier doit bkn traiter son vouin.
3 - Le musulman s€ monrre défércnt à l'égard de son voisin_.parsa
bienveillanceet les servicesqu'il lui rend. Le Piophète ls.!.3.rturdit :
- ô musulmanes! Que I'une de vous ne dédaigne pas d'offrir à sa voisine
même un sabot de brebk ! ( I )
Un jour il dit à Abou Dhar
- Abou Dar ! Quand tu fais cuir de la viande, meÆ-ybeaucoup d'eau et
( Boukhari)
distribuede cîbouillon â rcs voisins (2J
?
J'ai deux voisins dit Aicha au Prophète ts.t. ilr ld|. à qui dois'je donner
- Au voisin donr la porre estla Plvsproche, rëpondit Ie Prophète1s.!- rr H).
(8. ct M.l
4 - On doit rcspect ct déférence au voisin, ne Pas lui interdire d'enfoncer
*"Ore ou louer ci qui lui cst. ettenant ou à
un clou dans notrc .îiïi
pi"iirniti O. lui. sansle consulteret lui demanders'il en a besoin.
lr ProPhète (s.8.lrr ldr dit :
- Que l'un de vous n'empêche pas son voisin d'enfoncer un pieu dans son
(B' q M')
mur'
l'avoir
si quelqu'uno un jardin à vendre,il ne doitcondureI'acrcde ventequ'après
(Ha'Kiml
sigialë'àsoavoisifl ouà soncopropriétoire'
lc hien el de nc ricn xrus-csttmcr.mémeun sat}ot
{l} C.Êsldansl'esgritd'encouragcrà faire
à. tou,on qui. à hos y€ux n'a pasde valcur'
(2) Il lui donnr cc conscil prur satisfairetout le mqrde. Celui qui n'ohticnt pes dc viandc' lc
bouillon gras lui cn ticnt licu.
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fleux indications utiles :
I - Pour juger sa conduiie envers ses voisins, le musulman se réfère au
dire du Prophète (s.t. r ld):
Si yous enrcndez /es vorsins vous adresserdes louanges sachezque vous
êtesbon. Mais si vous les entendez vous infiiger des blâmes.soyez sûr que
vous êtesincorrect.
(Ahmed)
2 - Si par malchancc, on a un mauvais voisin, qu'on usËd'endurancc, car
Ia paticncc finira par en triompher. Un hommc vint sc plaindre au Prophète
(s.1. rr H) dc son voisin.
" SuPPorte'le' lui dit-il'
A la l' ou à la A fok, il lui dit : " Sortez vos effets dans la rue. . Ce qu'il
fir.
Les passonts s'arrêtûient pour lui en demtnder Ia cause- * Mon vouin,
répëtait-il à chacun, m'a bcaucoup nui ! , Alors ils rcpartahnt Ie maudissant.
Son voiriz, syznt vu ccla, vint Ic nouvcr ct lui dit : t Rcmcttez vos cffeæ chtz
vous, jc jurc de nc plus rccortrftrcncer.

r

(AbouDæud)

G - Convenanc€s et droits dûs au croyant.
Le musulman est convaincu du respectet des droits dûs à son frère
croyant. Il s'y conformeet s'en acquittepar soumissionà son Seigneur.en
quête de sa Crâce. D'ailleurs c'est Dieu qui les a prescrits.Les accomplir
(:stun acte de piété.
Voici quelques-unsde ces droits :
I - Lorsque le musulman rencontre son frère croyant, il commencc le
Frremierpar lc saluer, sans attendre qu€ I'autre lui adressela parolc. Il lui
dit :
Que le salut et la miséricordede Dieu soient sur vous ! et il lui serre la
main.
L'autre lui rend le salut en disant: " Que le salut. la miséricordeet la
bénédictionde Dieu vous soient accordésde même. "
Dieu dit :
- [,orsqu'un stlut vous est edresré, rendez-lr de façcn plus courtoise, mris
rendez-h de toutr frçon.
14- Les Femmes- M)
Le Prophète (s.D.rcrtur dit aussi :
- Le cavalier commencepar saluer le piéton, le piéton salueIe premier celui
qui estassis.Le petit groupe commtnce par saluer un nombre plus 'rand.
- Les angess'étonnentqu'un croyanl passesanssaluerson semblable.
(B & M I
- Tu adresseras
Ie salutà rcutepersonneconnueou inconnue.
- It n'y a point deut musulmans qui se rencontrcil el se serrent la main.
autquek Dieu n'expieleursfautesavantmêmequ'ils nt st séparent.
(Abou Daoud.Ibno Mala & Tirmidi)
- Celui qui commenceà vous parler avant de saluer,ne lui répondezpas
avant qu'il ne salue.

(Tabarani et Ahou Naïm)

2 - Quand le musulmanéternueel loue Dieu. on lui présentelessouhaits
en disant ; Que Dieu vous accordesa'miséricorde/ A quoi il répondra :
n Que Dieuions pardonne lous ! , Ou bien il dit : " Que Dieu vous guide
dans Ie bon chemin et améliore voÛe situation. o
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A cc sujet. le Prophète (s.1.r ur dit :
- Quand I'un de vous éternue,que sonfrère lui dise :
Que Dieu vous accordeSa miséricorde !
ni répondra : Que Dieu vous guide dans le bon chemin et
i-7*ie
(Boukhari)
iÀenortvotre'condilion ! *
Abou Horéra dit :
Quand lc Prophète ($.!.rr rr éternuait, il mettait la main ou un_pan_de
(B' et M')
son traUitsur la douche pour étouffer le bruit.
3 - Quant lc musulman tombc malade, son frère lui rcnd visitc et implore
Dieu pour sa guérison.
k ProphèteÉ.r. rrb.) dit :
- Cittq tlsvoin incombcnt ûu musulman vir-d'vdr de son fràr1,.à savoir :
Rëpondre à son salut, Iui rendre visite guand il nmbe malade, suivre son
convoi funèbre quand il meurt, répondri ùt son invitàtion et lui présenter ies
(B. & M')
souhai$ quand il éternue.
Le Prophète (s.r...r td), dit Bara Ben Azeb, nowî a recommandë de rendre
visig aw tnal4/Jes, d'accompagncr hs convois funèbres, de présenter les
toufuits à cclui qui ënrnrlr., dc satisfaire aw adiurationT, dc_poner s.count
aur victintes d'iiitttticc, dc répondre aux invitatiorut ct dc szluer.
Dans un autre hadith, le Prophète (s.8.sr lsr dit :
- Rendezvdsdre
aur malades.donnez à manger aux alfamés et affranchissez
(8. & M.)
les esclaves.
- Aicha dit : Quand une des épousesdu Prophète (s.8.il|r ldl tombait
malade, l'Envoyé de Dieu allait la voir. lui passaitla main sur le corps et
disait :
- Dict,l- dcs hwrtoitrs I Guéris Ie mal, c'est Toi qui gulris. Point de
gutrLron cn dchors dc TOI. Que cette guérison soit totalc, ëliminant tout
nalg,isc.
4 - Quand le musulmanest mort. son frère (l) assisteà son enterrement
conformémentaux prescriptionsdu Prophète{s'B'{.r tur qui dit :
- Cinq dcvoin incombent au musulman vis-à-vis de son ftère (l) à
savoir :
Rcndre le salut, allcr voir le malade, suivrc les cortègÊsfunèbres, répondrc
(8. ir.M.)
aux invitations et préscnter scssouhaitsà cÊlui qui éternue.
.i - Il doir satisfaireson adjuration si elle ne comporle pas de tort et lui
éviter le parjure conformémcntau hadith rapportépar Bara ben Azeb qui
dit :
- k Prophèf€nora5arecommafrdé d'alkr voirles malades,d'cssistcraur
fiuëraillcs,'dc préscntcr les souhaits à celui qui élernue, de contcntu les
'gy'1jurations,
di secourir les opprimés, de répondre aux invitations et de
sahur.
{l) Scns religicux. Tous les rnusulmans sont frèrcr
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6 - II lc conscille s'il lc dcmandc, c'cst-àdire lui montrc lc bon aôté dans
ce qu'il compte feire. [Æ Prophètc ($.E.rr E] nous lc recommande en ces
tcrmÊs:
- Qrr"d votre
frèrc vous dcmstdc conseil, ttc ftuiëpargncz 'w vos conseils
salwaircs.
Foutchori)
- L_afoi n'est que Ia loyauté, dit le Prophète
rs.i. rrr tdl.
Envers qui, dirent les compagnons?vons Ia devez à la cause de Dieu, à certe de son Livre, dt son prophète,
aux Autorités et à toute Ia communautë musulrlrarc.
Le Musulman étant membre de cette communautd,on lui doir conseil.
7 ' LE musulman souhaite à son frèrc cc qu'il sc souhaitc â lui-memc. [,c
Prophète ($.!. rr ru) dit ;
- Nul n'est vraimeil croyant que s'il aime pour
son frère ce qu,il aime pour
lui-même et déteslepour lui, ce qu'il détes'te
pour lui-même.'
(8. e M.)
- Les croyants ont de I'amour, de Ia compassion
et de Ia sollicitude les uns
pour les auftes. IIs so-ntcomparablesà, ,orps vivanl.
euand un de sei
Trlanes se plaint'd'un msL tout Ie corps répond jar
F-- la fièvre er
l'insomnie.
(s. & M.)
Il dit encore :
- Le croyant estpour son sembrabre,
teile une constructiondont respartrcsre
soutiennentmutuellement.
(g. iI M.)
I - Le musulmansecourtson frère et ne re trahit
.;amaisquand ir a besoin
d'être soutenu. Le Prophètets.B.srrtd) dit :
- Soutiensnn
frère, qu'il soit justeou injuste!
Comment le soutenirétant injuste,direit les compagnons?
s'i/ esr injuste,
,out ^ru.r'yiË
--" "'t*
injustice.c,est
.répondit re
r' - -à-sin
ainsi que vow l€ soutenez!.piophète,
(g. M.t
"t
l l d i t a u s s i:
- Le musulnan estIe
frèrc du musulman. II n'a rt h droit dc h !ëser,ni dc tc
nahir, ni de le mép:riscr.
- Il
!'! a point de musulmanqui ne secourrcun au1rc dans une circonstance
où I'on porte aneinte à son honne* et a sà aisni;n,
""
,rr-onri'i'routi"nru
Iglsqu'il désirc. tui-memc ùi iJI;^À;n'y.s
,.1
q"
&
ru;ulnw
qui
rralrirsc
nc
un aufrr- rrurwhnaa
|'ry,
-pas
a,nr ta *tgnrle est,arouée, que Dieu n'abandonne dans
une siruationoù ir
brûle d'être souteflu.
- celui qui défend Ihonn.eur
de sonfrère, Dieu I'étoignedu
feude I,Enfcr,
le Jour de la Résurrecilon.
9 - Le musulmannc fait jamaisde mar à son frère.
Le prophète(s.!.*rd)
dit :
- II est-formellemenr inryrdit
à un musurmande porrer ûtteiilteà tout ce aui
touche rot oufie musulnr,an, à savoir t trn r^g, son bien rt *iî"-rr*ir.
(iloslim)
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- Il esrdéfetdu à ttn musulnun d'cffrayer un autre musulnan'
(Ahmcd et Abou Daotrd)
-Ilcstdëfendudcdiigcrunregardmalveillantàsonfrèremusulrnan.
(Ahmedet Abou Daoud)
- Ditu n'adnct point de fairc ftnl sux crcyants'
à redouter ni sa main,
n',ont
- Le vrai mnsulnan est celui dont les fidèIcs
(B' & M')
ni sa |angue.
l0 - Le musulmanfair preuvede modestieà l'égarddes autres.ne fait pas
quitter ta place à quelqù'un pour s'y asseoir.Dieu nous prevlent en ces
termes :
- N'rtllctr
prc dcr trdtc rrrountclDîÊr$
il|r. tËffc. I!Ëu n'rtmc
lnrolcoDclrt
pcrærË.
Le Prophète (s.t. lrr tdt le dit aussi :

tts *mblrk,
prc |tlrogent

nc nrrcbe ps
hf.tué dc sr
(31 - Loqman'lï)

à
!Qu'aucun ne se cron.s.upérieur
- Dieum'a révélêceci: o Soyezmodestes
(AbouDooud)
unflulre !
-DieurehaussetoutePcrsonnequisemontremodcstepourLUlplaire.
souverain
La modestiedu Prophère{s.0.$trhl était bien connue' Lui' le
de Dieu ne répugnaitpas à accompâgnerle pauvreet
de tous les messagers
pour leu-rrendre service et ne cessaitde dire :
l,
"aunt
- Dieu ! Accorde'moi une vie de pauvre'
Faisque ie quiue la vie tn Pûuvre'
loinslmoi, ti Jour de la Résurrectionûu groupe despauures.
uaia & Hakim)
de sa place'pour la lui
- Que I'un de vous ne fassr pas l.e.vergu,elqu.'un
(B' & M')
des places'
firendre, mais serrervbus. cela dégage
ll-Lemusu|mannedoirpass'abslenird.adresserlaparoleàsonfrère
durant plus de trois jours' Le Prophète ts'B'surlul dit :
- II n'est paspefmrs au musulmsn de s'ahsrcnirde parler..àsonfrère plus.de
est cclui qui, le
rtoLr ioun, IIs se rCncontrcntet sc toumentIe dos, fu meillcur
(B' e M')
pir Lradrerrclaparalcàl'autrc'
?
et
sovez
le
dos
pas
frères
- O humains / Nr vous tournez
L u i t o u r n e r | e d o s . c ' e s,lt r o m p r e t o u t c ( } m m e r c e a v e c | u i . c ' e s Î | u i
témoignerde la réPugnance
ni.le d"nig-t-tl::1j:
12 - Il ne doit pas médire de lui' ni le mépriser'
p r o p a g ep a s a
t u i . n i i u i d o n n e rd e s s o h r i q u e r si n j u r i e u x .l l n e
_;;u.;;;
nuisibles'
son iujet des ProPos
Dieu nous en met en garde en disant :
Il y a des
- Croyents ! Evitez de vous leisser trop rller âux soupçons'!.Ne.medisezpas les
soupçotls qui $ont Aï"t"it p"thes-' \e vous epiez Pas
sc reptrre dc lr chdr dc ron lrère
,-arrt-tt
un do rutrË. L';d.;;;
ro"t f Mrb vour Gn lYGt horrcur !
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- Ne vous nroqucr prs lcs uns dcs eutræ ! Ceux qui sont rrillés vdcnt prrfois
mieur qur lcun pcnrillcurc. QË hf fcmrncs noo phu nc s'invcc{ivcnt prs
entrt clltc. Ccllcc qu'on dénigre vdent peut-être mieux que lcurs
rrillsrscs.
Nr vous cdomnlez pat, nc vous donncz pes de mbriqucts outrrgeents. De
tcllcs pcrvensions s'ellknt mnl rvec le foi que vous prufrsser. Crux qui ne
- II)
s'tn rcpentirunt prs scront dcs i4justcs rvérÉs.
(49- Lesappartements
- Savez-vousce qu'est la médisance,dit le Prophète{s.!.rr rd} un jour à
ses compagnons ?
Dicu et Son Prophète sont mieux renseignésque nous, répondirent-ils.
La médisance, dit le Prophète, c'est dire de vote frère ce qu'il déteste
ent€ndre.
Mais si ce que nous disons de lui est vrai. dirent les compagnons?
Si ce gue vour dites est vrbidit le Prophète. c'estune médisance; mais s'il
(MoslimJ
en esiexempt, c'estun mensongeabominahle !
Au pèlerinage d'adieu. il dit aussi :
- Volre sang, vos biens et votre honneur sont inviolsbles.
(tloilim)
- Tout re qui concerne Ie musulman doit être sauvegardé: Son sang, son
bten et son honneur.
= II n'y a pasde pëché plus grand quede mépriser son frère musulman !
(8. e M.)
- Un médisail n'oura point accèsau Paradis.
13 - I-c musulman n'a pas le droit d'insultcr iniustçment son frère mon
ou vivrnt. Lc Prophètc 1s.!. - Ht dir :
- Iniwicr wt fittsullailr est unc impiltê, le combatfie esturc abjuration.
(8. i! M.)
- L'iruuile est renvoyée à quiconque qualifie, injustementun autrc d'impie
(B.eM.)
ou dt renëgat.
- Tout cc que vomissentdeux adversaireseil porté à la charge de cdui qui a
tommencë le premier iusqu'à ce que I'autre riposle outre mesure
( Boukhari)
- N'insuilez pas les morts, car ils ont déjà abouti aux conséquencesde leurs
(B & M.)
actcs.
- Un dcs plts gronû pëchës cst d'ittsulter ses panenls, dit tc Prophèrc.
Mais pcut-on le faire, lui dit-on ?
Oui, répondit le Prophète rs.!. r rr. L'un insulte le père d'un autre.
Celui-ci insulte son père. S'il insulte sa mère. il doit s'attendre à la même
réplique.
14 - ll n'est pas non plus permis au musulman d'envier son frèrc ni
d'rvoir nruvdsc opinion dc lui, ni dc l'épier, ni de lc heir. Dicu nous cn
prÉvicnt cn dbaDt :
- Cnoyrntr ! Evlttz dt vour Lls.r trop dlcr rux soupçons. ll cn cet qui sont
dc vrrb pachÉr. Nc vouc éphz pæ, ne mÉdlcczpr hs um dcc rutrcr,
149- Lts Appûrttmlats- I)
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- Qurnd vous lvcu cntendu perler de cette celominie (t) que les musulmans
ci ks musulmrn€s n'euf,scni-itsprs eu meilleur opinion d'eux-mêmcs !
(24 - La Lumière- 12)
Le Prophètets.s.rul$1,lui aussi'nous a prévenusen disant :
- Ne vous enviez pas les uns lesûulresNe vousdércsrei pûs,ne vousépiez pas, n'enchérissezpas sur le prix d'une
marchandisedoit te marché eil dfia conclu ûvec un autre acheteur,n'en
pasle prix, dansla venteaux enchères,sansavoir I'intentionde
augmente7'Soyez
(Moslim)
I'oTquérir.
irères ô humuins !
(Boukhari)
- Méfuz-vous des soupçotts,car ils sont dcs plus trompcurs.
l5 - Le musulmanne doit pas tromP€r son frère, ni l'induire en erreur.
Dieu nous en met en garde en disanl :
- Quk'onquc cOmmet unc frute, ou se rend coupeble d'un forfeii, puis cn
rccusc un innocent, sc couvre d'infrmie et sssumeun grave Peché'
- II)
(4 - LesFemmes
- Ceux qui, sans motif evéré, olfensent les croyants el les croyantes
comæ.ttrut dr ct tdt um tnfrmlc rnrntfcrlr ct æ chût3nt d'un grrvr
(33 - Les Coolisés - 58)
péché !
:
dit
rrr
ld)
rs.!.
Le Prophète
- Quiconqueporte les armeî contre nous,ou nousabuse,n'est pasde notre
(Moslim)
communauië.
- (ll dit à une personne pcu douée qu'on abusait souvent). A quiconqun n
(B.M )
làis un achat, tu diras - " A condition que tu ne me trompes pas ! ")
- Toute personne chargée d'administrer dts suietset qui le fait malhonnêtement ians cesserde k faire iusqu'à la mort, sera empêchéd'accéder'au
(8.M.)
Pardis.
'e5f
pdtsdes nôtres.
- Quiconquesoudoiela femme ou l' esclaved' un autre, n
(Abou Daoud)
l 6 - t l n ' e s tp a sp e r m i sa u m u s u l m a nn o n p l u s d e t r a h i r o u d e m e n t i ro u
de différer de payer sesdettesà sescréanciers.Dieu dit :
(5 - La Table Servie- I )
- Vous qui croycz, rcsptctez voc engegcments!
(2 - La Vache- 177)
- Sont vÊrtucux' ceux qui observent la foi juree,
- Soycr tHèles i vc engrgert€nts, crr vous rurtz à en répondre.
[r

Prophète (s.!. lr ldr dit :

(17 - Le Voyage Nocturne - 34)

- Quatre ûaits caractérisentle véritable hypocrite.
un de ces{ratrsestréputé hvpocrite iusqu'àce qu'il s'en
Quiconque possède
dëbarrssse. Ces traits se traduisent comme suit :
- Il tahit lorsqu'on se fie à lui
- ll ment quand il parle
- Il n'honore pal JÊs engagements
- II estgrossieret violentquand il entreen conflit avecguelqu'un. (8. & M.)
(l) Allusion aur rumcurs divulguécs par dc mauvaiscs langues contrÈ Aïcha. épousc du
hophètc (S.1. : H) âccuÉ+ed'adultèrc. Aicha fut innocrntée par le Coran mêmc qui prÉvint
lcr cmyrnts dc nc prs sc leisscr glisscr drns la voic dc la calomnie .
Lc murulmrn dc per sa solidc formation religicust ct l'obscrvancc dcs lois divines. doit
rvrir bonrr qinion
dc lui-mémc ct dc scs frèrcr cl nr pas crorrr ce qu€ propagcnr dcs
inlllèlct I hur cncontrr.
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Dans un hadith, à thème divin, le Prophète (s.!. rr |dr rapporte ce qui
suit : Allah dit :
- Le Jour de la Résurrection,je serai I'adversaire de trois typesd'hommes .
De Celui qui a donné sa promesse, jurant par Moi, puis a trahi.
De Cetui qui a vend,uun homme libre et en s cansomméIe prir.
- Dc Celui qui a cmployë .ur oavrhr ct ,E lui a par poyë son salaiz- wu
fois
h travailælpvé.
$outriori)
læ Prophète (s.!. rr ur dit encore :
- U-n_hommeaisé qui diffère de payer ses dene.l commet'une injusrrce.
II faut accepterIa nransmutationde sescréancesà un homme riihc.
(Ûou*haril
l7 - l-e musulmanse conduit ainsi correctem€nt enversson frère. lui rend
r..i"e, ne lui fait pas de mal, le rencontre avec un visagedétendu. accepte
-pas
scs dons et lui.pardonne ses erreurs. Il ne lui demande
ce qui n'est pas
en sa poss€ssioncar
nq
cherche pas la science chiz un ignorant. ni
-on
l'éloquencechez un begue !
'
Dieu nous exhorte en disant :
- Fds-toi crncilirnt, ordonne æ qui cst bon ct détournr-toi
des funorrnll
Le Prophète (s.E.tr tdr dit

(7-El-Araf-lY))

- Crains Diyu-gtùque.tu sois,
fais suiv.reune mauvaiseactionpar une bonne
action qui effacera la première, conduis-toi bien enverston piochoin
(Ha kim &. Tirmidi)
l8 - Le musulman respecteson frère âgé, témoigne de ra tcndresseaux
jeunes. Le Prophète ts.a.*, lrtr flous le sigîah en disant :
- N'est pas des nôtres celui qui
ne respecte pas nos vieillards et n'esrpas
lendrc envers nos jeuùes.
- Dieu combte d.'honneur celui qui
vénère le vieillard musulman aux
cheveux blancs !
- Laissez la priorité aux plus âgés (l).

Que de fois on amenait au Prophèters.B.{r ldr un nouveau-népour le
bénir et lui donner un nom. ll re mèttait dansson giron er voilà que ie bébé
le mouillair par son urine.
otr rapporteque lorsquele_Prophète
rs.B.,"rlu.)revenaitd'un voyage.les
enfantsaccouraientvers lui. par bonté. il s'arrêtaitet se les faisâit hisser
j . u s r u ' a , t u l l e s p l a ç a i ts u r s a m o n l u r e p a r d e v a n r- e t p a r J e r r i e r eet
.ll
demandaità sescompagnonsde l'imiter.
l9 Le musulmanredresselui-mêmeses torls et se conduir enversson
frère de la méme façon qu'il rtésireque les autresse conduisentavec lui.
Le Prophète rs.E.rtr td| dit :
- La foi est incomplète lsil que I'homme
n'acquiert pas trois qualttésù
savoir :
Faire I'aumône, même s'i/ est dansle hesoin. Reconnuitresesto'r.
Saluerlesautres.
{Bou*hari)
(DE"*lat

d é l r t r é r a r i o n s .l ' a v i s d e s p l u s à g é s m d r i r c d ' È r r c c n r r n d u c n p r c m r c r l i c u

128

LE BON COMPORTEMENT

-Quicorqrn
voudrait toûtet la ioit d'ëcluppcr à.|'enfcr et.d'aller au
témoigner qu'il n'y a dc Dicu qu'Allah, quedoir, en *oirant,
F;;tdit:
-i"iirr-na
ig Son scwiteur ct Propiète et traiter lcs autrcs comme iI
dlsirc ëtrc taité.
20 - ll doit pardonner à son frère ses fautes, voiler ses faiblesseset
imperfection*. ne p". tendre I'oreille pour saisir un propos qu'il lui cache'
Dieu dit :
- Perdonnc-leur lcurs éctrls, sois indulgent !
(5 - La Table Servie- 13)
Dieu rirnc ceux qui font lc bien !
- cclui qui drtklrdrr de son frèrc un allèStnrtnt de-se pcine (remplrcft por
rû llcu dÊ h lol du trlh!) dolt plycr loydcreut I Tngon' ct
ul.-;riç*
(2 - La vache' 17)
i;ryrnt iroit doit lr demrnder sensrrkleur '
- CG|d qul p.rdmûc

ci rt nootrc coml[rrt,

Illcu rrun h récolnprrcr'
(42 - La Délibérotion'40)

- ... Qu'ils se montrent indulgents et cléments !
tvoir le pardon duStigneur ?
ttc iodriez-vous Pls'
"ous-mêmcs,
(24 ' La Lumière^ 22l.
-Ceuxquisep|riscntùpropegerlcvjcep.ermi|escroyentsCncourrontun
(24- La Lumière' 19)
chôtimint rigoureux enie rironAeet dsns I'ru-deli.
(s.!.
:
dit
ld)
*.
Le ProPhète
(Moslim)
- Dieune fait que rehausser
Ia valtur de celuiqui pardonne'
vos
touche
qu'elle
sans
langu.e
par
la
- 0 ,ous qui prolessezIa foi seuleme.nl
inlurr, it intàtsrt pas'des musulmàns,.ne soulignez_pasleurs défauts.
Dieu poursuivra les
Qiuironqu, poursuii les imperfections-de.son frère,
de sa
siennes et le couvrira a'opprâAre, dût-il se cacher au bien fond
(AhouDarda& Tinnidi)
maison.
- A quiconquetend-I'oreille pour surprendre (!1ue disent //esaulres alors
ne ,irlent pasêtree'nrcndus,Dieu verseradans sesoreilles
auà,r, de'rniers
(Tubarani)
àu p,lombfondu le Jour de ia Résurrection'
2l - ll doit lui venir e n aide s'il est dansIe besoin.intercéderpour lui s'il
. Dieu nous le recommandeen ces termes :
'-en esr capable
Àirkz-vous hs uns les rutres à frire le bien et vous rendre plus phux
t5 - Lu Tuhle strt'it ' 2 )
cnvcn$h Scfneur.
- ll5)
(4 - LesFentntes
- QuiConquc intercèdc pour le bhn, en rura se pert.
Le ProPhète (s.;. lrr lrlt dil :
- Quiconque soulageun afftigé,d'unt des.pe:nes de rc monde' Dieu le
îoutageia d'un dàs burments du lour de la Rêsurre<'tiotr'
sccorde 4"tr fadtitës ù .un.dëhiteur puuvre, Dieu les lui
a;i;$";;";
tire le rideau.rur/e-r
îecordeîa ici-bss et da,nsl{uutre monde.Si qui<'<ttt<1ur
dans ce mondc et dûns l'au1re.
faUc
'Àttànd'un autre. Dicu voilen lcs siennes
(Mosliml
toujoursau secoursde l'homme qui seuturt sonfrère.
"tt
et
Dieu
rët'ompensés
- Infercédezen laveur des aulres, vous en sertz
fera
(B' & M')
connaîtresonintentionpar lu hout'hede son tne:t:tag(r'
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22 - Sale musulman vient nous demander une aumône ou un€ protcction
au nom de Dieu, nous devonssatisfairesa demande.S'il nous rcnd scrvice.
nous devons lui faire en retour un don- si nous en sommes incapables. nous
prions pour lui.
Læ Prophète ($.t. r m dit :
- Quiconque vous demandc protection au nom dc Dieu, protégez-lc, s'il
sollicite votrc bienfaisonce, faites-lui I' aumônc.
Quicongue vous invite répondez à son invitation. Si vorerne trouvez rien à
lui offrir priez assez pour lai jusqu'ù ce que vows seiliez qu'il a été
(Hakim& Nusa'il
suffisammenlrëcompensé.

H - Comportement

ù l'égrrd

des infidèhs

Le musulman doit croire indiscutablementque touies les religions sont
caduques,que leurs adeptessont des infidèles. que I'ISLAM est la seulc
vraie religion et que les musulmanssont les vrais croyants.
Dieu I'exprime ainsi :
- Ir vrrie rclryion pour Dicu, c'est I'lCrm :

{-l - La Familled'Omran- ESl

- Quiconquc chcrchc unc rclflirn rutrc quc I'lSLAlfl doit crynir quc cdlc+i
trc rcm gfnt rgréc. ll *rr drns I'Audclà eu nombrc dcs rÉprouvés.
(J - Lo Familled'Omrun - til
- Aqiourd'hui, votrt cultr rst rrrivé à sl ptrfectirm, lc surnmum dc se grÔcc
(5 - La Tohle servie - -l)
vorr æt rcordé ct j'rgrtt pour vous I'lCrm.
Ces justes confirmations divines assurentau musulman que toutes les
religions antérieuresà l'lslam sont ctduques. que l'lslam est la religion
universclleet que Dieu n'accepted'autre culte ni d'autre législation.
Il en résulte, que le musulman estime que tous ceux qui ne professenl
pas l'lSLAM. sont des mécréantset. Par conséquent.il observe vis-àrvis
d'eux. les règles suivantes:
I - ll n.approuve pas leur infidélité. car reconnaitre I'hérésie esl unc
hérésie.
2 - Le musulman n'aime pas les infidèles, car Dieu les déteste. Le
musulmanaime et détestece que Dieu préconise.
3 - ll ne lui est pas permis ni de s'allier ni de sympatiseraveceux. Dieu
nous prévient en ces lermes :
- Arc hs royrnts nt contrectent prs d'ellirme evet les inl'ldèhs cn dtlmrs
dË fidèlcs.

(-l - La Fanille d'Onvun - lllt

- Tu ne vcrrrs jrmris ccux qui croient en Dhu cl eu Jour llernier
symprthircr avGE cÊux qui se déclrrcnt tnnemis de Dhu tt de sorr
hophètc, fusscnt-ils lcurs 1Êrus, leurs lils, leurs fÈres ou leurs constn'
t58 - La Di.scussion- 28t
guins.
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4 - Néanmoins. le musulman doit se conduire équitablemcnt cnvers eux.
leur faire du bien, s'ils ne sont Pasen étal de gueire contr€ lui. Dicu dit :
- Ill.|l Ë yo||s ltrtffdil prc d'êlrc bo||t GtJu*æ cnvcrs cqrx qui rcflcct nt
vorrc rdfi|on ct nc vdrn cùænt prt dt væ foyers. IXeu rhm æur qui
(ffi ' MLrcà l'épreuvc- E)
cont JnCæ-|
l'équité envers les
prescrit
au
cloyant
Ce verset généreux et explicite
infidèlcs, leuibon trairemeni, n'exciuant que les belligérants,ennemisdes
croyants Pour lesquels un comPortement particUlier est réscrvé, connu sous
le nom dê * Dispixitions légalesconoernantles belligérants".
5 - LÆmusulman doit compatir aux peines des infidèles comme il le fait
Oour [e commun des mortels : les nourrir quand ils ont faim, leur donner à
boire quand ils ont soif, les soignerquand ils sont malades.les tirer du peril
et leur éviter tout mal.
1æ Prophète (s.!. r nr dit ;
- Ayez pitié dc ceut qui vivent sur terre. Celui qui estau ciel aura pitié de
(Tabarani)
veus.
- Tout bienl'aità lout êlre vivant estrécompensé par Dieu'
6 - Si l'infidèle n'est pas en état de Euerre contre les musulmans,s€s
(Ahmed)
biens, son sanget son honneur doivent être sauvegardés.
(s.i,rrh|)
qui
dit
:
parole
de
la
son
Seigneur
rapPorte
Le Prophète
- Mes serviteurs! le Me suisinterdit l'iniustice,Je vous I'interdis aussi.Ne
(Moslim)
soyezpas injustesles uns enverslesautes.
- Quiconque fait mal à un suiet non musulman' ie serai Moi-même son
(Mosliml
adversairele Jour de la Rësurrection.
7 - ll est permis au musulman d'offrir un cadeau à un infidèle et
d'accepterle sien. de mangerde sa nourritures'il esl juif ou chrétien(gens
du Livre). Dieu dit :
- Vous pouver user des rlimerts des gensdes Ecritures commt ils ont licence
(5 - Lc Toble servit - J)
d'uscr dcs vôtres.
Il a été confirméque les Juifsde Médine invitaientle Prophèter$.8.srr.tl
à manger chez eux. ll répondait à leur invitation et mangeâitde leurs
aliments.
. ette
I - l l e s t i n t e r d i t à u n i n f i d è ] ed e s e m a r i e r à u n e m u s u l m a n eC
interdiction est formelle. Mais il est permis au musulmand-épouserune
juive ou une chrétienne.Dieu dit :
- Lcs musulmln€s nc sont prs licites pour les inlidèles ni ceux-ci pour elles.
((r0- Mist ù l'épreuve- I0)
- Nc meriez prs vc filles à dcs pri'ens,tent qu'ils n'onl pls cru rn Dieu.
1 2- L u V a c f u- 2 2 t , )

COMPORTEÀ{ENT ENVENS LE PN,OCIIAIH
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Quant à la permission donnée au musulman dc sc marier à une
chrétienne ou unc juive, le Coran l'cxprime ainci :
- ll voll cr| pcrrnb dc prcndrt vc fcmmcc trnt plrmi hr croyulcr
ycrlucucr quc prrnl hr lcmmcr mn molnr chectcr ryplrtcûrnl ru parplc
dte Ecdturrr, rou! r{rGrvc dc hs dotcr ct d'évltrr Soutc lurun ct
(5 - Lo Tahlc Scnic - 5)
dfinv$hn.
9 - Quand un infidèlc étcrnue et loue Dieu. lc musulman rui orésenrcscs
souhaitscn disant : * Que Dieu vous guide vers le bon chemin'ct améliore
votre situation '
prophète (s.r.: rr dans
-- Lrs.Juifs feignaient d'éternuer en présencedu
I'esgoir de I'entcndre dire : * Que Dieu vous accorbe sa miscricorde o.
Mais lui, il disait seulement : * Que Dicu vous guidc vers le bon chemin er
améliorc votrc situation '.
l0 - l-e musulman ne salue pas, le premier I'infidèle. Si celui-ci le salue,il
lui répond seulernent : ( A vous dc même ! Le Prophète rs.r. - Ht nolls
"
instruit ainsi :
- Quand let gensCes Ecritures vous saluent,répondez seulement: * A vons
de mêmc " (l)
ll - En chemin. le musulman nc s€ montrc pas condescendantà l'égard
de I'infidèle et ne lui laissepas le meilleur pasiage. Le prophète rs.!.rrr)
dir :
- Ne saluczpos l1stuifs, ni les chrétiens lespremiers
.fi vors les rcncontrez
en chemin, ne leur laissezpasl,avantageoU o^rorrlrou
Dooud & Taharani)
l2 - l-e musulman doit avoir_sonoriginalité propre à lui-même. ne pas s€
calquer sur l'infidèle quand cela n'esr pas nécêssàire.
L'infidèle. se rase-t-il la barbe. que le musurman ra laisse pouss€r. ou
pofte-t-il de grossesmousraches.q_u'illes raille. si I'infidèle ne se rcint pas
la barbe. le musulman,se.lareint. il doit égalemenr se disringuerde lui
iar
l'habillement.tel que turban et fez.

(l) En arabc : Salam veut dire Salut, Sam : veut dire Mort. Les Juifs.
de mauvaisc foi. salucnt
cn mitulant le mor Salam et lc prononccnr : Sam D.
"
cctte
pcut
-prononciation
.passer. inaperçue_pour quelques-uns. mais Aiche, l'épouse du
Prophètc ts.!. rrr ldt n'érarl pas de ceur.là. Ëlk rap'portâ lc fair suivanr :
- Dcs Juifs. dil-elle. vinrenr au Prophèrr er
le saluircnr cn disanl : * euc ]e SAM soir sur
vous ! J'ai compris cc qu'ils voulaient dire ct rÉFrndu : *
euc la m(rt ct la malédiction
"
soËnl suf vous >.
- Calme-toi. Aicha. me dir lc Prophète.
Dieu aimc la rlouccur I
pas enlendu ce qu'ils ont dir. lui rcprndrs-je.l
l_,|"i! n'âs-tu
- Si.
dit lc Prophètc, n'as-lu pas cntendu ma repons,u. à vous dc mêmr I
Cct incidcnt amcna la ProphÈtc {S.!. *r trrt à rJirt :
' Quand les Juifs vous saluent ils disent : *
Que le SAM soit sur v(ru$ et s()us-enlcnd€nt la
mort Répondez-lcur sculement : < A vous de mÊmc .. puis. le prophèrt a Étcndu ccttr
manièrc de saluer à tous les rnfidèles.
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k Prophète (s.!.r* ul dit :
(8. & M.)
- Celui qui imite un peuple' en fait partie
- Distinguez-vow des paTens: Iaissez'vortspousserla barbe eI taillez-votts
Ies moustaches.
- Les luifs er les Chrériensne se reignentni Ia barbe ni les cheveut, faitesIe
conlraire.
jaune
Quand on se teint la barbe et les cheveux. c'est avec une couleur
li faur éviter le noir qui est interdit. L'imam Moslim rapporte le
"t;ilg;.
hadith"suivant(dit à propos du pere d'Abou Bakr):
changez-lui Ia couleur de sescheveux blancs et évitez le noir.

| - Comment trriler les animeux
La plupart des animaux. sont. aux yeux du musulman' des créatures
:igres'dJrespect et de pitié. ll a pitié d-'eux.car Dieu leurtémoigne de la
honté.
Il observe à leur égard' le comportement suivant :
I - læur donner à boire et à manSerquand ils en ont besoin.Le Prophète
rs.!.rr |.|r dit :
- Dieu récompensequiconque fait du bien à un être vivant'
- Celui qui ne ,o^poiit poi polur ks ayrr:s' Dieu ne compatit paspour lui;
enverc ceux qui vivent sur rcrre, Dieu vous lraitera de
iiiitîiitlricordieux
(Boukharil
mêmerr trlt l'â
2 - LÊ musulman a pitié des animaux car le Prophète-ts'r'
rccommandé.'Ayant remarqué un jour dcs gens tirant des flèches sur unc
volaille attachée, il dit :
(8. e M.)
Maudit soir quicongueprend un être vivanlpour cible'
mourir
laisser
de
les
et
animaux
les
Il a interdit égalementd'emprisonner
ses petits
d.inanition. voyant un oisea'u lou_rnoy€f à la recherche de
été pris du nid' le Prophète rs'B'rrr trtrdit :
rcrqt"ft
"""ient
au nid !
- Qui a alfli7é cetoiseauet pris sespetits? Remerrez-les
(Abou Daoud)
3-Quandlemusu|manégorgeunebête.ilrjoit|uilaisserletemps
moutir t""int d"e.ti.depouiller). Le Prophète ts.o.*r hrt dit :
,uifi*i't*p"*
- Dieu ,écompensetoil act? de bonte : Quand vous luez' ou que vous
Vous
7ràr*r, uni bêt"' faites-lehumainementet de la mtilleure façon'
iiri-io,,e tamt eI donner à la hête Ie rcmps de mourir
i;'""r";Ë;;i(Moslim)
rianquiliimenl avantde la dépouiller'
la
nourriture.
de
priver
[a
4 - Il doit éviter de faire s,ouffrirla bête tel que
la chargerplus que sesmoyens, la mutiler o' la brûler. Le Prophète
t
r$.8.
||r rot dit :
' "itr*,
Uii fi^^e a mériré I'enfer à caused'une.chatrequ'e!.lea.va.it.emprisonnee
permettrede
,Àoi'a Ia mort. EIle nei'o, ni nourrie, ni relâcheealin de 1ui (
'iiig",
Boukharil
i*lques hestiauxde lu terre
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Passantpâr une fourmilière incendiée.le Prophètet$.!.*ur dit :
- SeulIe Crésteur du feu a le droit de punir par le
tAbou Daoud)
feu !
5 - Mais il cst pfrmis de tuer des animaux dangereux,tels quc chien
enragé. loup. vipère. scorpion. ral et autres animaux semblables'Le
Prophètc(s,!.sr rrrrdit :
- Cinq animaux sont à tuer à La Mecque ou ailleurs. Ce sont : Ia vipère, le
corheau tacheté(la corneille ?) le rat, le chienenragéet te milun. lMoslim)
On rapporte qu'il a ordonné de tuer le scorpionet qu'il I'a maudit.
de marquer le bétail à I'oreille. On a vu lc
6 - Il est possible,par nécessité.
Prophète marquer de sa main bénie. les chameaux de r ZAKAT "
( a u m ô n el é g a l e ) .
En dehors de ces animaux (chameau.ovins et bovins)aucun animal ne
peut être marqué au fer rouge.
Ayant remarqué un âne stigmatis€à la face. le Prophèter$.;.rr ht) dit : (Moslim)
ùIaudit soitcelui gui I'a marque à Ia figure !
7 - Le musulmandoit prélever sur ces animaux (chameaux.bovins et
ovins), s'ils ont atteint le nombre requis. la part de " ZARAT " prourles
pauvres.
I -Tous ces anirnauxne doivent pas être pour le musulmanun motif de
qui
négligencede sesobligationsreligieuses.ni un objet de divertissement
l'éloignede la penséede Dieu qui dit :
- Ô croyrnts I Que le souci de voo enfints, de vos richessccnGvous distnh
(ô.1- Les Hypocrites - 9)
point de le penseede Dieu.
Le Prophète r!i.t-rr trtl dit aussi :
- Les chevaux soil acquispour trois objec'tifs:
lls sont un( suurce de récompense divine pour celui qui les destine au
(lu guerre sainie).S'r/Jesattuchedansun pré, toute I'herheque
" JIHAD "
lcurs cordes permcfient d'aneindre et de brouter, Iui scra comptëe commc
bonncs c.uvrcs.
S'its rompenl ieurs arlacheset monlent une ou deux collines, Ies rracesde
ces chcvaux, leurs ercrëmcnts scront comptabilisés pour lui en
bienlaits. Pour rcl homme, (e!i heles sont une sourc( de recompense
divine.
Un aulre ies a ar:quis pour ?n tirer profit et suuvegurdersa dignitë, sans
toutefolt oublier les recomntandations de Dieu'à leur égard, de lcs
bien traiter. Il n'oublie pas d'en luire hinéficier reur qui manquenr de
moyens. Pour rct homme +esrhevaux sot! une sécurité.
Un troisième lesa rcquis par orgueil, ostentutioilel hostiliteuux ttilres.
Pour ctt homme, r'sscftevaur i()nt unr sr)!,rcede péthis.
Ce ne sont là que des exemplcsde txtn comporlÊmentque le musulman
esl tenu d'observerà l'égarddes animauxpour plilire à Dieu. salisfaireson
P r o p h è t ee t s e c o n f ( ) r m c a
r u x p r c s c r i p t i o ndse l ' l s l a m p l c i n r J eh o n t ée t d e
m i s é r i c o r d ce n v s r sl c s a n i m a u xc l l c s h r r m a i n s .

CHAPITREVII
Fraterniscr
aimer et détcster Pour Dieu
Dc par sa croyance, le musulman n'aime et-ne détcste que pour la causc
de Didu, car il nïaime qu€ ce que Dieu et Son Prophètc aiment et ne détcste
quÊ cc qu'ils détesreni. C'esi pour eux qu'il aimc ct pour eur qu'il hait,
timoin là parole du Prophète (s.!. rr trtt qui dit :
- Quiconque aime et détestepour Dieu, donne ou refusede donncr à causc
(Abou Dooudl
tre Lu| estarrivé au summum de lafoi.
Par suite, le musulman aime tous ceux qui sont vertueux. ll s'allie à eux'
ll détestc les pervers ct se déclare leur ennemi.
Mais ccla n'exclur pas qu'il air des frères privilégiés par raPport à
d'autres, auxquels il iccorde plus d'estime et d'affection. læ Prophètc
encourageune tclle amitié quand il dit :
- Lc croyant estaffable et accessible'Fi à celui qui ne I'estpas !
- Lc Trône du Scigneui estentouré de tribunesen lumière où s'asseoientdes
pens vêtttsde luàière, leurs figures sont toule lumière. Pourtan1,ik ne sonf
hi des ircpirés ni des marryrs. lls sont mêmc enviéspar ces derniers.
- Mais qui sont-ils, Messagerde Dieu, Iui demandèrent les compagnons ?
- Cc sonl, dit le Prophèle , ceux qui s'aiment pour Dieu, se réunissenlet se
(Nassa'i)
rendcnt visiteà causede LUIqui
qu'il
tient
de
son
seigneur
(s.i.
ce
hadith
rapporte
h|I
l|r
[,e Prophète
dir :
- Certes! Mon amour estacquisà ceur qui se rendent visiteri car.sede Moi et
(Ahmcd & Hahim)
par ûmour pour (vioi.
se portcnt ossistance
I-e Prophète (s.1. dr rt) dit €ncore l
- Scpt catégoriesdc personnesseront abritéesà I'ombre du Seigneurle iour
où il n'y aura d'ombre que Ialienne'
I - Un gouverneur iuste.
2 - IJn jeune homme qui grandit dans Ia crainte de Dieu.
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3 - Un homme dont le cuur estattaché â la mosquée.
4 - Deux peÆonnesqui s'aimcnt pour Dieu, se réunissentet se séparentà
causedc Lui5 - Un hommc s€ trouvant seul, dont ies yeul s'emplissentde larmes en
peruanl à Dicu6 - Un homme qu'unc fcmme de condition er de beauté incite à l'aduhère
et à laquclle il résisteen répondant :
- Je cruins Dicu !
"
"
. 7 Un ho.^ry qui fait I'aumône €n secret, d bien que sa main gauche
ignore ce qu'û donné sa main droite.
(Biukharil
Il dit encore ;
- Un hontw sIIa rendrc vrsdrcri un ami. Dieu tui posta en chemin un ange
qui lui dit :
- Où vas-tu ?
* Jc vais rendrc vitite à un tel, mon
frère, dit-il.
- Pour iui demander un seryice 7
- Non, rëpondit l'homme.
- Est-cequ'un lien d,cparenÉ rc lie à lui ?
- Non, rëpond-il.
- Vts-tu Ie voir pour ut, bienfait rendu ?
- Rien de cela, dit l'homma
- Pourquoi atorc vas-ru le voir ?
- Parce que je I'aime à cause de Dieu, dit-il.
- Apprends alon, lui dit l'ange. que Dieu m'a envoyé pour ie d.ire que
Dieu
t'aime parce quc ru aimcscifrèie pour Lui, et qu'li là promis te pàradis !
(Moslim)
Pour que c*tte fraternité soit valable, il faut qu'eile soit vouée à Dieu et
nouée pour Lui. exempte de toute visée matérielleet malsaine.sa seule
raison étant la croyanceen Dieu.
Voici ce qu'on doit observer à ce sujet :
1- Il faut que ce frère choisi soit sage,car le sot n'est d'aucune utilité
pour vous tenir compagnie: il nuit là où il pensebien faire.
2 - Qu'il soit bien élevÉ,car un malappris.mêmejouissanrde sesfaculrés
mentales,est quelq.uefoisemporté pai-ses passionsou sa crrlèrequ'il nc
peut maitriscr et fait du mal à son ami.
39uil soit pieux. car on ne peut se fier à un pervers irrespecrueux
enversle seigneur,il pourrait commettrç un crime à i'encontre de son amr
sanségard pour la fraternité. Quiconque ne crainr pas f)icu. ne craint pas
les gens.
4 - Il doit être assidudans t'applicationdes précepresrJu('onrn cr rlc la
sunna,.loin des mythes et des innovationshérètrquisqui c(rntamineraient
son amt.
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Il est recommandéd'éviter ce g€nre d'innovateurs(l) ainsi que ceux qui
sont guidés par leurs caprices et de rompr€ toute relation avec eux. ll est
impossible de fraterniser avec des gens pareils.
Un père vertueux,édifiant son fils, lui énumérabrièvementles règlesde
cerr€ amilié et lui dit :
Si tu comptesavoir un ami, choisisquelqu'un dont le servicete procure
protection ei dont la compagnie rchausseta dignité.
Quand tu te trouvesdans la gêne, il est là pour t'assister,ou quand tu fais
un bienfait, i! t'encourage.
et si tu
Choisisun ami qui si tu lui fais du bien, il t'en scra reconnaissant
fais du mal il n'en parlera pas. Quand tu lui demandesquelque choseil te le
donne et quand tu te tais, il s'enquiertde ton besoin. Quand tu es touché
par une épreuve. il te console.
choisis un ami qui croit à ce que tu dis et lorsque vous avez un projet à
réaliser il te cède'la direction et quand vous êtes en contradiction, il te
donne la préférence.

Ilevoirs

de freternité

1 - Secourspécuniaire
Chacun doit secourir son frère avec son argent quand il est dans le
b e s o i n .d e s o r t eq u e l ' a r g e n rd e I ' u n a p p a r t i e n n eà I ' a u t r es a n sd i s t i n c t i o n '
On rapporte qu'Abou Horéra, reçut la visite d'un homme qui lui dit :
-

Je désire être ton frère pour I'amour de Dieu !
, lui dit-il ?
Sais-tuce que cela nécessite
Rcnseigne-moi,dit I'homme.
Il faut,-répondit-il,que tu n'aiespas plus droit que moià ton propre dinar
et à ton propre drachme !
- Je ne suis pàs encore arrivé à ce stade' dit le visiteur'
- Alors tu peux t'en aller, tépondit Abou Horéra.
2 - Chacun prête secours à I'autre. lui rend service et le préfère à
lui-même, à sa-familleet à sesenfants. ll doit demanderde ses nouvelles
tous les trois jours : s'ilest maladeil va le voir, s'il est occupé.il I'aide,s'il a
oublié de lui iendre visite, il le lui rappelle Il le reçoit à brasouvertsquand
il vient chez lui, lui destinela meilleure placeet lui prête I'oreille quand il
parle.
3 - Il doit retenir sa langue et ne dire de lui que du bien. ll ne médii de
lui, ni en sa présenceni ei son absence.Il ne cherchepas à dévoiler ses
s€crets,ni fouiller pour deviner ses pensées.
dcs lois quc Dicu et Son Prophtt€
{ I } - Innovateurs : Ccur qui inlrodui*nt
p a s é d i c t É e st t q u i n Ë s o n l p a s c o n f o r m c s à I ' e s p r i t d e l ' l s l a m - " b i d ' a "

(s.f. s
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S'il le rencontreen chemin, vaquantà sesaffaires.il ne se hasardepas à
lui en parler le premier, ni commentellesdébutent.ni oil ellesaboutissent
Quand il I'exhorte à bien faire c'est avecbeaucoupde douceurqu'll le fait.
ll ne contesiepas ce qu'il dir et évite d'entrer en conflit aveclui. à tort ou
à raison. Il s'abstientde lui adresserreprochesou blâmes'
4 - Il ne dit que ce qu'il aime entendre.I'appe.llePar son meilleur nom.
parle en bien de lui en sa pÉsence e-len son absence.lui rappxrrteavec
iatisfaction les louangesque les gens lui prodiguent'
l l n e d o i t p a s a b u s e rd e s e s e x h o r t a t i o n sl u s q u ' à l ' c x c e d t ' r .n i l c f a i r c
publiquement,ce qui nuit à sa réputation.
L'imam CHAFA'I disait : * Sermonner son frère en secret' c'est
I'embellir, le faire en public, c'est le diffamer' '
5 - tl lui pardonneses€rreurs.ferme les ycux sur sesdéfautset cacheses
faiblesses.
ll doit avoir de son frère une saineopinion. n€ r()mptpasson amitié pour
un péchéaccomplien cachËtleou publiquement.mais attend son rep€ntir
et son retour à'Dieu. Si toutefois il persistedans sa perversion.il peut
s'écarterde lui, ou continuer de le fréquenter pour lui montrer le bon
chemin dans I'espoirde le voir se repentir et voir f)ieu I'absoudre.
. Si ton frère changede conduite, dit About Darda. ne le délaissepas
p o u r a u t a n t .c a r o n e s t , t a n t ô t d r o i t ' t a n t Ô tt o r t u e u x '
6 - Il faut être fidèle et constantdans son amitié. car en la rompant' on
en perd le mérite. A la morr de son frère, il transmetcette amitié. qu'il
gorà*t" vivante en souvenirdu défunt' à sesenfantsel amis'
Un jour, le Prophète{S.8.s||rldl reçut la visite d'une vieille femme et la
traita âvec beaucoip d'égard. On lur demandala causede cette déférence
* Elle venait nous voir a-utemps de Khadija (son épouse)'dit-il' respectel
le souvenir de sesamis est un devoir religieux'
La fidélité aux amis exigede ne point nouer d'amitié avecleursennemts'
* si ton ami se soumet à ton ennemi, disait I'imam chafa'i. c'est qu'ils
s'âccordent,tous deux, à être tes ennemis' "
? - Il ne le charge pas de ce qui est pénible à réaliser ni de ce .q.u'il
répugne de faire, nËpàfite pas de son renom. ni de sa richesse'ne I'obligc
l'amour de
-=a;à"lui rendre serv'ice,cai le fondement de cette amitié est
matériels
[li.r*"f
telie ne doit pas avoir pour but de s'atlirer des profits
mérite et
ou de repouss€run danger. cela trahit.l'amitiÉ. amoindrit son
diminue ia récompenseespéréequi e n découle'
t l d o i t é v i t e r a v e c s o n f r è r e l ( ) u l c r i g ( t r h n l c .l ( r u t m i t n i l i t l r n t c{ l I { l u t c
réserve.Cela engendrela solitudc. l'opptr'r' dc llr lamihilritc'
Læ ProPhète (s.1.nrr utt dit :
-Moiellesverlueuxtfumonpeuple'ntlwdésavouon.flfmaniÙisùrc'
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Un homme yenlueux dit : * Cclui qui évite I'affcctation. prolonge sa
sociabilité et ælui qui évitc d'être une charge, fair durer son amitié. ,
Pour évitcr I'affectation, créer la bonhomie exempte de toute réscrve, on
rÊcourt à quatre actes qui sont :
Manger chez son ami, faire scs bcsoins dans scs lieur d'aisancc, coucher
et faire ses offices chcz lui. Ces actes complètent I'amitié, dirsipent toute
retcnue ct rétablisscnt la familiarité ct la détentc.
I - Il implore Dieu pour son ami, scs cnfants et sÊsprochescomme il lc
fait pour lui-même, câr, yu I'amitié qui les lie, aucune différence ne les
sépare. Il prie pour lui, mort ou vivanl. préscnt ou absent.
l-c Prophètc {s.t, r nl dit ;
- Quiconque pric pour son frèrc en son absence,un ange lui répond : r A toi
de même ! *
(lrloslim)
Un homme picux dit :
Y a-t-il jamais mieux qu'un ami sincèrc et vertueur ? Les parents du
décédé rentr€nt, après I'enterr€ment, popr se partager sa successionet €n
jouir. Quant à son ami, il rentre scul, triste, préoccupédu destin de son ami
dans I'au-delà. ll prie pour lui dans I'obscuritéde la nuit, implore Dicu pour
le pardonner, alors qu'il git sous la dalle de sa tombc.

CHAPITREVIII
Menière de s'asseoir
La vic du musulman est réglemontée par les préceptes dc l'lslam qui
I'organiscnt dans tous ses domaines. lls règlent même la façon de s'assêoir
ct la tcnue à avoir dans les réunions.
Voici ce qu'il doit observer :
I - Il doit saluer les assistantsavant de prendre place et s'asseoirà leur
suite. ll nc doit pas faire quittcr à quelqu'un sa place, pour I'occuper, ni
s'intcrpocer cntre deux auditeurs sans leur permission.
Læ Prophète (s. ;. rr ut dit ;
- Il est interdit à I'un de vow dc laire quitter à quelqu'un so place pour
(8. & M.)
I'occuper. Mais écartez-vousel ménagez-vousdes places.
Bcn Omar rcfusailde s'asscoir<lansune placequ'un autre lui cédait:
- Quand nous allions voir le Prophètc. dit Jabeur Ben Samora. nous nous
asscyionsà la suite des présentsconformémenl au dire du Prophète ts. r.
rr hl) qui dit :
- Il est interdit de séparerdeux Personnesassuessansleur per^ittron,
Uorrr^,
2 - Si quelqu'un quitte provisoirementsa place puis y revient. il a la
priorité. Le Prophète {s. !. tur trtl dit :
- Si I'un de vow se lève de sa place Puts y revient, il t plus ile d.roit de
I'o:ccupergu'un autr€.
lMoslimt
3 - (Si I'auditoire forme uncercle), il ne doit pass'asseoirau centre. Le
Prophète,dit Abou Hodéfa- a maudit quictrnques'y asseoit.
4 - Une fois assis,il doit obcerverle comp'ortementsutvant :
il s'asseortavecdrgnitéet calme, n'enlacepas les doigts. ne s'amusePas
avec sa barbe ou sa bague, ne se curË pas les dcnts. ne s'introrluit pas lc
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d o i g t d a n s s c s n a r i n e s . n e c r a c h e n i n ' e x p e c t ( ) r e .n r n c h â i l l c . n i
n'éternue excessivement.Sa pose doit être calme, non agitée. ses mots
ordonnéset pesés.
Quand il parle, il fixe son choix sur ce qui est juste. évite le bavardage,la
plaisanterieet la contËstation.Il s'abstientde parler de sa famille er de ses
enfants avec fatuité. de sa profession,de ses productionsmatériellesou
littérairesen poésieet en æuvresécrites.
Il écoutece que disent les autressansétonnementexcessif,n'interrùmpt
p a s c e l u iq u i p a r l e , n e l u i d e m a n d ep a s d e r é p é t e r c eq u ' i l v i e n t d e d i r e . c e
qui Ie gène.
En observantces règles,le musulmantend à deux buts :
a - Ne pas nuire à son frère ni par sa conduite, ni par sesactes.car la
r e l i g i o nI ' i n t e r d i t:
Le Prophète (s. B. rlrr tu|)dit :
- Le vrai musulman est celui dont les gensson! à I'abri des méfaits de sa
langue et de sa main.
b - S'attirer I'amour et I'estimede sesfrères,car la religionrecommande
aux musulmansde s'aimer.
5 - I'il s'avise à prendre place dans la rue, il doir se conformer aux
pfescnPilons sutvantes:
a - Baisserle regardet ne pas le diriger vers une femme qui passeou
qui se trouve à la porte de sa maison.ou à son balcon ou à sa fenêtre par
nécessité,ne Fas regarderquelqu'un d'un æil jaloux ou méprisant.
b - Il se garde de nuire à lout passantguel qu'il soit. par sa langue
(l'insulter ou le dénigrer) par la main (le frapper ou lui arracherson bien)
ou lui barrer le passage.
c - Il rend le salut à quiconquele lui adresse.c'est un devoir que Dieu
recommandeen disant :
- [.orsqu'un srlul vous æl rdrersé, rendez-led'unc façon plus correcte, mris
(4 - Les Femmes.86)
rcndcz.le dc toute frçon.
d - S'il constalequ'un devoir est négligé,il doit intervenirpour le faire
. Le musulman
il en est responsable
accomplir.Dans de tellescirconstances,
est tenu d'exhorter au bien et ne p€ut nullements'en départir. Entend-il le
muezzinappeler les fidèlesà la prière, il doit avertir ceux qui ne répondent
p a s à I ' a p p e l .c a r c ' e s t l à u n d e v o i r n é g l i g és ( ) u ss € sv e u x q u i n é c e s s i tsr o n
intervention.
Ou voit-il un passantmal vêtu ou affamé, il doit le nourrir et le vêtir s'il
en estcapable,sinon incitcr les autresà le faire car. donner à mangerà celui
qui a faim et habiller les mal-vêtusest un devoir qu'il faut rappelerlorsqu'il
est abandonné.
e - Si un acte blâmable est commis en sa présence.il est tenu de lc
réprimer. Tout musulmandoit s'opposerau mal et exhorter à faire le bien.
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[.e Prophètc (s. t. r trtt dit :
- Quic.onque est tëmoin d'une rnauvaise acilon, doit intcrvenir pour h
corftser,
Par exemple si on voit une personnebattre injustement une_autreou lui
confisquer son bien, on doit s'y opposer et Parer à cette iniustice selon ses
moyens.
f - Voit-il une personneperdre son chemin ou cherchantune maison, ou
un€ p€rsonne qu'èlle ne connaît pas' il les lui indiqueTout cela fait partie des règles que doit observer quiconque s'aviserait à
prendre place dans la rue , devant un€ maison, une boutiqu€, un café, un€
place ou un iardin public.
[æ Prophète ( S. t. rr ldt dit :
- Prenezgarde à vout ûsseofudans les rucs !
Mais c'rst là où nous nous rdunirsons et disculottr nos affaires. Nors nc
pouvorut pas nous en passcr, dirent les.com4atnorus.
-.Sd vorr y tencz, répondit le Prophète ($' !. E" |d), oâs€n'cz alors la
ditciplinc dc Ia ruc.
- laquclle, demandèrent-ils ?
- Votts dcvez baisserle regard, dit-il , yoresabstenirdefaire du mal, rendre le
salul, *horter à faire Ie bicn et réprimer le mal.
une autre version du hadith ajoute i et éclaircr celui qui eil ëgaré.
ll convient à cetui qui quitte sa place dans la rue, de demander pardon à
Disu des péchés qu'il aurait commis.
læ Prophète (s. B. nr br;, quand il s'apprêtait à quitter sa place disait :
- Dicu que Tu sois loué !
Ie Te rcmercie er témoignequ'il n'y a point dc Dieu quc Toi !
Je Tc demandc pardon et me re4ensde'mes pëchës!
On lui demanda I'utilité de celte prière, il répondit :
- EII1 est expiatoire dcs péchés qu'on aurait Pu commettre à cetl,cséantc

CHAPITREIX
Du boire et du manger
Pour le musulman, boire ct manger ne sont que dcs moyens qui mènent à
d'autres buts, ils nc sont pas une fin en eux-mêmes.
Il mangc et boit pour entretenir sa constitution, ce qui lui permet
d'adorer Dieu ct d'accéder, ainsi, à la dignité et au bonheur dans les deux
mondes,
Ce n'cst pas par plaisir qu'il mangeet boit, preuve que s'il n'a ni faim ni
soif, il ne boit ni ne mange.
On rapporte que le Prophètc aurait dit :
- Nour sommesun peuple qui ne mlnge que s'il a faim et s'il mange, c'est
sans cxcès.
Donc, il y a une ligne de conduite à suivre, suggéréepar la religion, à
laquelle le musulman doit sc soum€ttre.

A - Avant le manger
l. Sa nourriture doit être honnêtcmcnt acquisesansle moindre doute de
prohibition et d'illégitimité. Dicu dit :
- Croyuts ! Mrngez dcs dim€nts srins d bien rcquis que Nous vous rvons
(La Vache- 172)
oficrts.
Sainset biensacquisveut dire liciteset n'inspirantpas de répugnance.
2 - En mangeant, le musulman sc propose d'acquérir plus de force pour
se consacrerà I'adoration de Dieu. S'il nourrit cette intention.. son boire et
son manger s€ront dignes de récompense.
Ainsi, un acte iicite, grâceà I'intention qui I'accompagne,devient un acte
de dévotion rétribué par Dieu.
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3 - Il doit se laver les mains avant de manger, si elles sont sales,ou s'il
n'est pas sûr de leur propreté.
4 - Il met son repâs sur une napPÊPar terre. Il évite la table, car c'est
plus modcste.
ANAS (compagnon et serviteur du Prophètas.l. rr ut) dit ;
- Le Prophète de Dieu n'a iamais pris sesrcpst sur une table ou daru une
(EoukhoriJ
écuellc'
5 - ll s'assoitmodestement ; s'a8,€nouilleet repose$on corps sur le dos
des picds, ou il s'asseoit sur le picd gauche et dresse le genou droit. Ainsi
s'assoyait le Prophète (s.8. nÛ trtt qui disait :
- te ne m'accoudc pasquand ie mange' Je ne suisqu'un serviteur : ie manSe
( Boukhari)
comme un serviteuret m'assois comme un serviteur.
6 - L-Gmusulman sÊ contente de ce qu'il trouve, sansle critiquer. S'il lui
plaît, il en mange, sinon, il s'abstiertt.
I.e Prophète (s.8.rr trt), dit Abou Horéra, n'a jamais rabaissela valeur
d'un alimcnt. S'il le désirait, il en mangerait, âutrement il lc laisscrait.
(Abou Daoudl
7 - Il mangeaveclesautrestels qu'invités,épouse. enfantset domestiques.
læ Prophète (s.f,. rr tr1 dit :
- lylangez ercemhle, Dieu bënit vote nourriture !

B - Au ûflrrË

(Abou Daoud& Tirmidi)

du rcprs

1. I-e musulmôn comm€nce à invoquer le nom de Dieu : " Bismillah
(au nom de Dieu).
Læ Prophète (s.8.*r trtl, dit :
- Quond I'un de vousmange, qu'il invoque le nom de Dieu. S'iI I'a oublié u,
début, qu'il dise en se rappelant ; au nom de Dieu pour Ie début et la t,
2 - Quand il a terminé son repas,il remercieDieu, car le Prophèters.rr
nrr tu), dit :
- Quiconque dit à la fin de son rcpes :
* Loué soit Celui qui m'a nourri et pou.rvu de cettc nourriture sansforce n,
puissancede ma part *, Dieu lui panlonne tout péché déjà commis.
3 - I l m a n g ea v e c l e s , t r o i s d o i g tdse l a m a i n d r o i t e . r é d u i rl a b o u c h é e e r
mastiquebien. ll mangece qui est devantlui. sanstendre la main iusqu'au
milieu du plat.

t4

I-E 8oN ('(}MPORTËMENT

tæ Prophète (s.Ê.rr ht) dit à Omar Ben Salama :
- Petit ! Invoquc le nom de Dieu et mante ce gui estdevant toi avec ta main
droite.
G. e M.)
Il dit également :
- l^a hénédiction descend sur te milieu du plat, mûngez des bords et évitez Ie
cenÛc.

(B.eM.)

4 - Avanî d'essuyer ses mains ou de les laver, il lèche ses doigts car le
Prophète (s.1. rr tt), dit :
- Que l'un de vous nes'essurc les mains qu'aprèsavoir léché sesdoigts tprès
(Abau Dæud &.Tirmidil
le manger.
5 - Si une partie de ce qu'il mang€ lui glisse des mains il la reprend, la
nettoie et la remet dans sa bouche. I-e Prophète ($.8. rrr ut dit :
- Si une houchëe glisse de Ia main de l'un dc vons, qu'il la reprcnnc, la
(Mosliml
nettoie et la rnûnge. Il ne doit pas la laisser à Satan.
6 - Il ne souffle pas sur un aliment chaud et ne le mangc pas en cet état.
Qu'il lc laisse rcfroidir, Il ne souffle pas non plus dans I'cau en buvant et
doit trois fois interrompre de boire pour respirer en dehorc du récipient.
Anas (scrvitcur du Prophète), rapporte que le Messagetde Dicu respirait
(8. & M.)
trois fois (hors du vasc) cn buvant.
a interdit de souffler
Abou Said rapporte aussi que le Prophète (s.t. rtt)
dans la boisson.
Ben Abbès dit également que le prophète a défendu de respirer dans le
vase ou d'y souffler en buvant.
7 - Le rnusulman se gardc de se remplir I'estomac. Læ Prophète É.t. rrr
H), dir :
- L'homnp n'a pût rempli de récipient pire que son estomac. Quclques
bouchëcs suffrsentpour se restaurer. Si I'homme tient à mangcr plus, qu'il
résene un rterspour la nourriture, un tiers pour I'eau et un tierspour l'air.
(Ahmcd. Ibno Maja & Ha'kim)
E - Il commence par scrvir parmi lcs présents le plus considérable puis il
scrt, ensuite, à tour de rôle, ceux qui sont à sa droite. ll sera le dernier à sc
scrvir.
I-c Prophète {$.8.rr ld), tenant un vase de lait, demanda à Ben Abbès
enc,ore cnfant, la permission de lc passcr à ccux, plus âgÉs quc lui se
trouvant à sa gauche. Cela prouve quc les gens de droitc sont prioritaires.
(8. tj. M.)
I-c Prophètc {tB. - td} dit encore :
- Commcnccz par ceux qui sc trouvcnt à droitc.
- Celui qui sen à boire aur aulr€s sera Ie dcrnier à se servir.
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9 - Il ne c'ommcnse pas à mangcr le premicr, alors qu'il y e permi lcs
convives de plus rcspectablcs quc lui, cn âgc ou cn méritc. Un poètc dit ;
* Quand les mains sÊt€ndent yers la nourriture, ie nc mc pnÊglc par, car les
plus avidcs sont lÊs plus prescés. r
_- l0- Il n'obligc pss son emi ou son hôtc avec insistence pour qu'il mûrtc.
4 d"it s'y mettre normalemcnt ct srns rÉ*rvc pour ne pas gên-erson emi.
En plus, c'cst de I'hypocrisic que la rcligion rÉprouvc.
ll. Per égard pour son commÊnsal, il nc chcrche pas à profitcr plur quc
lui du repas, surtoùt quand c'Êst unc pctitc qusntité. Dans qÊ çNs,il nc feit
qu'empiétcr sur lc droit de son convivc.
12 - n nc suit pas du regard æur qui msilgËnt ni nc lcs épic, cc çi lec
intimidc. Au contraire, it doit baissct le regard, ne point s'octuper d'eux
pour ne pas lcs cmbarrescer. S'il le fait, il s'attircra la heinc de I'un d'eux et
commcttre un péché.
13 - Il évite cc qui est de nature à détoutcr les invités tel quc r sçsoucr sN
main dans lc plat, ou trop penchcr le tête sur le plat dc pcur d'y leiscc-r
tombcr dcs aliments de sa-bduche ou d'y trempcr un rcstc d'un morceeu de
pain déjà entamé par lui.
Il évitc égalcmcnt de prononccr dcs mots ayant trait à I,a selgté ct Nux
ordurcs, pour nc pas ôicr I'appétit de I'un dcs convivcs. Il cst intcrdit dc
faire du mal à un musulman.
14 - S'il mantÊ avsc un pauvre, il lui donnc la préfércncc sur lui-mëmc"
S'il est avec dcs amis, il scra déoontracté ct âimeble. Mais quand il sc ttouvc
avcc des convives d'un rang rcspcctablc, il scra poli ct défércnt.

C-AprÈhrcpnc
I - Il æssc de manger evant d'êhc complètcmcnt ress$ié à I'instrr du
Prophètc {s.t. r H), pour éviter I'indigcstion gui engendrc la mort et fsit
pcrdre I'entendcmcnt.
2 - Il lùchc scs doigts, puis les essuie ou lcs lavc, æ qui cst mieux.
3 - Il ramrssË les rcstcs dcr rlirncns tombés. C'est recommandé ct
représcnte un gcstc de rcmcrciement à Dicu dc scs bienfaits.
4 - Il sc curc lcs dcnts après manler ct ncttoic sa bogchc pOur lui donncr
meilleure halcine. C'cst pir la bouclc qu'on invoque Dieu ct per la boræbc
qu'on s'rdrÊ$c à scs frèrcc.
En plus la propreté dc la boucùc tsture aux dcnts unc vie saine.
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5 - Chaquc fois qu'il boit ou qu'il mangc, il doit rcmcrcicr Dieu. si c'est
du lait qu'il a bu, il dit :
- Dhu I Bënis cc qto Tu nous as dormë et poumois'nous cn ercorc (I)'
S'il déicnttc (cn Ranrr,dan) chcz d'autes, qu'il disc :
Pubscnt nrurngcr chcz votrs ccur qui icûnent !
Pulssaru nangû chcz votts lcs gcns picux !
Qut lcs angespricnt pour vous !

(l) ou||d h murulman prtnd un alimcnl autrc quc lc lait il dit : -' Dieu' bÉniscc quc TU
rnui dooær ct mrde-nour dc mcillcurs alimcntr t
Meb ournd il boit du hir, qui cst un alimcnt complct, il dit : * Dicu béniscc que Tl
nous donrç er pourroir'nous encore dc cct alimcnt ! '

CHAPITRE X

Ih I'hæpttrlitÉ
Ererccr I'hocpittlité cnyÊrs eutrui ct l'évaluer à sa justc valcur cst unc
obligrtion .pour lc nusulmen.
I.c prophètc É.!. rH),
dit :
- Qubonqw croit en' Dieu et au lour Dernicr, doit bicn nainr son hôte.
-

Quiconquc croit en Dicu ct au lour Dcrnicr doit æcorder u t"^'l;i'!;l
dû.
Mais qwl Gstson dt, lui dcnande-t-on ?
Son dû, répondit-il, c$t son hëhergement un jour et unc nuit.
L'hospinlilé eu dc nois ioun, au-dclà, c'estwæ aumône.

(B.tk.H.)

En conséqucnce, lc musulman doit obecrycr les règles d'hocpitalité
suivantcc ;
A - L'lnYltrûon
I - Il n'invite chez lui quc les gens pieux, jamais tcs libcrtins et lcs
dévcrgondés. læ Prophètc (s.r. r nl dir :
- Nc
frëqrcnte qu'un crcyant êt n'invitc à ta table qu'un homrw pictLr.
(Ahmcd, Abou Daoud, Tirmidi...)
_ 2_- Il .{ Bardc d'inviter sculement les richcs, à I'exception des pauvres.
[æ Prophète (s.8. û rl; dit :
- Lc qirc dc1 repas estbim lc bonquet des noces,auqucl on invite
lcs richeset
onëcsrte les pauvres.
(B,it.M.)
3 - ll évite de faire de son invitation un acte de parade pour excitcr
I'envic. Au contraire, il doit avoir en vue I'eximplc
dï prophète
-dénommé
Mohammmed et de ses prédécesseurs,tel qu'Abraham
eà son
époquc : .<[æ père dep hôtcs. * Il a aussi èn vue de satisfaire ses frères
fidèles et de répandre ia joie parmi eux.
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4 - Il évitc d'inviter oeux gu'il sait d'avance incapablesde répondre à son
invitation, ou cÊux qui ne peuvcnt supporter la présence d'un convive déjà
invité dc pËur dG ndire à quelqu'un, ce qui est interdit.
B - Commcnt

rÉpondre

I l'lnvltrtlron

I - Il ne faut pas manqucr de répondrc-à I'invitation. dl quel{u'un sans
valablc, ttlb quc Ëraindre pour sa foi ou sa santé. [.€ ProPhète (S'f.
"*".rsc
*H)dit:
(Moslim)
- Il faw répondrc à l'invitalion !
- si on m'invite à nunger unc simplc pane dc moutont ie n'hésiterai pes à
æccPtcr.
Si on m'offrc un ianet d? mouton, ic I'acccpte !
2 - On doit répondre indistinctemcnt, aussi bien à I'invitation du riche
ou'à ccllc du Dàuvre, cer c'est froisscr le pauvre que de refuscr son
ihvitation. En fhs, la rcfuscr, est une marquc de vanité détestable.
on rapportc quc Hagn Bcn Ali (petit-fils du Prophètc).passa un jour
près dc iins pa,rvrcs qui mangcaient dcs crottes dc pain étalées sur le sol.
- .<Fils du Prophètc, lui crièrcnt-ils, vicns mangcr avec nous !
- Bicn volontiers, tcur dit'il, Dicu déteste les gens hautains' >
Il dccccndit dc sa mule €t partagea avec Gux leur repas'
3 - On nc fait pas de différence entre I'invitation dc celui qui habite tout
près et dc cclui qui habite loin.
Si on reçoit deux invitations pour lc méme jour, on satisfait à la première
tcçuÊ ct on s'exus€ pour I'autre.
4 - Si lc jour de I'invitation coincide avec le jour de son jeûne, o.nrépond
ousnd mêmc à I'invitation. Si son ami éprouve du plaisir à cc qu'il pârta3e
alveclui son rcpa6, il rompt son ieùne,-.car réjouir son frère e$t une oeuvrt
pie. Mais s'il r?bsticnt de manger' qu'tl Pne pour son aml'
I-c Prophètc Ê.t. r Hl, dit :
- Qn4nd I',undc vous cst invilé, il doit rép.ondreà l'invitatio:n. si ce iour'là tl
(Moslimt
pas, qu'il mange'
ii,!a, qu'it p/,c pour sonh6tc, s'il nc ietnc
pour toi et tu viens lui dire que ttl
- Comment ! Ton frère fait des dépenses
jcûnes !
5 - En répondant à t'invitation, lc musulman vise à honorer son frère de
sa préscncci Ainsi, il scra digne de la récompense divine : Le Prophète ts.r.
dit :
rI)
- Lcs ætcs n'ont que la valcur dc l'intention qui les suggèrent.Chacun n'a de
son arte qw Ia valeur de son intcntion.
Ainsi la bonnc intcntion fait d'un acte banal, mais licite, un act€ de piété'
digrrc de récomPensc.
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de sc c-onduire

I -.Ne pas se faire trop attendre, ce qui inquiète les gensde la maison, ni
sc présenter tôt et les surprendre alori qu'iis ne sonl pas encore prèts à
reaevolr, c€ qul les embârrassc.
2 - Quand I'invité ârrive, il ne s'assoitpas à la place
d'honneur et doit se
-assigne
montrer modeste. si le maître de maison lui
une place, qu'il
I'occupe sans Ia changer.
3 - Quant à I'hôte, il doit se hâter de préscnter le repas sanstarder, car
c.'estdu bon comportement envers les invités. Le prophete a recommandé
de les traiter avec égard en disant :
- Quiconque croit en Dieu et au JouF dernier doit bien traitcr son
hôte4 - ll ne doit pas non plus se hâter de levcr Ia nappc avant quc lcs
convives n'aient fini de manger.
5 - Il doit fournir une guantité suffisante de nourriture car cn la
réduisant, il porre attcinte à sa dignité et en la prés€ntant à profusion, il fait
ac,ted'affcctation ct d'ost€ntation, ce qui est iepréhensible.
6 - S'il est I'invité de quelqu'un, il ne prolonge pes son séjour au-délà de
j9ury, à moing qu'un€ prièqe cxpiesse de là part dc cclui qui offrc
!1ois
I'hospitalité nc I'oblige à restcr plus longtemps,
Quanil.it décide de lc quittcr, il lui en dcmandc la pcrmission,
'l l-E maitre dc maison reconduit son invité jusqu'à l'éxtérieur de la
demeure. Nos pieux ancêtresse conduisaienrainsi. cèla fait partie du bon
comportement €nvers lcs invités recommandépar la religion.
I - L'invité prend congé de son hôte de bonne humeur dût-il remarqucr
une certaine négligcnce à son égard, c'esr de la bonne éducation qui éièvc
I'hommc au rang de ccux qui jetnent et prient constammËnt.
I - IJ musulman doit disposcr de trois lits : un pour lui, un autrË lxrur sâ
femme et un troisièmc pour son invité. ll est décbmmandé d'cn voir plus.
[æ Prophètc (s.!. rr ll), dit :
- Un flitpour I'hommc, un autre pour l'ëpouse, un troisièmepour l'invité, te
quatrième estpaur Satan (I).

(l) cc n'cst-prr
déconscillé.

lc nombrc

qu'on visc ici, mais lc gaspillagc. Tour cc qui cst dc rrop c.rr

CHAPITRE XI
Ihr voYege
l-c
voyslçr, cat unc nécc$ité continucllc pour la vic du musulmen
ssinrc' lg désir de .s'insrruire. le
IOa11" (r), t" tucn'
D$;ffiË,
tont aut.nt d'obligations qui néccssitent lc
ffi;;Ë:r"
déphccmcnt. "isirc "ù';-is..:,
C.clecrpliqucl'importencequclarcligiorraccordcau.Yoyegc'àscsrèglcs
est tcnu de lcs
ct ro Com'pOrtementobncrvé l'rcn égarà. I-c bon musulmen
connaltreit dc lcs aPPliqucr'
Incuctlmc

tÉnÉtdct

I

*,
.(
-solcil
I - Raccourcir lcs prières quedrilitaircs (ccllcs qui
_ont 4 Rak'as
comportant 3
t-a pritrc du coucher du
",*oiî-*6i1ncn$l
<
Xbk'tr r, rcctc tclh qucllc.
c,c raccourcisccmcnt commcncc dès que !c voyagË_urq-uittc sa.résidencc
i,rsou'"" i"to"t. Néenmoins, s'il compti séjourncr plus de trois iours dans
ii dtt où il sc rend, cn y arrivent, il rcprcnd sa prière normale' Au rêtour,
il la raccourcit dc nouvèau iuqu'à son arrivéc chez lui'
Dieu dit :
- Lorlquc vou titr cn YoyrlG' ll vour cil pctub d'écouH

[S*;

es_tur)

Anas raPPorte ce qui suit :
- Nous sommcs partis, dit-il, dc Médine à la Mecque en compagnic du
Frophètc ($.1. rr rl. Cc demier a abrégé les prières quadrilitaires et a
ecoimpli J r Rak'as r pouf chacune d'elles, iusqu'à notre retour à
Médinc.

(l) L'OMR^ crt h Pctit frlcrinrgc.

LE VOYACE

t5l

2 - Il est pcrmis au yoyaEeur, au lieu dc sc lavcr lcs picds, dc passcr les
mains humidcls sur scs parttouflcs, lors dcs ablutions.
I-c Prophète (s.t. - H), dit Ali Bcn Abou Talcb, nous a ocrmis dc lc
feirc pcndant trois jours pour lc voyageur et un jour pour le iitadin.
. 3 Il est po*sible au voyâgeur, quand I'eau fair défaut ou s'il esr difficile
de_s'en procurer,_ou qu'éttè est d'un prix élevé, de ra remplacer par le
*-Tayamum r - ablution aycc un sofidê sable, pierrc... - Dieu le signale
ainsi :
- sl vær ârr udrda'
oo Go vrrJfir!Ê, qr d I'na dc vqu vttrt du nco cr#
(lry.'c.)' ou si vous rvez torrchÉ ks fcmma d qw ïorrlr rË trnuvlcz prr
d'cilI, rvb:z rrors du ubh proprc Êt.sruycr{rr"
pff;g:o,
4 - On est autorisé à romprc lc jetnc pcndant lc voyage.
Dicu dit :
- Cchl d'atne vogr, qut æ boovc anhdc fl co îoyr;t,
JrtÉlrr
-eDaË hrd,
udrtÉlJdcJolrr
IaV-ætu- I&r)
5 En voylge il csr pcrmis d'accomplir la prière de surctolt sur se
monturc, qucllc que soit la dircction otr ellc s€ trouvc.
I'e Prophète (s.8. rr rrrl,
{rr ley Qmar, faisait ses prières surërogatoires
sur sachamella .rar.rscJûucier de Ia direction qu'elle piend.
(8. e. M.)
9. 0:r*0. !9 voyaggur cst prcssé, il lui est permis de joindre lcs dcux
prièrts de midi ct dc I'après-midi, soit cn avançant I'heurË dc h Ï, ou en
rctardsnt cclle dc la l'. (lla est eussi valablc $ur la prièrc du couchcr du
solcil (Maghreb) ct du (Icha) - prière aprèi re codchcr au sotcit - cn
avançant I'unc ou en retardant I'autre.
Mouadh mpportc lc hadith suivant :
- ffons somrnes parlis, dir'.il,
en expédition avec Ie prophètc yf,rs
_

* rABouR,.'

n.ajginrps.!r,up;[è;;;dr;tdi ; aï rip'rTi.'^idi
er tes

deu pières du Maghràb et de I'lcha.'

(B & M.)

Dcvolrs I obccrYer
1 4."_T, de partir lc voyagcur remct les ob.icts confiés aux ayants droit
_^ ct
sc tsrt par{on-1cr lcs injurticcs commiscs, câr yoyagci est unc
.
.
présuppocition dc disparition.
2 : ft_ feit scs provisions de route qui doivcnt êtrc honnëtcmcnr
acquiscs. on lsissc dcs viwes à ceu dont on a la charge tcls qu'épourc,
enfantr Gt per€ilts.
3 - on feit scs adicur à sa famillc, scs frèrcs et scs amis. on lcur adrcrsc
cettc prière cn les quittant :
* Jc confie à Dieu votre foi, votre fidélité ct le résultat dc voc truyrcs. D
læs autres lui répondent :
n Que Dieu vous accorde la piété, vous abrolve et vou$ dirige vers le bien
pûtout où vous allee. t
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Læ Prophète (s.1. r nl dit :
- Tout ce qu'on confte à Dieu, dit I'oqman, sera bien gardé'
A tous ccux qui lc reconduisaient, le Prophète disait :
-leconfuàDicuvotrefoi,votrtfidëIitéetlerésuJtatdevosæuvrcs'
(Abou Daoud)
et
4 - lrÊ,voyag€ur part avec trois ou quôtre p{Pagnons ,bien-choisis
dit-on, est le cr-eusctdes hommes. [l dévoite leurs
sociabl,es,cai tË
"oyâg",
ceractères.
(s.1.
rr ul dit :
I-c ProPhète
- l* voyagcur solinire a Pout c?mPagnon Satan qui-csl cu'ssi Ie compagnon
(Abou Dæud, Nassa'i&.Tirmidi)
de dcin-voyagrrrs, ,r-i, i**is dc iois.
_ Si vorrr savczcc quejc saisù la solitdt, PeÛonncnc sc hagatderaità voyagcr seut,
(Boukluri)
Ia nuir.
5-I-ÊsoompâtnonsPartentenYoyasedoiventélirc-parmieurunchcf
qui dirigerait lèurs affaires, après concertetron aYcc eux'
Lc Prophète dit :
-Qwndtroiscompagnonspcrtcntenvoyase|ilsdoiventdésignerl,und,eur
comtne chd.
6-Avantdedéciderunvoyage,ilestsouhaitab|edefairelaprièrede
I'ISTIKHARA (1).
Le Prophète (s.8. sr td) lû recommandait vivement à tel .point qu'il-.ey
mots, comme il le faisait pow un chapitre.de coran. II la
^rrtqùifto
,ecoir^ondait dans lout ce qu'on-proiettè d'entreprendre dans lo
,i'ou*nori)
tÊrmes :
? - En quittant la maison, le voyageur invoque Dieu en ccs
Il n'y a de
voyage'
j'entreprendrai
oe
Lui
grâcÊ
à
Au nom de Dicu et
puissance ct de force que Par Lui !
! d'être en errcur
Dieu ! Protègc-moi d'être égaré ou d'égarer les autres
d'êtË insolent ôu que les autres le soient envers
fc.
ou-JllnJuir"
"utr"*,
moi.
Lnrsqu'il prcnd placc sur ss monturc, il dit :
grand ! Ic me
- Au
-iiir, tpm dc Dicu ! A Lui ie dcrmndc s€cours I I! e,stL Pfry
Lc Haut, le
i irt. roini 4c-prrissar.n,c,ni de force en dehors tp Lui,
Grud !
veut sc réalise, ce qu'II ne veut Pasn'sura iamais [ie-u'
lrftit
cc moyei de trarcport. Sans Lui, il nous a
Gbïe à Lui qui r'.,* o'*tiitni
ëté impossibk dt 12domPnr'
C'cst â Lui qw nous devorc rêtourner'
oglt:bns avec droirure' Accordc'nous la piéÉ et
irîslrlrlr, aois* q* **
lcs euvres dont Tu seras sanslaû'
lui demrndcrdc
r rc ficr I Dicu qui Ép connalt1., rcctctrdch viccr
---.
[E;"-oo-*
voir p' ltl'
ûfl! monrr'r r ** fro-t lr" d.- è qu'ofi oomprccntrePrcodrc

l-t l()lA(rt
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Fæiliu-twttt ce voyagc ct rëdnis'tww cn lÊ trsicl. Tu es rwtre comgaturn,
Cclui qui now ncmplûêc aryès dc tws fotnillcs, nos cnfan$ ct trris hirnr
padant r'Æim ùscncc.
-Evin-rotu
la fuigttt dc cc voyage, h déccption à notre rctotlr ct l:ûspcct
désagréahh qui pounait twtts surprardrc funs nos bicns, nos fanilhs et
(Abou Dænd)
rws cnfans.
t - Oî plrt dGpréfércncclc jcudi matin. l: Prophètc($.t. r xt dit :
- Jcigttcw ! BlniJ lê tlntin dc mon pcuple !
On rapportc quc lc Prophètc {s.1. rr H} pertait en voyage le jcudi'
9 - Toutes lcs fois qu'on sÊ trouve sul un€ hauleur, on dit en élevant la
voir : * Dicu cst lc plus grand ! '
un hommc vint au Prophètc, ($.!. r hl) raPporte Abou Horéra et lui
dit :
Jc comptc partir en YoyaSc, conscillc-moi !
- croins Dicu, Iui dit-il, ct chquc fois quc tu montcs suf une coltirc ru
diras : . Allah est le phË grand ! ,
l0 - Si on prcssÊnt un mal de la part de quelque Perconnc on in-voque
Dieu en Aisant : * SciÊneur ! Tu es notre défenscur. Préscrve-nousde leur
nréchanccté. * -l* Piophètc {s.!. rr H) reoommandait de le dire.
1l - Pendant le voyage, la prière est favorabl€ment accueillie. Il est
conscillé denc oc cas di s-'âdresscrà Dieu pour Lui demander dcs biens dc
cÊ mondc ct de I'autrc.
I-c hophùte {s.1. r H) dit :
* Trois prièrcs Sont eraur;ëes ssac aucun doule :
L'invocalian de l'opprimt, Ia prière du voyageur et cellc dcs parents en
(Ti/n'idi)
favcur de kun cnfat*.
12 - Quand on camPe, on dit :
Jc demandeprotectionà Dieu contre tout mal des êtresqu'll a crééspat
Scs Mots complets (le Coran).
A la tombéc dc la nuit, on dit :
Terrc ! Âllah cst mon Dieu êt Il est aussi le tien'
Jc Lui dcmandc Protcction contrc ton mal, contle le mal que. tu recèles
cntoi, ôntrc lc maf quc Dieu a créé en ton scin et contre [e mal de tout êtrË
qui sc trainc à ta surfecc.
Jc dcmendc protcction à Dicu contre tout lion, tout sÊrPcnt,toutÊ vipète
ct tout rcorPion.
Jc Lui demande protÊction cotrtrc les gens qui y habitcnt €t tous lcs êtres
vivants ct cc qu'ils ont ÇngÊndré.
13 - Si on a dcs eppréhensinns, on dit :
Glorifé soit Dicu, t.c Roi, I.c saint, [æ créatcur des anges ct de
Gabriel. I-cs eicux sont cnvcloppés de sa Gloire et de sa Toute-htissancc.
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U- Ol||nd on !c o.tu{hc ru début de h nuit, on bbæ lË brs tildEs I
d on dort I h 6n de le nuit on drËæ lct bmr ct on NPPuiclt
d.fiâ-,-r.b
dç3nrins pour quc lc sommeilnc 'oit P13profond' dc
Aæ *r-tLip""n'o
pcur dc nriqrrcr h prière dc I'rubc Ên r<)nhcurc'
l5 - Arrivé ù prorimité d'urc ville, otr dit :
ct dcsprovirions licitcs ct bicn
Dicu ! Amrdc-oous'y un réjour rÊPosNnt
roquircs.
Attribuc-nour lcs bicnfeit dc ccttc loctlité et lc rncillcur dË ce qu'Gll:
ænticnt A prCrcrvc-nou dc ton mrl GtdÊæ qu'elle renfcrmccommcmal.
Aiod dturit h hophèæ €.L r H).
16 - Unc fois lcs affeircc tcrminéGs,on 3Ë hûtc & retourner vcrs s&
fmilh ct soû payl. L Prophètc(s.1.r rl dit :
vols d' ryngq'
- b voytgc êir un€ rrorlti.du luPplrct : il-cmpëchcl'*.t
* d"iriet dc doimir. Um foti le hw du voyate atrn,int.qu'on st Mte dc
G' eM')
regagrcrsonfoycr.
l? - Au rctour, on dit rois fois : Dicu est le plusgrand.Ensuitcon dit :
Ccst à Dicu çrc nous faisons rctour ! A: Ilri qrrc nous dcmandons
On nc ccsscdc répéter
O"tA"". C'Ctt Lui'que nousadoronset nÊmerçions.
bh æmmc lc faisiit lc Prophètc.
It - on nc doit passurprcDdresafcmmela nuit, maison sefait annonccr
psr quclqu'un.Oi ne s'i-ntroduitpaschczelle inopinémcnt'I.c Prophète
(t.1. rH) sc ænduisaitainsi.
19 - L-l fcmme nc pcut cntreprendreun voyaBed'un iour ct une nuit
qu'accomp4néc d'un hommc qui dc ntture nc pcut I'avoir commc
épousc(l).

(l) Drn h Suf|rc . Lcr Fcmrcr r - Vcnct 23, lc Corrn mcntiondc lcr fcrnmet qu'il crt
ittcrdit d'Époùrcr, Il dit :
- Vour root intcrditcr : vc oèær, vc filles, Yo6 tcurl, vot trntc! mrtcmcllet Gt
orçrættcr. lcr 6l|cr dc vc fttrcc ct g{Ëutr, vo* mêrcr ct v<r !{ruË dc hit, lcr mèrcs dc
ru bclls-Élhr qur |ont rout yotrc tutclk, né.s dc vç fcmmcr rvtc qui
iu tcum.
v{ilr ft1Êr coff<xnna h rnrri.&. Si lc orriefp rvcc h nàrc n'e pu été comonné, tllcc
E root il iûrcrdirÉ. Il wrl-ar furlcmcni inrcrdit d'épourcr lcs fcmmcr de voe fils,
(l ' I*s Fewaæ ',
isr dc iu rcilrr cr d'rvtlir Pour éPourc, cn nrêmetcmPr dcur laurt.

CHAPITRE XII
Ih I'hebillement
Sc vËtir, eur ycur du musulmencst un ordrc divin. Allah dit :
- FÈ d'/ldr
! nrrv|i:z ya phr bcf,r bùlù rr rut
dc clqx dltcC.
pl qr'c orfrilE
ttùTtû cl brwr:r àdld tf,l.!cÈ. Ilh r'tc
(7-El-Arcf-31t,
lËJrdcrldrtr.
Rappclantaur hommesScsbicnfaits, Dicu dit :
- fr d'Adrn ! I{ffi v,Ë lvu
porr colvlh voFr
dilDé dee vllætr
nrdté ct tu otlcilcrtr.
!
I* vêtmt
dc h DLL crt h urfllar
(7-El-ArtI-26t
- ll vc r doré fu t{fmt'
Filr vm pr{|rn|lr de b ôrhnr ct d'nrtne
(16 - ks Abcillcs- EI t
Fill rflf Drt*rrcf duvambû.
- A lhvld, ltlr
voor
rvc
r1rprl f lbbrlrycr dË GûtL! de m5cr
prtær"rt
tr va firrtrtr' fevmr
rrurrhull
?
(21 - Lct Prophèus - ffil
[æ mêmc ordre est donné par lc hophètc {s.!. rr H} qui dit :
- tlangcz, buvtz, habilhz-vottr et failcs laumône sans gaspillage nt
ostenfittion.
I

Il a défini aussi ce qui cst licitc et illicitc, lcs vêtements qu'il cst pcrmis de
portcr et ccux qu'il faut évitcr.
Ainsi lc musulman doit sc conformer aux règlcs $uiyantÊs :
1 - Il nc doit jamais porter dc soic oommÊ habit, turban ou autrc. [.c
Prophètc {s.!. r t) I'intcrdit cn ce$ tcrmcs :
- Nc portcz Foint de soic, cclui qui ls Foru ici-fut en tcra privë furc loune
(8.1h lt.,
ttwttdt.
Montrant dc la soic dc sa main droitc et dc I'or de sa main gauchc, lc
Prophètc G.!. r Hl déclara :
- Cesdeur sont interdits aut mâIesdt mon ptuple. ûutorisésà lcurs femclles
t 4htw

llatnul
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2- Il nc doit pas allonger outre mesurc son habit,.-son Frntalon, son
burnous ou son manteau- jusqu'à dépasscr les chevilles. l-e Prophète
(s.1. r H) nous en prévient en disant :
- Tour ce qui Nparse les chevilhs cn habit est dalrs I'enfer'
- Il cst interdit d'allon3cr son lalhlier, sa chemise ou son turban. Quiconqug
t;r- d,ct;Æpar:vanité sur le sol, Dieu ne le regarderapoint le lour de
iAi
Ia Résul,rrection.
Dans un autrc hâdith il dit':
- Dieu nc regardera point cclui qui'traîne son habit, par orgueil'
(Abou Daoud)
3 -te musulman préfère les habits blancs aux habits d'autres couleurs,
bicn que cclles-ci soient aussi autorisées'
Iæ Prophète (s.t. * H) dit :
- Habillcz-vow dc blanc, car les habits blancs sont plus nets et pfésentent
(IVassa'i/
,nt *. Faitcs+n des tinceutspour vos morlt'
Je
moyenne'
de.taille
était
Ben
Azeb,
Bara
(s.1.
tgl,
dil
rt
tc Prophète
joli ! On. rapporte
t'"i *,;- h'"-Éiùl'Oi .oug". Rien ne me parut aussi1" nrophitc s'habilta de veit et sc coiffa d'un turban noir.
di;*ilq;;
couvre
4 - LJ musulmane allonge son habit jusqu'à couvrir ses talons, s€
le têtc, tirc le voile sur le ôou, la gorge et la poitrinc'
Dicu le signale en ces termes :
-IïophHt($.l.nh|}!II3trccéporr*t:tttslt|lcsctrurélnuctsdcs
rur clhr un prn de lcurs mantcs .G3 ' Lcs Coalisés 59)
dG,.ffi;
"roî-tl,
- Dlr md rur croyrtrta qu'clhr æ tlrrmt Pry fdq + ryP PÙrlnË'
rrbrttcnt lcurs voilcs
pi.rt l-!t crchÉts. qu'a6
h*-b
cdl- qu.;r;
ct-quicilcs vgthnt I o. p- étrlcr huns omcments, sluf
*r k r"r-t"ftrtïG4 ' La Lumière'31)
O"".nf nitt épour, tciru pfrce..
Aicha, l'épousc du Prophète {s.t' ff lct}, dit :
QucDicufasscmiséricordeauxfemmesdesémigrants'.Sitôtrévéléce
qu'elles ont coupé
e Quc lcs fcmmcs couvrtrrt leurs poitrins":.*
""raat:
Ieutshabis-du tLtsule plus épaispour en faire des voiles'
:
Om Satama,de son c6té, dit : * Lorsque lut révélé ct verset
-hopùètG!dbàtcaéPoul.!,Itcsf|||tcGtruxépourcsdcscroyrntsde
sur clkc un prn dc leurs mrntes... * Les femmes ançarites de
ilæmr
porter des
UeAinc, sortirent ti tête si cnveloppée qu'elles paraissaient
corbeaux noirs sur le chef. "
a
5 - Læmusulman n'â pas le droit de porter de bagueen-or'.le Prophète
interdit aux hommesi" ["rt O.' l;or et àe la soie comme il a"été mentionné
ci-haut.
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Ayant rcmarqué unc bague au doiE d'un homrnc, h Prophètc la lui
rctim êt la jcta en disent :
- Cotttttætx I'wt de vour s'avise-t-ii ù sc menn à Iû llnain wu hraisc ardcntc 7
Quand lc Prophète {s.t. r H) sc retira, I'un des préscnrs dit à I'hommc :
Rammescc te baguc ct profitc dc mn prir !
- Jamais je ne la reprends, alors quc le Prophète I'a jerée ! dir-il. (Mælim)
6 - ll cst cepcndant permis à I'hommc dc porter une begue cn argcnt, dË
gravcr son nom sru h cheton ct dÊ s'cn ccrvir æmmÊ soêeu poul margucr
scr lËttres, scs écrits ou scs chèqucs,
Iæ Prophètc evait unc baguc cn rrgÊnt sur lc chatc dc laqucllc il a frit
trsycr : * Mohammcd - hophètc de Dieu '. Il le porrait I l'iuriculairc dc
se main geuchc.
$otkhari)
7 - Il n'cst pas pcqmis de s'asscoir cnvcloppé dc son mantcau les bres
cmpriconnés à I'intéricur, ni merchcr un pied chaussé et I'autrc nu. I-e
ProplÈtc I's interdit cn disant :
- On tt fuit pas nurelær un picd cllulusséct l'aunre nu. Chaussez les deut
picdr ou dëclwtsscz-les en mhmt tcmpl
(ttostim)
t - t.c musulmen n'a point le droit dc s'habiller en femmc, ni ccllc+i en
hommc. l-e Prophètc (s.t. - H) I'a intcrdit Ën ocs termes :
- Maudir soicnr les lrmlnnes cfféninës ! Mauditcs soicnt ks
femmes
(Bouklwi)
virilisëes, qul veulent resscmhler aut hommes.
Il dit eussi :
- Dicu a nrr,udit I'homnc qui s'lubillc en
femmc et la femnu qui t'llr,billc en
lnnnt.
Il a lruaudit arssi les hom,nts qui imitent fies femmts et lcs fenvaes qui
(Boukharil
imircil lts homnus.
9 - Quena il chausscscs soulicrt, il commcnce par lc pied droit et qurnd
il les cnlève, il commence par lc picd gauche. I-e hophètc (s.1. r H) dit à
cÊ suiet :
- Q,tard l'un dc votl,;l sc cluusse, qu'il commence pnr lc picd droit. Mais
quand il sc déclnussc qu'il comnnnÊe par lc gauche.
h pied drcit est lc premfur à cllr,tis.scret lc dcrnbr à déchausscr.
(Mailim1
t0 - En s'habillant srrrci, lç musulman ûommcnsE par le côté droit.
Aicha rapporte que lc Prophète {s,!. r xl aimeit toujoun ûommcnoer
per le côté droit dens tout oGqu'il faisait : quand il cheussait scs souliers,
(Nosliml
quand il rc peignait ct quend il sc lavait.
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tl - Qrrrnd oû r'hrttillc dc ncuf, on dit :
- Dicu ncrci ! Ccst Toi qui m'ar hbitlé.
Accordc-moi tout lGbicn qnc oomportccÊt hrbit Êt poûr lcqucl il a été
hbriqrÉ.
hotège-moi æntrc tout mrl qu'il renfermc Ët poûr le4ucl il a été
onfctti<mnÉ.
Aitrsi dtudt h Prophètc$.t. r H).
12- L.cmrmrlmen,quendil voit sonfr,èrcportcr un habit ncuf, pric pour
lui ct dit :
- hrirrcr-hr lc portcr jusqu'à oe qu'il s'u!c !
I* prophètc I'e dit à Onr Khalad quand il t'a vue habilléedc neuf.

CHAPTTREXIII
hetiques inhérentes ù la nrturc humeine
En se qualité de croyant, lc musulman sc oonforme strictement aux
préceptcs du Liwe de son Créateur et à la conduite dc son Prophète. ll vit
selon lcurs dircctives ct sc conforme dans tous scs ac{cs. à leurs
enscignements.
Dicu le signale ainsi :
- Il n'rpplt{cnt
ni I uncroyent ni I unc cnoyrnÛt de ddcldcr dGhûr pmfrt
cbolx, qurnd ltictr ct Son nopmA ont déc'ldÉrutnmtctrt.
F3 - ks CæIiré! - 36/.
- hGr.t cG quc lc hopùtt
voos dooæ ct élo[m-vola
de ce qr'll voor
ht rdlt
(59-L'Exdc-7)
k Prophètc ts.t. r H) dit aussi :
- L'un dc uorrs nx pcut prëtendrc être croyant que lorsqw sæ ûësirs
contordcil avec les enseignermtnu qui m'on éË donnâ.
- Tout acte fait en contradiction avec nos enseigncncnte cst à rejeter.
En oonséquencc, le musulman est tenu d'obecrvcr lcs pratiqucs liécs à la
nature humaine dtmcnt rapportécs par lc hadith qui dit :
- Cinq pruiques sont inlÉnÊnlcs à la nanrc hwnainc ù savoh :
L'épiluion du pubis, la circorcision, Ia nilk dcs noustaclus. I'épilation
das aûsallcc tt la coupe dts onglcs.

Conmcnt

sty prtldrc

I - L'épilation du pubis sc fsit avoc un rsroir ou un outil similairc. Il cct
po*sible aussi d'enlcver lcs poils rycrc un dépùlatoirc.
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2 - la circoncision consfutc à coupcr le prépucc du membre, viril. Il est
souhaitable quc cÊtte opération aii lieu ie 7' jour de la naissance- læ
; ciiconcis scs àcux p€tits-fils : Haçan et Hocaine , -fils de sa Fille
d;hti;
dc lcur naissance. On peut ta retarder à la périodc qui
È;tfi;;lttlour
pécèdc la Pubcrté.
Abraham, lc messagcr dc Dieu sc circoncit à 80 ans. on rapportc que le
hophète (S.i. rr Ut dlsait à quinconque venait d'embrasserI'lslam : r Va tê
dëbànasscr dcs poils dc t'hérésic et tc circoncirc ! "
3Ê I-a taillc dcs moustaches consistc à couper les poils pendants sur les
làwcs.
pour remplir et
Quent à la barbc, le musulman la laissc sc développer
cmbellir lc visagc'
Lr Prophètc (s.!. rr H) dit :
- Cottptz-vous hs nousfachcs et allongcz la harbc. Distinguez'vow dcs
(Moslim)
ûtrltcs !
- Foitzs lc contrairc des paicrc : coupcz-vous les mouttaches et libérez la
furbc, c'cst'ù-dire Ia rendre foumic.
a
D'aorès cet ordre, il cst donc interdit de sc rascr la barbe, commc il
of * rascr la tetÊ et d'y taisscr des places non rasées.I-c
dé*;il;dé
(B' & H')
intcrdit, dit Ben Omar.
rHll'a
noptrCt" ts.1.""tri
Lc murulmen évitc dc sc tcindre la barbc en noir'
pèrc
Lc iour dc la rcprise dc la Mccquc, on préscnta a-u P-rop!èJe lc
rr
d'Abou Bakr avcc des chevcux blancs commc la neigc- Le Prophète {S.1.
Ht hur dit :
- -Ën
chcz l'unc dt scs fcntmcs, qu'elle lui changc cene couleurRanauz-k
(1)
Ie rcir. ll esrbon ('employer Ic hcnné ou le * KATAM ,
iiirfoit
$' e M')
blantc).
prendre soin, les oindre
Q'Usnd on laisSCPousscl lcs chcvcux, On doit cn
Êt lca démtlcr. Lc Prophètc {s.t. rr r) dit :
(Abou Daoud)
- Cetui qui a dcs chcveux,doit cn prcndre soin'
4 - L'éoilstion dcs aisscllcs sc fait, soit cn arrachant lcs poils, si on peut
lc supporicr, rcit en lcs rarsnt ou en employant un produit dépilatoire .
5 - Quand on rc taillc lcs onglcs, on commcnciÊde préférencc par la main
pied
drôitc, cnruirc tg main gauuc-hc, puis par lc pied droit ct^après lc
gr""É. Lc Prophètc (S.t] r rl aiinait èommcncer par le côté droit'
Prr ccs prdiqu$, lc musulman visc à imitcr lc Prophète (s.1. r H) Pour
méritcr le récompcnrc divine, car,
- Tow acn n,a gw la valcur dC l'intention gui l'accompatne et chacun n'a de
tot EE que la vùkttr dc son intcntion'

(l) Uæ PlrltG qui dootp urr colorrtion rou;c foncé
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CHAPITREXIV
Du sommeil
I-e musulman considère le sommeil comme un bienfait divin que le
Seigncur a accordé à scs créatures. Dieu nous rappelle ce bicnfait en ccs
termes :
- Prr nn c{fd dc sr bonté, I llt pour vous h nuft et lcJour : I'unG poor vflrs
procurGr le rcpa, I'rutrr pour vflrr parrËttrc, prr votrl *dvfté, lr quêtc
(28 - Le Récit - 73)
dcsr hvanr.
- Nous firo pour vous du rooncll unc détcntc !
(7E-L'Annonce-9)
Après I'activité incessantedu jour, le repos de quelques heures la nuit,
ranime lc mrpa et lui pcrmet de poursuivre sa croissance et gardcr son
ardeur pour açcomplir la mission pour laquclle Dieu I'a créé.
Pour témoigncr de sa gratitude pour ce bienfait, le musulman doit se
comporter de la manière suivantc :
I - Il nc tarde pas à se mettre au lit après la prière de " lcha ", s'il n'y a
pas nécessitéde rester, telle qu'études, conycniation avecles invités ou ayec
sa famillc.
Il déplaisait au Prophète (s.1.rr ul, dit Abou Barra dc dormir avant la
prière d'El-Icha ct de converscr après.
2 - ll s'cfforce de rcfaire ses ablutions avanl de se coucher. I-e Prophète.
lc rccommanda à Bara Ben Azeb cn disant :
- Avant de tc nrctt'c au lit, fais ton ablution comme pour Ia prière. (8. lL M.)
3 - Il sc couche d'abord sur le côté droit et repos€ la têtc sur la paume de
la main droite. Il peut, par la suite. changer de position ct tourner sur l€
côté gauche.
[æ Prophète (S.8.rr tl] conseilla Bara et lui dit :
- Qwnd tu tc metsau iit, fais ton sblution comme Pour la prièrt et couche-toi
sw Ie c6të droit.
- Quand tu te mÊtsau lit en état de puretë, appuie la tête sur ls 'lnain droite.
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4 - Il ne doit jlmais s'étendre sur le ventre, ni jour, ni nuit, q c'est h
posturcdcs funnés ,, dit le Prophète (S.8.rrtrl) elle est détestée de Dieu "'
5 - En sc mettant au lit, il est souhaitable de réciter les prières que le
Prophète (s.t. rr tl) aveit I'habitude de dire telles qu€ :
Al - Gloire à Dieu, qu'll soit loué ! Il estlc plus grand ! (ll Ie dit 33 fois).
Ensuite il dit :
- II n'y a dc Dieu qu'Allah, point d'associéavec Lui ! A Lui la Royautéet Ie
Suprâmc Homniag* II déticnt la Toute'Puissance !
Fatima, la fille du Prophète et son époux, Ali, avaient sollicité le
Prophète de lcur donner undomestique pouf les aider chez eux. Pour toute
réponse, il lcur dit :
- vouhz-vous queje vousindique mieux que ce que voustn'avez detmandé?
Lorsqrc voùtsvowr nuttez au lit dites :
33 fois GIoirc à Dicu !
33 fois Inrnngc à Dieu !
34 fois Dicux est le plus Grand !
C'est mieux que ce que vous m'avezdemandé

(Moslim)

B) Il récite ensuite r l-a Fatiha * et le début de la Surate 2 " La Vache "
jusqu'au Yers€t5 inclus.
Puis le verset du * Trône D (V. 255dc La Vachc)
Enfin il récite les verscts : ?84... 286 qui terminent la Surate de " La
Vachc
".
Tout cela est vivement recommandé par le Prophète G't- lrr hl)
c) sa dernière parole, avant de fermer les yeux, scra cette prière
rapportée du Prophète (s.8. rr hl) :
- Dicu ! c'està Ton Nom que ie repose mon corps et à Ton Nom que ie me
tdversi.
Si Tu retierc mon âmc, pardonne-la et si Tu Ia relâchesaccorde-lui Ia
quc Tu dcstinesà Tts veilueux servileurs.
ptotcction
'C'e$
à Toi que ie me confn, à Toi que ie me rcmets et à Toi que ie demande
sppui.
Èirdonn"-moi, je me repensà Toi ! le crois au Livre gue Tu as révëIéet au
Prophètc quc Tu as cnvoYé.
Pardonne-moi mes premiers et derniers péchés, ceur que i'ai commis en
secretet en public, èeur dont Tu as cannaissanceplus que moi'
C'cst Toi qui élèveset qui abaisses'
point de ûitu en dehori de Toi. Préserye-moide Ton châtiment, le iour où
Abou Daoud
Tu rcssusciterasTes crëatures'
C) Quand il se réveille la nuit, il dit :
- II n'y a dc Dieu qu'AIIah, l'Uniquc satu associë.

LESol,titEtl
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A Lui, b Royeutl, la Suprântr Lowngc et la Toutc-Puitsarcc.
Gloirc ù Lui ! lc Lor.é, l'Uni4w ct h Ph+ç'Gratù.
Point dc puissancc ni dc forcc qw par lui.
Coci dit, on préscntc au Scigncur scs v(tur qui scront bien aceueillis.
(Bouktwi)
I-e hoplÈtc É.1. r rl dit :
- Quiconquc se rëvcillc la nuit et récite cette prièrc sura ses væur exaucés(Bour,lwi)
Si, avcc ccla, on sc lèvc, on fait son ablution et on pric; la prièrc scra
favorablemcnt acsueillie.
On pcut dirc aussi :
Point dc Dicu sauf Toi, Allah ! Gloirc à Toi !
Pardonnc-moi mcs péchés et accorde-moi Ta miséricorde !
1{-u,gmcntcma aonnaissanccÊt ne détourne pas mon caur après m'avoir
guidé dans lc bon chcmin.
Otre-moi une grâce dc Ta pert, foi le Donateur sans limite.
6 - Au matin on récitc aussi cette prière :
A) Avant de quittcr son lit on dir :
Loué soit Dicu ! qui nous a rcssuscitésaprès la mort.
C'est à Lui quc nôus retournerons.
. -q) Fi on sc lèvc la nuit pour pricr, on lève les yêux au cicl ct on récite les
(10) dcmien vcrscrs dc la suràtc - 3 - Famille â'omran - du 19û au 2ffi
qui débutcnt- ai-nsi : * Dans Ia structurc dcs cieur ct dc la terre, dâns
I'altcrnerrcc d.u.lour et dc la nuit, il est des signes pour des esprits avcrtis,
pour oeux qui invoqucnt Dieu sâns se lasscr... ,
I'ai pessë qn-cnuit chez ma tonte (Ilémouna, I'ëpottsc du prophètc (s.t. rr
r;dit Ben âbâêr. A minuit, ou peu auan4 ou pei après,Ic prdphètc (s.t. r
yl se rëvcilla.-rl sc parsa Ia nuin sur Ie visagc'poui cn chasscrh sonmcil
et
rëciaalcs dix dcrnicrs ve'r'ets dc la surue . FaÀille d'omran , (déià citéc). Il
aIIa ensuin veÉ unc petite outre d'cau suspendw, frt son obiution à Ia
pcrfection ct se mit à prier.
(Bouktpri)
C) I-e matin, le musulman récite quatre fois cette prière :
- Scigncur ! l,ouange à Toi. Mc voici au matin.
fe Te prends pour témoin, ainsi que lcs angesqui portcnr TonJrône , les
autrcs angês et toutcs Tes créatures, que c'est Toi Allah, poinr de Dieu à
part Toi Êt quc Mohammcd Ëst Ton Prophète et Ton Scirrireur.
[æ Prophète (s.t. r H) dit ;
- Cr!ry qui
-récin cencpiàry une fois, d{iv1t dë!à te It4 dc son ëtre du feu ;
celui q.ry Ia rëcitc trois fois, en àëlivre tesJl4 ; Le/*,i qui Ia ilcilc q*tu
1oi,
se rachète complètcmcnt.
lAbou Daoud)
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D) Quand lc musulman s'apPrête à franchir le scuil dc sa chambre, il dit :
- Au nom dc Dicu ! Ie mc fic à Lui, point dc plissance ni dc force grta Par
Lui.
Quat d iI dil cela, dit lc Prophète (s.8. r H) il lui scra répondu : Tu es sur
(Tirmidi)
la bounc voie et ta protêction Ëst assurée'
E) Quand il franchit lc scuil et sÊ trouve dehors, il dit :
- fa1igtr6ur! Présene-moi de m'ëgarer ou d'égarer les autres, dc tombcr dap15
I'eiteur ou d'y induire lcs autrcs, d'êne insolen ou qur fiesautres lc soient à
mon égard.
Om Salama, tante maternelle du Prophète ($.Ë.rr H) raPPorte Qfe- cc
dernicr, chaque fois qu'il sortait de chéz moi, levait les ycux au cicl et
récitait a?s parolcs.

LIVRE TROIS

LA MORALE

CHAPITREPREMIER
Noblessede caractère
Le caractèreest unr manière d'ètre enracinédlns l'itmc' commandanl
tout ilcte volontaire. bon ou mauvais.
ll rst sujet à l'influence rle l'éducation vrignéc ou négligcrc.
Si on élèveunÊpenmnneen l'hahituantii lit vcrlu et ii la justice.ii l'amtrur
du bien et au désir tle le faire. si on l'initic à aimcr c'c qui cst ht'au cl i
détesler ce qui est ignohle. si bien que ceh lui dcvicnnc unc nitlurc
produisant aisement el sansaffectation des itctes loulhles. on dil que c'est
du hon carâctèr€et les lctes qu'il réulisc. lcls que pudeur. indulgencc.
douceur. patience. endurance. génénrsité.hritvoure. justice. chlrité. ct
d'autr€s vertus et perfections semblahks. srrnt mÉritoircs.
Si. au contraire- l'hrtmme a éte négligé. n'ayilnl Pil$ rcçu l'éducatitrn
appropriéc.si on a négligéde culliver en lui les txrnsélémcntslatcntsqu'il
rccèlc, qu'on l'a hahitué au mal. si bien que le mal lui apparirit lt' hicn
mêmc. et le bien un mal exécrable.que le vice en actcs cl cn prolxrs lui
dcviennent une nltur€. on qualifie alors ce caraclèrerJr mituvais el trlul rirl
qu'il produit est répréhensihle.tels que mensonge.trahistrn.impaticncc.
envie. acrimonie. rudessc.oh*énité. impudence et d'itulrcs viccs scmhlables.
Pour parer à ce danger. l'lslam n'a cesséde glorifier le bttn cilritctèrt cl
d'cxhortcr sÊsadËptesà [e cultiver en eux. si bien qu'il itpprecie la fti du
musulman el son degré d'adhésion à l'lslam par le nomhre de bonncs
qualitÉs qu'il pcnsède.Dieu a couvÊrl d'éloge Son ProphètÈlxrur son hon
cârffirèrÊ. Il dit :
Tu cs. cîrt.s. ;É'tri dt lrès noblcs quditds !

t û l t - l - o P l u m e- 4 l

ll l'a exhorte à en faire sa plus grandc plrt ;
- Rafûdr ru rnd prr Ir frçon h plu doucc. Cclui qui tc trritrit
pourrrli. du coup. rc rnucr cn fcrvmt dlic.
(41 - l-r's !'er.rrtt

en ennemi
disrtntn

- .ll

t68

LA MORALE

Dicu a fait des bons caractèresun tremplin d'accès au Paradis. Il dit :
- Elrnce-vour vcrrr u[ prdm læflrHt dc vobc Mtftrc, hlttz'vour Ycri un
dËt dttrx Gi dc h tttlr' r{ærvé
rmailr3a rux dln*tdou
hrrdb lnnnt:,
hrfl rkbc||.t Gr r|rnôncl
ù crur qul crrbËtrt lllcrr, I ccnx qul Affocot
qul svcet donrlær hun
qu'llr rolcnt drnr b têæ ou I'rbondrre,
b lG
ItlGo dm
I Lûr eræhrh.
ct prdmær
rcrr.ntlmcnu
(3 - I-a Fanille d'Omran- 133)
3Érércus !
Dieu a envoyé Son Prophète (S,!. |.r H) pour parachever les bons
caractères.
Le Prophète dit :
- Je suisenvoyé'pour parfaire les nobles caractèrcs.
(Boukhaii)
A maintes repriscs. le Prophètc (s.t. rr H) montra le méritc des
caractères nobles en disant :
- Dans Ia * Balance ,, ilen n'ëgale en poids læ nobles caractères.
(Ahmû &. Abou Daoud)
- La piëté n'e$ que lc noble carucilrc.
- Les croyants qui ont la foi la plus complèrc soil ceux qui ont les meilleurs
coractères.
- Ceux parmi vous qui seront les plns proches de nwi le lour de la
Résuriecrton et que i'estime le plus sont ceu.rqui sottt dotës des meilleurs
(tuukhari)
caruclèrcs!
Quelle est la meilleure des truvres. demanda-t-on au Prophètc ?
- C'cst la noblesscde carauèra répondit-il.
On lui dcmanda aussi ;
Q'est-cc qui donne lc plus d'accès au Paradis ?
(Tirmidi)
- C'cstla crainte dc Dicu ct Ia nohlessede catactèredit-il.
- L'homme,dit lc Prophète {tt.!. rr to,l, acquieil lcs plus hauts degrés au
Paradisct lês placesd'honneur, ricn que par la noblessede caractèrt alors
même qu'il n'a que de médiocres pratiquescnlmelles.

lr noblcccedc crmctère d'eprès næ rncttrcc
D'après Haçan. la noblesscde caraclère c'est d'avoir le visagc détcndu.
d'êtrc générËuxet de s'abstenir de faire du mal'
Pour Abdallah Bcn Moubarek. trois qualités résumcnt la noblcssc de
caractère :
Eviter tout ce quc la religion interdit.
AcquÉrir ce qui cit licire.
Faire largessc à sr famille.
Un autre la définit commc suit :
Etrc très prochc des gcns, tout Ên sc considérant étrangÊr parmi cux.
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Pour un autre. la noblessede caractère c'est de s'abstenir de huire aux
autres €t de supporter leurs défauts.
Un autre dit :
C'est de n'avoir d'autre préoccupation que celle de Dieu
Tous cesdires ne touchentque lesdétailsdu sujet. Mais sa vraie natureest
celle qui vient d'être définie ci-haut.
distingue quelqu'un doué de nobles cafactères
On rapporte que c€ qui
-son
abstàntion de faire le moindre mal. ll est très
c'esr sa !àndc pïdeur.
pieux. tris frani. peu loquace.très laborieux. discrct. bienfaiteur' agréable.
indulgent. fidèle â scs engagementset chaste. Il commet peu d'erreurs. ne
maudit. ni n'injurie. nl ne mgdit de personne. il n'est pas calomniateur. ni
impafient. ni râncunier. Il n'est ni àvare ni envieux. Au contraire. il est
soùriant et décontracté. Il aime ce. qui plait à Dicu et déteste ce qu'll
déteste. il est content ou mécontent à caus€de LUI'
Là aussi. ce n'est qu'une définition incomplète. Dans les chapitres
suivants.chaquequalitè scra traitée à part.l'ensembledonnerait une idee
généralede I homme de noble caractère.

CHAPITREII
Patience et Endurance
Parmi les yeFtusqui constitucnt la parure du musulman. on compte la
Patience ct I'Endurance à supporter les incommodités des autres pour
I'amour de Dicu.
La patience est la contrainte de l'âme à accepterce qui lui répugne et à
support€r avec stoicisme, le mal qui I'atteint.
[æ musulman s€ contraint à accomplir les actes de dévotion qui le
rcbutent. Il s'y résignefermement. Il sc retient de commettre des péchésou
de les aborder, si ardent soit son désir de les commettre .
Dans les épreuves,il se contient sanss'alarmer ni s'irriter, car, disent les
philosophes,s'alarmer pour un rnal déjà passeest une calamité et le faire
pour une future probabilité, est une absurdité. S'emporter contre I'arrêt
divin est une injure à Dieu. I'UNIQUE et le TOUT-PUISSANT.
Dans les épreuves, le musulman est réconforté par le souvenir de Dieu et
de la grande récompenseaccordéeen prix à la dévotion.
Il est stimulé aussi par la crainte des menacesterribles lancéescontre
ceux que Dieu déteste ct qui Lui désoHissent. Il a présent à I'esprit
également, que rien n'arrête le cours des desseinsdivins, que s,esdécrets
sont équitables et irrévocables,que I'on sc montr€ résignéou non. Il sait
que sa résignation lui procure récompense et que son emportement
n'engendreque péchés.La résignationcst une vertu qu'on peut acquérir â
force d'entrainement. Mais le musulman qui a besoin de son Dieu,
I'implore de la lui accorder et essaiede la raffermir en lui en s€ souyenant
dcs exhortations et des promessesde récompensesfaites aux gensstoiques.
tels que ceg versets:
- Croyrnts ! Soyez constrntc. Rivdlrce de mnstrncc ! Soycz ftrmcs ct
crrignce Dhu. Aitri rttcindrlcz-vous t lr féllcité.
(3 - La Familled'Omran -200)
- Quc h pethncr ct h prièrc roicnt pour vous un réconfort. (2 - La Vache- 45)
- SofoptiGnf! IIcu tfy ridcrr

(t6 - L'Abdlle -tZ7)
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Læ Prophètc ($.1. * H) , dit aussi :
(*loslim)
- La paticncc est unc luntière ! (Un guide éclairé)
- Cclui qui veut être chaste, Dieu l'aidera'
Cctui qui cherche à se posser dc ce que possèdent les autres, Dicu
l'tnrichira.
Cclui qui veut être paticil Dieu viendra à son secours.Aucun n'a eu un don
(Boukhari)
pluslëcondque Ia patience.
- C'est merveilleux ! Tout ce qui anive au croyant, lui estfavorable. Aucun
sutre n'a ce privilège :
S'il esrheureux, il remercieDieu et c'estbien pour lui; s'il esr malheureut,
(Moslim)
il se résigneet c'estbënéfiquepour lui.
pour
(s,.B.
le prier
unc
tui
dépecha
rr
htt
Unc fille du Prophètc
Personne
de venir voir son enfant agonisant.Le Prophète (s,.8.rur lul)lui envoya dire :
- Donne-Iui Ie boniour et dis-lui :
Tout appartientà Dieu, ce gu'll donne et ce qu'll repren!' Po,urtoute chose
estfixé un terme. Qu'elle se résigneet en demsnde à Dieu la rÉcompense
(Boukhari)
(I).
Dans un hadith à thème divin, Allah dit :
- Quand je frappe mon serviteur de cécité et qu'il se soumet à mon arret, je
lui accorde en échange Ie Paradis !

( Boukhari)

( Boukhari)
- Quand Dieu veut du bien à quelqu'un . ll l'éprouve
- La valeur de la rétribution cst proportionnelle à l'épreuve.
Quand Dieu veut du bien à des gens. Il les met à l'épreuve . Celui quise
résigne aura la satisfaction du Seigneur, mais celui qui s'emporte encourt
Sa colère.
- L'adversité ne cesse de s'abattr€ sur le croyant : aitetgnant sa personne,
ses e nfants el ses bie ns. si bien qu'il comparailra rJevant Die u sans aucun
péché.
it) t-a mcre croyait quc la préscnce du Prophète roulagera l'cnfant. autremenl lt'
Prophète nc refusc ncn quand on lc solllcite fx)ur loul ce qur est dans scr ptosrthtl,tér
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Quant à supporter le mal, c'est aussi de la résignation mais plus pénible à
supporter. C'est le symbole des vérédiquesct des saints.Son sensréel, c'est
êtrc pcrsécuté pour la causc de Dieu et supportÊr la souffrance sans rendre
le malpourle mal, sans sc venger ni se soucier dc sa personne lant quc cela
est fait pour I'amour de Dieu et en quêtc dc Son contÊntement.
Dans cettc endurance, il a en vue comme cxcmplc les prophètes et les
vertu€ux. Rares sont ccux qui, parmi eux, n'ont pas été malmenés et
persécutés pour la causc de Dieu.
Ben Messaoud disait ;
J'ai toujours préscnt dcvant moi ce spectacle poignant cclui du Prophète
Mohammed (s.f. rr ldl, à I'instar des anciens m€ssagers, battu par son
peuple, ensanglanté,essuyantle sang sur son visage en disant :
- Seigneur! Pardonne à mon peuple, car il agit par ignorante.
lB. e M.)
Ce n'ëst là qu'un exemple de I'endurancedu Prophète (s.t. rr |l) . En
voici encore un autre :
Un jour il distribua des biens. Un bédouin dit : * Ce partage cst
inéquitable I * Cette critique parvint jusqu'au Prophète (s,.t. rr il). Son
visage s'empourpra, mais il finit par dire :
- Quc Dieu fasse miséricorde à mon frère Moîse !
(8. & M.)
II fut tout autremcntoffetaé, nais il se montra plus endurant !
Khabab racontc ce qui suit :
Nous nous sommes plaints au Prophète. Il était accoudéà I'ombre de la
Kaba à un habit enroulé. Nous lui dîmes :
- N'implores-tu pas Dieu pour nous faire triompher de nos persécuteurs,ne
Iæ pric-tu pas pour nous ?
Il nous répondit :
- Auparavanl, on prenait l'homme, on lui crewail une fosseon l'y mettail,
puis, au moyen d'une scieplacée sur la têtc,on lc coupait en deux-Avec des
pcigncscn fer on lui arrachait Ia chair à mêmc les os- Tout celane lui faisait
(Boukhari)
posrenier sa foi.
Le Coran nous a rapporté les récits des prbphètes et leurs réponsesaux
peuplesqui les tourmentaient,on y lit :
- Commcnt nc pcs nous remcttrc ù Dhu, Lui qui nous t tuidés vcrs dct vola
ctrts pour notrc nlut ?
Aussi sommcc-nous fcrmcrncnt résolus à supportcr vos orrlregcs. Dhu
(-14-Abrahan -12-)
ccl lc mclllcur soutlcn dc cçur qui rt llcnt I Lui.
Jésusne cessaitde dire aux fils d'israël :
- Avant moi on vous a dit : Usez de la loi du talion : dent pour dent, nez
p o u r n e z . . . M a i s m o i j e v o u s d i s : N e r e n d e zj a m a i sl e m a l p o u r l e m a l .
Celui qui te dônne un soufflet sur la ;oue droite présentelul ta Joue
gauche,celui qui te confisqueton manteauremets-lui ton habit.
(Ghozali: EI-lh'ia)
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[.es compagnons du Prophètc (S,.!. rr td) disai€nt
- Nous n'estimions pas complète la foi de I'homme, tant qu'il ne faisait pas
preuy€ d'cndurance dans I'advenité.
Guidé par ces eremples vivants de paticnce ct d'endurance,le musulman
est toujoirs patient ei endurant, espérant la récompense divine : il ne sc
plaint Éas, nè s'empo.te Pas, ne rifrste pas au,mal par le mal, mais il le
iepousb par la bonté, Il cxcusc, endure et pardoffii€'
Dieu dit :
- cctul qul æt -pticnt
dc lul.mtmc.

cl trlt prdonner

témofinc, d'unc hcurturt mritrb.
(-42' La Délibération-13')

CHAPITREIII
Compter sur soi-même
et s'en remettre ù Dieu

S'cn remettre à Dieu fl'est pas seulement un devoir moral pour le
musulman, mais c'est aussi unc obligation religieuse€t une base dc sa foi,
car Dieu no'usy incite en cës termes :
- Qw vofrt tspoir solt en l)lcu, potrr pcu quc vous cnoycz cn Lui !
(5 - lA Table Senic - 23)

- Qrc h* croylrrts sc conllcnt cn IXeu !

(64 - La Déconvenut - 13)

Donc, la confiance absolue en Dieu, fait partie de la croyance du
musulman.
Mais, en ayânt cette confianceet en sc remettant à Dieu, le musulman
n'a pas la même conception de cette confiance que ceux qui ignorent tout
de I'lslam et qui sont les ennemis de la foi.
S'en remettre à Dieu n'est pas une simple phrasequ'on prononce sansen
comprendre la portée et sansy réfléchir. Ce n'est pas renonceraux mesures
nécessairesà prendre, ni se contenter de ce qui est mesquin et vulgaare,
prétextant avoir confianceen Dieu et s€ soumettantà ce que nous réservele
destin.
Considérant la confianceen Dieu comme faisant partie de sa croyance, le
musulman doit se munir de tous les moyens nécessairespour toute action
qu'il comptc enircprendre. ll n'espèrejamais cueillir un fruit sanslui avoir
avancéce dont il a besoin, ni attendre un résultat sanslui avoir préparé scs
prémisses.Quant aux résultats de ces moyens, le musulman lès èonfie à
Dieu qui est seul, capable de les réaliscr.
S'en remettre à Dieu est donc, pour le musulman, agir et espérer avec
confianceet sérénité, tout en étant convaincuque seule la volonté de Dieu
s'accomplit et que ceux qui auront fait du bien ne sÊront jamais frustrés.
Sachant que ce monde cst régi par des lois divines immuables, le
musulman procure à toute activité les moyens adéquatspour la réaliscr.
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Malgré ccs précautions, il est conscient qlle ces moycns, àcux Fuls, nc
pcuvctt mcnci aux résultats désirés ni à la réussitÊ. Il les considère, tout eu
obéir. comm€
|lus, comme une exécution dc I'ordre dc Dicu auquel il faut
ôn obéit à toutes ses prcscriptlons.
Quant à obtenir le résultat espéré,c'est entre les mains de Dieu qu'il faut
sË rcmettre. C'est lui qui est capablc de réaliscr de tels succès.Ce que Dieu
veut sc réaliscra et cc-qu'il ne désire pas n'âura jamais licu !
Que de travailleurs laborieux, n'ont pâs récolté le fruit de leur labeur et
que de $€meursn'ont Pas moissonnéce qu'ils ont scmé.
C'est ainsi que le musulman juge les procédés mis en Guvr€. Compter
que le musulman
uniquement sur eux et leur faire confianceest une_hérésie
rejeitc, mais y r€nonçer, alors qu'il est capable de s'en prémunir' €st une
iripiété que tiieu intcrdit ct Pour laquelle il faut demander pardon si on la
commËt.
[æ jugemcnt des moyens utilisés découlc de.la.philosophie de-l'lslam et
des piescriptions du Prôphète {s.t. û ldt. Cclui-ci avait soutenu dc longues
ct nômbrcuscsgucrres. Avant de lcs engager,il s'y préparait sérieusement'
choisissait même le champ dc bataille et le moment opportun.
On rapporte qu'il nc déclenchait jamais d'attaque dans les moments
chauds dela journée et attendait la fraicheur du soir.
Avant le combat, il avait déjà établi ses plans et aligné ses hommes.
Après les préparatifs matériels susc€ptiblesde le conduire à la victoire , il
levait les mains au ciel implorant le Tout-Fuissant et disait :
- Dieu, Toi qui as révélé Ie Livre,
qui déplaces les nuages,
qui vaincs les coalisés,
(B ti M)
mets-lesen déroute et accorde-nousla victoire !
Ainsi, le Prophète {s.8.nr lrl} réunissaitles moyensmatériel$et sPirituels'
confîant toujorirs la victoire entre les mains de Dieu et à sa volonté.
Ce n'est qu'un exemple enlre autres. En voici un second :
k plupart des compagnons du Prophète (s.8. srr tra) avai€nt quitté la
Mecque pour Médine. Le Prophète patientait et attendait la permission
divine pour partir. Enfin il la reçut.
Quelles furent les dispositionsprises ?
A - Il choisit pour compagnonde voyage Abou Bakr. son meilleur ami.
B - Il s'approvisionnapour le voyag€ en eau et vivres. La fille d'Abou
Bakr, Asma, les attachaà la monture avec une partie de sa ceinture (qu'elle
coupa en deux ce qui lui valut le surnom : * La fefin'c aux deux
ceintures *,
C - ll choisit unc monlure remârquable pour ce long et penible voyagÊ.
D - Il fit son choix d'un guide chevronné connaissant!a route dans ses
moindres recoins et difficultés pour le mener dans cette odyssée.
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- E : F qaiso-n ayant éré cernée par les ennemisqui voulaient I'empêcher
de fuir, le Prophète chargea son cousin Ati Ben Aboutaleb d'occupeison lir
pour dérorrtcr I'ennemi qui guettait sa sortie lnur I'assommer. Ii quitta ss
demeure laissant ses ennemis épier son lit à iravers les fentes de ia porte
attendant son lever.
F - Les paiiens le rechcrchèrent ensuit€ acïivement, lui et son'compagnon..Pour échappcr à leur regard, le Prophète (s.r. rrtrrls€ réfugia avec
son ami dans la grotte de * fhssu.
".
G - Là, Abou Bakr lui dit :
. Mcssager de Dieu ! si I'un de nos ennemis se baissait, il nous verrait à ses
pieds !
Et lc Prophète de lui répondre :
- Abou Bakr, que pcns€s-tude deux, ayant Dieu pour
troisième ?
...c-€t-épisodÊ csncrétis€ la foi inébranlabte aussi bien que la confiance
illimitéc en Dieu.
Il montre également que.le Prophète (s-.!.'rr lrr) n€ sous-estimait pas les
mesures nécessairesà prendre, mais il ne faisait pas fond sur eltes. Liultime
précaution du musulman c'est de s'abandonner à Dieu en toute confiance et
quiétude d'âme.
. Apl-èsavoir pris lcs dispositionsquc dictait la sauvegardede sa personne,
jusqu'à sc tapir au fond d'une giotte sombre, asiË des vipèr'es er des
'certitude
scorpions, le Prophète, avec I'assurance du croyant et la
de
I'homme confiant, dit à son compagnon peu rassuré :
- Nc t'affIige pas, Dieu estûvec nous !
Que perces-tude deux qui ont Dieupour troisième ?
(Boukhari)
cette conduite est un exemple pour le musulman. Elle lui montre la
valeur qu'il doit accorder aux procédésemployés. En modelant sa conduire
sur celle du Prophète, il ne paraît ni innovateur, ni prétenticux, mais un pur
conformiste.
Quant à la mnfiance en soi-même, le musulman n'en tire -pas la même
signification que ceux qui ont l'âme masquéc par les péchés.
Ceqx-là y voient un€ rupture avec le Créateur et jugent que t'homme est
capable, à lui seul, de produire sesacteset de réaliser toutci sesrichesseset
acquisitionset que Dieu n'y est pour rien.
C'est un jugement erroné, indigne du Seigneur.
En préconisant la confîance en soi-même dans toutes sês activités te
musulman vise à n'être I'obligé que de Dieu seul.
S'il est capable d'accomplir seul son travail, il n'en charge personne. S'il
est en état de satisfaire seul son besoin, il ne recourt à nut âutie qu'à Dieu.
s'il s'adresseà un autre qu'à Allah son cæur sera attaché à cet autre. Le
musulman ne I'admet jamais !
En se conduisant de la sorte, il ne fait que suivre le chemin des genspieux
et véridiques.
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Il arrive souyent quc le fouet glisse de la main de quelqu'un monté sur
son cheval et tombe sur lc sol. Il descend de sa monture pour le ramasscr
sans demander cc servicc à personne.
En rcccvant le scrmcnt d'allégeance d'un nouvcau fidèle, le Prophètc
exigcait dc lui d'accomplir la prièrc, de payer I'aumônc légale (zakat) et de
nc jamais demandcr sccouls à pcrsonnc qu'à Dieu.
Or, en obscrvant cette conduitc, c'cst-àdirc en sc remettant à Dieu tout
en ayant confiancc en soi-même, le musulman affermit sa foi et dévcloppe
son caractère par la réminisccncc dc tempc à autre, des verscts lumincux et
des hadiths qui sont les sourccs dc sa foi et de son câractère.
En voici quelques exemples de ces versÊts :
- Mctr tr cooflrncc drry lc vlvut, I'fnrnorftl |
(25 - I-a Distitrction- 58)
- Itt ûæul mtuerot*t.Il
n'cdpcdtmlllcurrppul
!
(3 - lA Fctniltr d'Omran - 159)
I-e Prophètc {s.t. r H) dit :
- Si vorar vous rennttez à Dicu comnrc il sied, voun serez pounlrat conunt le
sont les oiseaux : ils partent h nratin ventre cicu|( ct rcntrcnt Ie soir rTl*r*,
En sortant de chez lui, le Prophèt€ $.8. rr H) disait :
- Au nom de Dieu ! Ie me fte à lui. II n'y a de puissanceni de force qu'en
Lui.
Parlant des 70 MiIIe personnes qui entrcnt au Paradis sans jugement, il
dit : * Ce $ont cesr qui ne recour€nt pss à la nngie pour se faire guérir, qui
nc se cautérisent pos et ne croient pas aux nlr,uvals augurÊs. Ils se contient
(B & tt)
enièremcntàDieu ! ,

CHAPITRE IV

Altruisme et amour du bien
Parmi les yertus que lc musulman tire des enseignementsde sa religion et
de la bonté de I'Islam figurent I'altruisme et I'amour du bicn. Toutes les fois
qu'il a I'occasion d'en témoigner il n'hésite pas à le manifester'
Que de fois il restesur sa faim pour donner à manger aux eutreset que de
fois il meurt de soif pour étancher celle des assoiffés' Quelquefois il se
sacrifie pour les autrès, ce qui n'est pas étrange de sa part, lui qui est
pénétré ï'idécs sublimes et imprégné de bonté et d'amour !
- C'.!il I'oncdon du CrÉetcur ! Qucl rutrc
'!
rmfllcurtonction

quc I)lGu, slurtit
donncr
(2 - Lo Vachc- 138)

En se conduisant de la sorte, le musulman ne fait que suivre le chemin
des vertueux, nos prédécesseurs,qui ont acquis la félicité et que Dieu a
comblés de louange quand Il dit :
- Ib donrrnt h prÉférenct tur lutrts, fusscnt'ils eux'nÉmes drns lr Sene(59 - L'exode - 9)
Bkn hcurçux iont cÊur qui sc grrdcnt dc I'rvrrict |
'Tous ces nobles caractères jaillissent de la sagesse du Prophète
Mohammed (s.8. rrlr bt), ou sont inspirés de la profusion de la miséricorde
divine. Ces vertus sont renforcéeset gagnenten noblessechez le musulman
au souvenir des hadiths tels que :
- Nul ne peutêtrecroyanl, tant qu'il n'aimerapas pour son frère ce qu'il aime
pour lui-même.
ou ce verset (déjà cité) : . lls donrrcnt le préférence rux rutrcs fusscnt-ils
cux-roêro drnq lc btcoin. r
Ainsi sc développe et se fortitie en lui, le sentiment de vouloir le bien et
de prétérer les autres à sa compagne, à ses enfants et à lui-même.
Un tel homme, passe toute sa vie attaché à Dieu. Sa langue ne cess€
d'être tendre par son invocation et son ccur tout épris d'amour pour Lui !
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S'il promènc ra pcnsée dc par I'univers, il en tire des leçons, ou il lui vicnt
à I'aprit det vencÈ, tel quc calui+i :
- Cr qn vË rrrçt erut{ cû o:illc tlt cr cuvrur dG bLr vffi fËrl rnJolr
llubilrla
ryartrlffirt
nprÈr & tlLo {,,.vous vlrdn
uæ
(73 : Celui qui s'cnvcloppt - 20)
rfuûDçlfË
sErF.
ou cclui-ci cnoorc l
- Ccu {rl, a rcrt mæ
cr prbûc, dr7.ËGil.il
ùmtær ur prrût dr
lcr r"oor pilr"u
cr tort Î{il
ccrr-ll dolvilf coilft r sr un tildf dilt
l.f profftr r terlrut Fnrb.
Illan nun lcr cn iltrlbucr cl lcr Sntlltcn
d'rr ruab
dÊ Sat frvcun, qr lllar [r Tot.Clénrmt rucorndt toqfourr

lcrcrvru

drltobcr.

(J5 - Les Anges - ZEIE)

s'il pascc cn rcyuc dc scmblablcs versct$, le musulman cst pénétré dc la
futilité de æ mondc et lui préfère la vic future.
Comment un homme dc cc genre, nc dépcnserait-il pas de gaieté de cceur
ses bicns cn Ëuvrc$ pics ? - Commcnt n'aimcrait-il pas lc bien et nc
préfércrait-il pas lcs autres à lui-même, sachantque ce qu'il avanceici-bas,
lui scra rendu en mieux qualitativement Ët quentitativement, dans.l'autre
mondc.
Nous citcrons ci-après cinq cxcmples véridiques d'altruisme et d'amour
du bien qui méritent réflcxion.
I - Dans le cénacle koréchite, I'assembléedes chefs des tribus tomba
d'accord sur un avis émis par le maudit Abou Morra. celui de tucr le
Prophète chez lui.
Ayant appris cette décision, le Prophète prit la résolution de partir, après
avoir reçu I'autorisation divine de quitter La Mccque.
Il devait trouver quclqu'un qui occuperait son lit la nuit afin de rromp€r
la vigilancc de ses enncmis qui n'attendaient que sa sortie pour I'abattre. Il
voulait quitter sa demcure en s€cret et les laisç€rattendr€ son lever du lit.
[æ Prophète (S.1.rr bl] trouva cn la personne de son cousin, le jeune Ali
Ben Aboutaleb, I'homme qui sc dévouerait pour lui. ll lui exposa son
projet. Ali n'hésita pas à consentir et à s'offrir en holocausteau Prophète, à
sc coucher à sa placc dans son lit, ne sachant pas quand les mains des
ennemis, assoiffés de sang, s'abattraient sur lui cornme les pieds des
footballeurs sur le ballon.
Ali sc coucha donc à Ia place du Prophète (S.!. rr tdl préférant sauver la
vie de ce dernier, plutôt que la sienne et donnant, malgré son jeune âge, un
exemple sublimc de sacrifice.
Tellc est la nature du musulman : altruisme et sacrifice même de sa
p€rsonne. Faire don de soi-mème est I'ultime fénérosité.
?.-l-e jourde la batâillede Yarmouk, dit Hodéfa Adaoui, je partis à la
recherchedc I'un de mes cousins.Je pris de I'eau avec moi, dans I'espoir de
le désaltérers'il était cncorc vivant et de rafraichir son visage.Je le trouvai
enfin !
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( Veux-tu boire, lui dis-je ? Il me fit signc que : oui. Non loin de là, un
autre gémit. Mon cousin me fit signe d'aller à lui. Je me ditigeai vers lui.
C'étaiI Hicham Ben El-As. Veux-tu boire, lui dis-je ? Un autre m'ayant
lui, ce que je fis.
entendu pous$aune plainte. Hicham me fit signe d'31!e_1à
Quand jé suis arrivi, il était déjà mort Je revins à Hicham, il était mort
aussi, Jiallai à mon cousin, il avâit déjà rendu l'âme. Que Dieu leur fasse
miséricorde.
C-estrois vÊrtueul mârtyrs ont donné I'exemple illustre d'abnégation et
d'altruismc qui caractérisentle musulman dans ce monde'
3 - Plus de trente persônnes,dit-on, se sont réunies chez Abou Hassan
Antaki. Il y avait un nombre de pains insuffisantpour tout le monde. Ils les
ont coupéi, éteint la lumière ei se sont mis à table. Quand la nappe.fut
levée, leï morceaux de pain y étaient tous, aucun ne manquaii. Les convives
n'y avaient pas touché. Chacun avait voulu donner la préférence à son
voisin affamé. Un altruisme général !
4 - chacun des deux imams, Boukhari et Moslim. a rapporté le hadith
suivant :
Un hôte frappa à la porte du Prophète lS'.8.srr lutl. Celui-ci n'a rien trouvé
cheelui à lui dônner. Ûn Ançarite-dc passageprit I'hôte avec lui. (Comme
le repas était insuffisant), il mit la-nourriture devant I'invité. demanda à sa
femme d'étcindre la lampe et il fit semblantde manger sans rien goûter
jusqu'à ce que I'homme eùt fini son repas'
Au matin le Prophète (S.l' nr lll lui dit :
- Dieu esl bien ravi de ce que vous avez fait avec volre invité hier soir !
Dieu a révélé à leur sujet ce v€rsel :
- Ib donncnt le prÉférencclux rutrc$ fusscnt-ils cux'mêmes drns le bcsoin.
(59-L'Exode-9)
5 - Un homme rendit visite à Bichr Ben Hareth qui était alité lors de sa
dernièremaladie.Le visiteurse plaignit au maladede son indigence. Alors'
qu'il
Bichr enleva son vêtemenl et li luiremit. Puis il emprunta un autre
porta jusqu'à la mort.
Cescinqexemplesconstitu€ntcinqmodè|esd'altruismeetd'amourdu
vivifie
bien. Nous les avons cités pour édrficâtion et pouf que le-ur.souvenir
de
chez le musulman le senfiment de I'amour du bien et d'altruisme afin
p""rrul"t* sa mission morale et exemptaireen sa qualité de croyant dans ce
monde !

CHAPITREV
Justice et tempémnce
Au regard du musulman, la justice est une obligation rigoureuse que
Dieu recommande Ên c'Estcrmes :
- Il|cu pfffrft
l'Équlté, h chrrité, I'rssbtrncr bimvcllhntc rux ptuchcr,
(16-L'Abcille-Xll
Dicu annonce qu'il aime les justes. Il dit :
- VGflLu t êtrG lnp*1lrur,
Illcu dmË ccur qul mt oetÛcqudlta.
(49 - Les Appartemcntr- 9)
Il a prcscrit l'équité âussi bien Ën propos qu'cn sÊntence.Il dit :
- Soycz lmprthur
drnr væ témofinrCe+ ftt-cc t t'atrtd O'un præhc
(6 - Lcs Bcsriour- 152)
prr!trt t
- Itlar voru pntcrll dc rlrdûrr
Lr dépôts rur rtrnls droit, dG lu;er cn
(1- bs Fcnaner- 5{t)
turtc équlté, d vm afË rpp.lâ ù Jqcr.
Sclon ccs recommandations, le musulman tâchc d'être juste en parolc ct
en décisions,son att€ntion est toujours en éveil. si bicn quc l'équité devient
cn lui une neturc ct que lous s€s actÊset parole sont dictés per unc justc
mêsurË, loin dc toute injusticc.
Il devient ainsi digne de I'cstime de Dieu, dc Sa satisfaction et dc Sa
grâcc. Dieu n'a-t-ll pas déclaré qu'll aime lcs justcs et le ProphètË{s.t. r
u) n'a-t-il pas annoncé I'honncur que Dicu leur a réscrvÉen disant :
- Lc,r jnsles seront auprès dc Dieu sur des trônes de lumiàrc. Cc sont lcs
personnesëquitablesdans lcs jugemcntsqu'ik rendent, qui solarimpartitnx
(Moslim)
darc lcurs fintilles et enverscau qui dëpcndcnt d'eur ?
Il dit au$i :
- Scpt catétoriÊs d'hommes scronî à l'ombrt dt Dieu, le jour où il n'y aura
d'ombrc quc Ia Sitnne :
I - Un gouverneur juste.
2 - Un jeune hommc qui a passd sa vrc a adorer Dicu.
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3 - lJn homme dont Ie cæur esl anaché aux mosquées'
4 - Deux pcTsonnesqui s'aimentpour I',amour de Dieu, se réunissenteÎ se
sëparcntpour Lui.
5 - lln hommc, qu'uncfemme noble et bellc incite à I'aduhèreet à laquelle
il rëpond : Ia craitic dc bieu n'empêche de commcttre ce péché'
6 - IJn homme qui fait l'aumôni en secrcl, si hien que ss main gauche
ignorc ce qu'o donnë sa main droite.
7 - IJn hommc qui, se trouvant scul, en Pcnsantà Dieu fond en larmes.
Lajusticesemanifestedansplusieursdomaines'nousenciterons
quclques-uns:
I - fustice €nvers le Créateur : c'est I'adorer sans rien Lui associer,ni à
Lui-mêmc ni à Sesattributs, ne jamais Lui désobeir,ni L'oublier. Il faut Le
rcmcrcier Êt nc pes méconnaitre Sesbienfaits'
2 - Impartialité en statuant sur les différends des autres et donner à
chacun son dû.
3 - Equité envers les épouseset les enfants, ne jamais accorderde faveurs
aux uns au détriment des autres.
4 - Justicedans les ProPos.Ne pas donner de faux témoignagesni menlir'
juste et
5 - J:rsticcdarn la croyance : ne Pasfaire crédit à ce qui n'est Pas
sincèreet ne croire que ce qui est vrai et réel'
En vnici un modèle de justice cxempleire

d'un megistrtt

:

omar Ben Khattab était assis,quand un Egyptien se présentaet lui dit :
- Princc des croyants I Je viens chercher refuge auprès de vous'
- Vous êtes en sûreté, lui répondit Omar, de quoi s'agit'il ?
- J'ai fait la courseà chevalavec le fils d'Amr Ben El'As (le gouverneur)'
dit I'Egfptien et je I'ai devancé.Alon ilse mit à me battre sur la tête et me
dire : i'ie suis lË fils des plus nobles ! " Son père, ayant appris le fait me
mir en prison pour m'emiêcher de venir me plaindre à vous. Je me suis
évadé et me voici devant vous !
omar écrivit alors au gouverneur ces mots : . A la réception de ma
-'
lettre, prépar€z-vousà asiistcr au prochain pèlerinage,vous et votre fils
un tcl. puii s'adressantà I'Egyptie;, il lui dit : * Vous resterezici jusqu'à ce
qu'ils vicnnent ! "
[æ gouverneur assistadonc au pèlerinage.Cet acte de dévotion terminé.
Omar-s'assitavec ses gens' A sescôtés étaient Amr et son fils'
sur un signe du prince des croyants, I'Egyptien se le.va,.Læprince lui
tendit alorslc bâtori. L'Egyptien le prit et en frappa le_filsdu I,ouverneur
tellement que I'assistancetùt souhaité qu'il s'arrêtât. Omar ne faisair qiie
répéter :
FILS DES PLUS NOBLES "
" FRAPPEZ LE
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- Je me suis assezvengé, dit cnfîn I'Egyptien.
- Mainrenant c'est le rour de la tête chauve (son
de
pere) Amr, dit le prince
des croyants !
- Prince, dit I'homme, je ne frappe que
celui qui m'a battu i
- Par Dieu, dit omar, si vous voulez le battre,
sans votre con$entemenr
personn€ ne vous arrêtera !
Ensuite, s'adressantau gouv€meur, il lui dit :
- Depuis quand vous vous p€rmett€z
d'asservir res gens nés ribres ?
Avantege

de lr justice

La justice engendre la trahquillité d'âme .
rappolte que.Césardépechaun émissaireà Omar Ben Khanab pour
,.O.n
s'informer de sa situation et de ce qu'il faisait. Arrivé à Médine,'il le
chercha: où est votre roi ? dit-il aux habitanrs.
- Nous n'avonspas de_roi, lui répondit-on, mais un émir
I Il est quclque
part €n dehors de la ville.
Il alla à sa recherche.Il le trouva enfin couché sur le sableson bâron sous
la tête. Il avait un petir bâton qu'il porrait roujours a la main ir âonr il se
servait.pour réprimer les incorrections. Le voyânt dans cette position, il se
recueillit et dit : Un homme redouté de touj les rois qui ne iluvent renir
"
en place de peur de lui, mène une vie pareiile ! Mais notre iusticc vous a
permis de goûter un sommeil paisible. Notre roi injuste se tierit toujours sur
sesgardes,inquiet. '
Quant à la tempérance,elle esr plus étendue que la justice, car elle
embrassetoute la vie du musulman. Èlle est le jusre milieu entre I'excèset
la privation, tous deux répréhensibles.
Dans la dévotion, la. tempérance équivaur à accomplir les obligarions
religieusessansexcèsni négligcnce,noh plus.
Il en est de même dans les dépenses: savoir garder le juste milieu enrre
I'avariceet la prodigalité.
Dieu fait l'éloge des gens t€mpdrants en ces r€rm€s :
- ...
Çcu-xqui drns lcurs dépcnscs nc sr rrontrcnt ni prodigucs ni rvrrlcieur,
mlb s'tn ticnncnt rntrc ccs deur cxcts ru jrrctc- millc-u, ..: ...; crur-lr
rcc{duont rux plrs hruts licux pour rvoir été cmctuts.
(25 - La Distinction- 6Jt7S)
Dans I'habillementéviter la vanité et le désir d.éblouir et se
Earderde
porter des vêtementsrudeser râpiécés.on doir observerle jusrËmilieu.
Dans la marche, il évite. I'allure arroganre er hautaine et I'allure
traînante,signed'humiliationet de misère.ôn doir gardertoujours le juste
milieu.
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La tempérance est la scur jumelle de la droiture. Elle est I'une des
transgresserles bornes
ou"lirér lei plus
-a sublimes. Elle empecheI'homme de
érablies et I'encourage à accomplir convenablement les
àu" ôi""
JUii*"ti"nr religieusessansen rien négliger. Elle lui apprend à être,chaste,à
qui est licite et àîeioncer à tout ce qui est défendu.
;;;i;"t"r-dËi.
Il lui suffir la gloire er I'honneur que Dieu lui décerne en disant :
- Db-tcur qu'ils s'engegent ttsolurrent drns le droit chemin. Nous ferons
(72- LesGénies- 16)
rf,luer vcn$cux I'eborrdrncc.
- En vérité, ccux qui discnt : * Notrt Souvcrrin Fteitre æt Dhu' qgis sc
comportentrvecdrrriturtn'éprouvtrontnu|lccrlintc,niefiliction
! Ceux.lù stront I tout -jrmeis les hôtcs du Prndb' cn récompense
.u",i*
(# - Al-Ahgaf- 13)
dc feurs çuvnË.

CHAPITREVI
Ih la pitié
[æ musulman est compatissant,la pitié est I'une de sesvertus, car la pitié
a pour racine la clarté et la pureté de I'âme.
Comme le musulman est toujours partisan du bicn et des ccuvres pies,
loin du mal et de la corruption, il est cn pcrpétuel état de candeur. Un tel
homme, la tendressene peut I'abandonner.
C'est pourquoi le musulman aime la pitié, prend part au malheur des
autres et recommande cette vertu conformément aux prcscriptions
coraniquesqui disent :
.., Ctur qul ræbètcnt lts crptlfs, nourrfuûËnt m ttmpc dt dhtltr un
pûrcnt orphclin ou utr pruyFc r{dult ru dénucmcot, ûort m étrnt du
mmbnc dr ctux qul ont lr foi, qui s'incitmt mutrdlcmcnt I h corotrncc ct
ù h commbÉrrtbnl ocur.là scront he gcru de b dn iûc '! (n - Le Pays, ITllE)
et conformément aur hadiths du Prophète (s. t. rr tdl qui discnt :
- Dieu est miséricordieux envefi ceur qui ont bon caur.
- Ayez pitié de ceuxqui vivent sur teïe, Ie ciel aura pitié de vous !
(Tabanni ct Hakim)
- Celui qui n'a pas pitië des auncs, cst indigne de la pitié.
- La tendresserc fait défaut quc dans le caur d'un damnl !
- Les croyants, dûns fieur affection el hur sympathit rëciproqucs sont
comparab les su corps- .SiI'un de seso4ancs esf attcdnt d' un nrai, toutcs lcs
(Moslim)
outrcspa?ties lui rëpondentpar I'insomnie et Ia fièvre.
L-a pitié n'est que tendressc et symphthie. Elle suscite grâce êt bonté.
Mais clle n'est jamais un scntiment stérilÊ. Elle se traduit, au contraire, à
I'extérieur par des actes réels tels que : pardon aux offenscs, sËcour$aux
angois#s, assistanceaux faibles, assouvisscmentde la faim des faméliques,
habillement des dénudés, soins aux malades, consolation des affligés et
plusieurs autr€s actes semblables qui sont tous le fruit de la pitié.
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Voici des exemples qui concrétis€nt c€tte qualité :
I - L'imam Boukhari rapportc qu'Anas dit ;
Nous sommes allés, le Prophète (S.t. rr ht) et moi, voir Abou Youstcph,
le mari de la nourricc dc B-rahim, fils du Prophète. Ce dernier prit son
dans scs bras. lc baisa et lc flaira'
cnfant
-'i[ôùJsà;mèiànés
cncore unÊ autre fois, mais I'enfant était agonisant.
l-cs yeux du Prophète G.l. sr lrl) se mirent à verser des larmes.
AMerrahmane Beh Aouf lui dit : " Toi aussi, Prophète de Dieu. tu
pleures ! "
Bcn Aouf, dit le Prophète ($. B. rr fl't, cc sonl les larmes de tendrcssc!
Ensuite, il dit :
I:;gsyeux verscnt leun lanmes,lc ceur s'afiIige, mais no1lr.?! dl1ortt que ce
qui ptâil à Dicu. Notts sommcs hicn tristesdc ta perte, Brahim !
C'est une margue d'affection de la part du Pro-phète.que d'aller voir
I'cnfant chcz sa nourrice, dc I'cmbrasscr et de le flairer. C'cst de la
tcndressc de sa part que de lui rendre visite dans son agonie et de lc pleurer.
2 - Boukhari a rapporté aussi le fait suivant d'après Abou Horéra qui
dit:
Un homme, poursuivant son chemin, éprouva une soif ardente et
dcsccndit dans urrpuits pour sÊdésahérer.Quand il remonta, il vit un chicn
halctant de soif, léchant I'humidité du sol. Ce chien, se dit-il, éprouve la
mêmc scnsationdc soif que moi. Alors, il redescendit,remplit sa chaussure
d'eâu, la prit par la bouche, remonta et donna à boire au chien. Son gestefut
agréé di Dièu qui lui accorda rémission de ses pé+ft. Sommes-nous
récompensés, diicnt lcs compagnons, pour les bienfaits dispensés aux
animaux ?
Oud, dit lc Prophètc {$.l. rr hl), toul hienlûil à tout être vivanl est rétrihué.
C'est aussi unc marque dc commisération de la part de cet homme qui
prit la peine dc descendredans le puits, d'y puiser de I'eau €t de désaltérer
ce chien assoiffé.
Si cc n'était pas la pitié qui a ému cet homme, il n'aurait pas agi ainsi.
A I'opposé de cet exemple, Boukhari, toujours selon Abou Horéra,
rapportc lc fait suivant :
- llrtc fcmmc a nÉ'itl les lourments de l'enfer pour avoir emprisonné une
cllrrttcet l'avoir la(tsëc mourir d'inanition. Ce fait lui a valu l'enfer.
. Tu l'prt laissëcsansboire et sansmonger danssa prison' lui-a-t'on dit, tu
rv l'os ni nourric, ni relûehëe pow manger des iruectes de Ia terre ! "
C.ct actc est un aspect de *cheresse de cæur, de carence de pitié que I'on
nc pcut rencontrÊt que chez un damné.
3 - Boukheri repportÊ également cc hadith d'après Katada, il dit :
- Ie contntncc qwlqwfoir Ia prière, dit Ie Prophète, avec I'intention de la
prolonger. Mais, entcrldsnt lcs pleurs d'un petit enfant, ie la ruccourcis,
sachant qw ses cris tourmcntent lû mère.
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Ainsi, rÊnonoÊr à allongcr le prièrc à causc dcs pleurs d'un cnfant qui
troublcnt sa mère ert un aspcct dË pitié. C'cst un don quc la grâce divinc
attribuc aux sæurl dcs gcnr compatissants,
4 - On rræntc qu'un hommc insulta Zaine Abidinc (Bcn Ali Ben
Hoçelnc, pctit-fils du Prophète) qui sc dirigcait vcrs la mocquée. Scs
domcstirlucr açsoururcnt pour le battrc. Mais ?ainc les en empêcha. hris,
s'tdrcsrlnt à I'insulteur. il lui dit :
. Hommc ! Je mérite plus que ce gue tu as dit ! Ce quc tu ignores dc moi,
dépasre dc loin sÊ quÊ tu connais. Si tu vcux, jc peirx te lc citcr ! ,
L'homme rougit,
Zeinc enlcva alors son mantcau et I'en revêtit. Il ordonna à scs gcns dc
lui rcmÊttre mille drachmcs.
L'oubli dc ccs injurcs ct ccttc charité sont dcur marqucs dc bonté dc
caur dc la part du pctit-fils du Prophète {$. t. - H).

CHAPITREVII
La pudeur
læ musulman est de nature pudique et décente. La pudeur est sa qualité
propre qui fait Parti€ de sa crôyance, base de sa vie'
I.e Prophète (s.D.nrr trtt dit :
- La foi comprend pltu de 70 rameaux - ou phts4'.#.- Le.meilleur de ces
i'est d'ànester qu'il n'y a de Dièu qu'Allah et Ie dernier est dc
iriio*,
iéAouatta,, Ia voie publifrue de ie qui l'encombre. La pudeur estl'un des
(B &' M)
rameûuxde lafoi.
- La pudeur et Ia foi sont inséparables: si l'une fait défaut, l'autre o1tjr,*r^,
que
La raison pour laquelle la pudeur fait partie de la croyance, c'est
tout"tO"u* incitent à faite lebien et déconseillent le mal'
pudeur
I-a foi engage le croyant à la dévotiol r;t à fuir les pgghet'.La
t'to*r"" d'être inBrat vis-à-vis de son bicnfaiteur ou de
ou de
"o.ri,-irfËttË
nreionnaiït" h droit des autres. L'Ëomme pudique s'interdit de dirc
U* peur de s'attircr des iritiqire,s et des reproches.C'est
;;it;;;;iti"r*,
er esr un€ source de bien.
p";;q;ll"
fudeu..ri bonn" en elle-même
Læ Prophète (s.f,. nrr lrtt dit :
(B&M)
- La pudeur n'engendre que du bien'
Dans unc version à Moslim, il dit
- La pudeur est toute bonté !
Al'opposéestl.obscénité,actesouproPosoutla8eantsetacerbes.Le
^uioi.â'n n'est ni dévergondé, ni brutal, téinoin la parole du Prophète ts'n'
rr |r|) qui dit :
- La pudeur fair partie de la foi, celle-ci estau Parsdis'
(Ahmed)
L'impudence e$ de I'acrimonie, celle-ci eslen enfer'
d.u
de.l'exemple
pÉvau-t
se
pudeur'
avec
comportant
læ musulman en s€
de tous les temps. En effet il avait plus de
nropfrlià, t" meilleur 0.. t'orr"t
pudèur que la vierge dans son harem'
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L'imam Boukhari rapporte ce hadith d'après Abou Sai:dqui dit I
- Lorquc lc Prophète voyait une chosc qui lui déplaisait on lisait ccne
désapprobation sur son virage.
En incitant à entrctcnir ce caractèrc et à le développer dans la société, l€
musulman ne fait qu'exhorter à fairc le bicn et à montrer son chemin, car la
pudeur est un€ partie de la foi qui est, elle-même, un recueil dc vcrtus et
souroede toute bonté.
Dans le recueil des hadiths, dûment reconnus, nous lisons celui-ci.
Un jour, le Prophète (s.t. rr trt) vit, en passantun homme cn train de
sÊûnûnner son frère pour sa pudeur.
- Ccsse tes rcproches, lui dit-il, la pudeur estde la foi !
L'intervention du Prophète dans cË cas Êst une invitation à laisscr croître
ce câraç1èredans l'âme du musulman et à ne pas le contrarier, dût-il se
priver de quelques droits, car perdre ces droits est plus avantageux pour le
musulman que de perdre sa pudeur qui représenteun€ partie de sa foi, sa
marque d'humanité et sa source de bien.
Quc Dicu fassemiséricordc à une fcmmc, qui, ayant pcrdu son enfrnt,
alla le chercher auprès d'un groupe de gens, le visagevoilé.
- * Regardez cette femme dit I'un d'eux, elle s'enquiert de son enfant le
visage voilé ! *
L'ayant entendu, elle lui répondit : * Homme ! Il vaut mieux perdrc mon
enfant que dc perdre ma pudeur ! "
Mais la pudeur n'empêche pas le musulman dc dire ce qui est vrai, de
s'instruire, d'exhorter à faire lc bien et de réprouver le mal.
Ouçama Ben Zaïd, chéri du Prophètc (S.1.rr hl), commc son père l'étàit
avant lui, intcrcéda auprès du messagerde Dieu en faveur d'une voleuse.
La pudeur n'empêchapas le Prophèt€ (s.t. rrhl) de lui répondre d'un ton
sévère :
- Commtnt. intercèdes-tupour cûsserun arrêt divin ?
Je iure par Dieu, que si Fatims ma ftlle avait vo[ë je lui aurais rcupé la
nain !
La pudeur n'a pas empêché,non plus Om-Soléim, I'ançarite,de vcnir dire
au Prophète (S.1.rr trll.
- Messagerde Dieu ! AIIah nc rougit pasde dire la vérité : la
femme doit-elle
sc laver quand elle se voil en songecn ra,pport intime flvec son mari ?
[-a pudeur n'a pas non plus empeché le Prophète (S.8. nr lrt] de lui
répondrc :
- Oui ! si elle constateI'écoulement de ssn eau.
Un jour, Omar Ben Khattab décria dans son prône I'enchérissementdes
dots. Une femme lui répliqua :
- Omar ! Dieu nous I'accorde et toi, tu nous en prives I Ne I'annonce-t-il
pas dans Son Livre :
- Sl vous rvcz donné I ltunc de vc fcmrncc urË s)mmc Fa*lnt un trknt
d'or...

!

(4 - Its
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Ainsi, la pudeur n'a pas r€tcnu une fernme de défendre le droit de ses
scmblables.'ni Omar de s'excuscret de répondre :
- Tout le mondc est mieux instruit que toi, Omar !
Uneautrefois,cemêmeOmar'duhautdesachaire,exhortant|es
asîistants, dit :
Gens ! Ecoutez c€ qu'on vous dit et oMissez !
Et voilà que parmi les assistantsun hoinme se lève pour lui crier :
- Nous n'écoutons, ni nous n'obéissonsI Tu portes sur toi deux habits,
alors que nous n'en avonsqu'un (l)'
Sur ce, Omar appcla à haure voix : Oir est mon fils AMallah ?
- Me voici, Sre, répondit le ieune homme'
* Jc tc demande,au nom de Dieu, lui dit-il, n'est-cePasque I'un de ces
habits est à toi et que tu me I'as donné ?
- Je le jure Père, réPondit AMollah I
- Alors, dit I'homme, nous sommes tout oreille el toute obéissanceI
vous voyez comm€nt la pudeur n'a pas empechéI'homme de dire ce qu'il
pensait, ni Omar de s'cxPliquer.
l-c musutman rougit de dévoiler les fautes des autres et ne-négligeaucun
devoir envers eux. I-l ne méconnaît pas les bienfaits reçus d'eux et ne les
affronte d'aucun mal. De même, il rougit de son Dieu de faiblir dans son
adoration, ou dc négliger de [æ remercier pour sesbontés. Lui qui le tient
sous sa puissanccefqui çst au courant de ce qu'il fait'
Il a préscnt à I'esprit la parole de Ben Messaoud qui dit :
* RespectezDieu comme il convient dc le faire :
Gardez-vous de Lui manquer de déférence par I'un des organes que
comport€ la têtc, par le ventre et ce qu'il contient. Ayez toujours présent à
I'esprit, la mort et la décomposition de Yotre corps- D
Abou Horéra rapporte aussi ce hadith :
- Dicu estle plus digne d'être respecté(2).
(l) Un butin ecquis du côtÉ dc I'trak comprenait cnlte autrc dcs pièces d'étoffc Omar lc
àiirAUua cntrc lci habitanrs de Médinc. Chacun en eul unË pctitc quantité. insuffisantc pour
confcctionntr un habit.
La piècr qui Échur à Omar, nc suffisait pâs pour lui.faiçe u$ coslum€. Il demasda la parr
dc ron fils Àbdoltah pour complélcr son vêtement. L'homme. ignorant ce qui s'était passé.
accusa l'émir d'injusticc ct sc révolla contrc lui
(2)
Voici dc hadith :
'-'M.*g.t
dc Dicu, dit Abou Horéra. parle-nous dc nottc nudité. Quelle tèglc devons-nous
ob'rcncr I son sujct ?
- Gerdc-toi dc découvrir ra nudiré dcvant quelqu'un dit lc Prophètc. à l'cxceplion de ton
épousc.
- ùais si Ics gcns sont mêlés, quc dcvons-nous fairc ? dit Abou Horéra'
- Si ru pcur, quc pÊrsonnÊ nt la voit !
- Et ci l'un dc-nous sG trouv€ seul. dit Abou Horéra ?
- Dicu est plus dignc quc quiconquc dc respect dit le Prophètt rs ! D. tcl)'

CHAPITREVIII
De la perfection
Lc musulman considère la perfection. non seulement comme une vertu
qu'il faut ac4uérir,mais bien comme une partie intégrantede sa croyanceer
une grande portion de sa religion.
L'lslam tient sur trois piliers : la croyance, la soumissionet la perfection.
Dans I'entretien qu€ le Prophète (s.t. sr lot)a eu avec I'archangeGabriel,
venu lui dcmander I'explication de la foi, de la soumissioà'et dc la
perfection, le Prophète dit à scscompagnonsaprès le départ de I'archange :
" C'esl Gabriel qui est venu vous apprendrevotre religion. "
Ce hadith est authenriqueet rapporré par Boukhari et Moslim.
Læ Prophète (s.8.mr tut) a fait de ces trois piliers la structure de la
r e l i g i o n( l ) .
Dans maintes surates,Dieu nous a exhorté à la perfection. Ir dit par
exemple :
- Appliquez-vous ù bhn rgir, Dieu rime ceux qui s'rppliqucnt à bien frirc.
(2 - La Vathe - 195)
(l).voici
lc rcxlc inrégral dc cc hadirh rapponé par Boukhan (chapitre dc ra foi).
Un jo,ur..quc le Prophète (S.8. rur loll érait assis avcc rs cornpagnons, unc pcrsonûË vtnt à
.
lui ct lui dit :
- Parlc-moi dc la foi !
- La loi, dit lc Prophèrc, c'csr croirc en
Dicu, cn sÉs angcs, cn scs prophètcs. au rÊtour à Allah
ct au jour dc la résurrcction
- Parlc-moi dc la sournission. dir I'hommc.
- c'cst adorer Dicu. sans Lui adlorndrc
d'essocié. dit lc prophètr. accomphr les prrères.
I'aumûnc légalc (Zakat) cr jcûncr Ramadan.
- Et la prrfccrion, dit l'hommc ?
- c'est adorcr Dicu, dit lc Prophêtc, commc sr
tu |.c rcgardcs en facc. car sr lu nc lc vois pas.
Lui, ll te voir,
- A quand cst la fin du mondc, dcmandc
cnfin lc vrsitcur ?
n'csr pæ plus avancé quc cclur qur inrcrrogc. dir rc prophèrc. mais
-.,L.'1q1cnoçc
1e vais
oË sc$ srtncs prËcurs€urs : quand la mÈre cngendrc son proprÊ mairrc. lorsquc lcs
llnT-..r
lrultcs bcrters dc chamcâux rivaliscnt de constructions. Cettc HEÙRÈ esl I'un dci cinq
mystÈrcs, donr Dicu scul déricnr la clcf.
t.c Prophètc {S.8. nrr hl) récira ensuirc ce vcrscr :
- Lr crubræc
dG l,tlE[rnE
du Jrçtc.ot
rtlàvc dc Dlû sd. C'.rt Lul qul frlt dc*trdrt
b
Lr lt$
dc tfit r lank.
Fhlc ct ||li c.,qË pûr.d
Nul trrt r ot cr qu |rl rt-rvc
h
lcld.Ddr
tl ùkt qr a nrrl.
Nul ttrt nc runrft
k llil dc ron rrÉpo. Dltu rcut.rr
omnfuclcnt Êr blcn Infoflr*
!
Sur cc. I'hommc sc rcrirl. A pcinc fut-il sorrr guc le prophÈr.t'.'-*t##r",'Jl
mmpâtnons lcur dit: . Rappclcz-moi I'hommc. ' lls-onr couru à sa rechcrche. mars ils
n onl ricn trouvé.
- * c'cst cabricl qui csl vcnu vous instruirc dans votre
religion. dit lc prophÈte *
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( 16 - L'Abtille ' N)
- I)|il prcacr{t l'équité Gt lr pcrfGctktn.
(2 - La Vache '83)
- Qut vu proPûc sohnt cmvenrbhs !
- TÉitæ 3vcc bonté va pèrc Ët mèrc, v(E prochcs, hc orplrelins' lcs
éb4nés, vos comprgnons dc tous les
voblns imnidlrfs'o'
pou"*,'væ
(4 - Les Femmes- J6)
j*t",
lcs voyrgcurs srm rbri ct lcc csclrvct '

I* Prophète (S.8.nr rut dit aussi :
- Dieu recommande la perfection dats tout ce que nous fatsons'-Q.uand vous
de la
iiz, pittt-te humsiï'ment, Qua,d votts égorgez une bête' fattes-le
-"ùiiért
Ia plus doucle: aigufiez bien votre-lame et accordez à l'animal le
(Moslim)
tt^pt tugiont pour mouri, (want de le dépouiller)'
jeûne' pèlerinageet autres'
Dans toutesles pratiquesreligieuses: pnère,
toutes
la oerfection consiste I les bien accomplir avec exactitude et avec
et surérogatoires. On ne P€ut s'en acqu_itter
t"nJ".int"f€s
il,Ë';;;i;;
que Dieu
à;;;; i;h; favorable que si on est pé;étré du sentiment profond
on réalise
c-ontrôle'touracte faitËi qor rien ne Lui échappe..Danscecas,
* qu'on t"itl C'.tt ce que vise le i'iophète (s.8.rur lull quand il
;;;iù.;
dit :
- Adore Dieucomme si tu /'ar en face de toi' Si tu ne Le vols pas' Lui Il te
(Boukhari)
voit.
:
suit
comme
manifeste
se
perfection
la
sociaux,
Dans les raPpons
A - Avec les Parents
Se conduireconvenablementenverseux, leUrobéir, leur Procurertoutes
sortcs de bien, les préserver de tout mat. implorer Dieu pour eux' Lui
demander de les puidonn.r, accomplir leurs engagementset traiter avec
égardsleurs amis,
B - Avec les proches Parents
qui est
Les bien traîter, avoir une sainte sollicitudepour eux. faire ce
proposet en
convenableet leur éviter tout ce qui est nuisibleet choquanten
actes.
C - Envers les orPhelins
ne Pas
Sauvegarderleurs biens et leurs droits, soigner leur éducation'
les caresser'
et
sourire
leur
contraire
au
tyranniser,
ni
les
leuinuiË
D - Envers les nétessiteux
ne pas blesser
Calmer leur faim, les vétir, inciter les autresà les secourir'
lcur amour-propreni leur faire du mal'
E - Envcrs les voYegeurs
et leur dignité.
læur rendre servicJ,llur prêter aide. protégerleurs biens
demandéset les mettre dans la bonne vole
leur fournir les renseignements
s'ils sont égarés.
F - Envers les ouvriers
pas les
l-cur payer leur salaire avant que. ne sèche leur sueur' ne
de ce
astreindieâ accomplirce qui est hois de leur spécialiténi les charger
qui excèdeleurs moyens, ni leur manquer de respect'
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G - Envenshs domcsûqrcs
on doit les nourrir dcs mêmes aliments dont on sc nourrit et les vêtir de
même. Tous les membres de la famille doivent s'adresserà eux avec
douceur et les bien rrait€r. on doit les inciter à faire le bien cr les prévenir
contrc ce qui est mauvais, montrcr le bon chcmin à l'écaré oarmi eux ct
instruire I'ignorant, leur rendre jusrice de soi-mêmc, recônnaiire leur droir
et éviter tout cc qui leur nuit.
H - Envers lçg qnimrur
Les nourri-r quand-ils ont faim, lc3 soigner quand irs sont malades, nc pas
,
les charger de cc qui dépasseleur forcelles tiait .: uv;c bonté au travail et
leur donner le temps dc sc reposcr quand ils r nt fatigués.
- s'il s'lpt d'un,travail manuel, il faut
bien e;:écuter ce qu'on fair ct ne
point frauder. Iæ Prophète (s.r. rr ut dit :
- Celui qui nous trcmpe, n'csl pas dcs nônes.
Quelquec excnpl€s de perfccdon
I - A la bataille d'Ohod, les païens ont tué et mutilé I'onclç du
: lls ont balafré lc visaga et cassé la 4. incisive de I'Envoyé de
lrophète
Dieu. - * Invoque Dieu contre cci paîcns injustes, lui demanda-t-on. )
Pour toute réponsc, lc Prophète {$.t. rr ht} dit :
- Dieu ! Pardonne-leur, car ils ne savent pas !
2 - Omar Ben Andelaziz (le princc dcs croyants) dit un jour à son
esclave :
- * Rafraîchis-moi avec l'éventail pour dormir. ' ce qu'elle fit. Le prince
s'endormit. Mais, lc sommeil aya-ntgagnéI'esclave,elle s'endormit'aussi.
_ I-e prince sc réveilla, prit l'éventail et sc mit à la rafraichir à son tour.
L'esclave se réveilla et, troublée, Ffoussâun cri de frayeur, en s€ vo:/ant
ainsi.
- * Tu cs aussi un être humain, lui dit le prince, tu as chaud ct j'ai voulu te
rafraîchir comme tu I'as fait pour moi !
"
3 - Un esclave mit son maitre au paroxysme de sa cotère, Lc maître
voulut lc punir. Mais I'esclavelui rappcla le versct coranique qui dit :
- Ceux qul rvcat dornlær hurs rræcrrtlmntr !
Eh bien, je les domine, dit I'homme.
- Ccur qul prrdotrætt I lcur prrchdn, ajouta I'esclave.
Je t'ai pardonné, fit I'hommc.
- I)lcu dme lca lmcs
3Énérutræ, dit encore I'esclave.
Tu es librc pour I'amour de Dieu finit par dire I'homme (l).
-trl
voi.l l.
auquelI'csclavc
feisair
allusion
:
".rsct
-. Elenccz-vous
vçnl un pardo_n incffablc de votrc Maitrc. Hârcz-vous vÊrs

un jardin
immensc,.rména3( eu1 dimensions dcs cicux ct dc la tcric, réscrv{ à ccux qui craigncnf Dicu
à ccur qui dispenscnt lcurs richcsscs cn eunroncs qu'ils soicnr dans la gênà ou I'a-bondancc,
qui savenl domincr leurs resscnlimcnts ct pardonncnt à lcur procharn. Dicu aimc lcs âmcs
génÉreuscs
(J - La Familtc d'Omran - l-l1l

CHAPITREIX
Ile h sincérité
en appârence
[æ musulman est sincèreet aime la sincérité. Il s'y attache_
et en sccret, en propos et en actes,car la sincérité mène au bien et le bien
mène au Paradii auquel aspire tout musulman'
[.emensongeestl'opposédelavérité.llmèneau.pé.chfetcelui-cimène
à lienfer, séjoïurque lè-musulrnanredoute et cherche à éviter.
[æ musulman ne considèrepas la sincéritécomme une qualité-noblequ'il
mais il vise plusioin. Il la considèrecomme complérnentde sa
t"ui
"cqoJ.i.,
par Diàu qui çouvre d'élogesceux qui en font leur part et
foi, r..à.-andée
dit :
- Croyrnts ! Cmigncz l)lcu ct loignel-volls à clux qui sont sincères !
( 9 - L e R e p e n t i rI' I 9 )
- Cclut qui r rpporté le nrcscrge sincère et ceux qui y ont cru' ceux'll en
fJ9 - LesCroupes- JJ)
,iJù,-r"rrt ni or"* prr crcclhncc !
_ -.. Da; homm; qui ont été slncÈrcs ru pûcte qu'ils evrienl conclu rvec
(33- LesCoalisés'Z3)
Dlat.
la sincérité err ces
(S.8.
f€comfirandé
lull
â
||rr
le
Prophète
De son côté.
termes ;
- Siy", sincères! La sincéritéconduit au bien et le bien conduit au Paradis.
par ilre
L'hommc qui ne cessed'être sincèreet de s'y astreindrefinira
irucrdt au nombre des véridiques.
Mëfiez-vonsdu mensonge! Il conduit à I'immoraliÉ et celle-ciconduit à
I'enfer.
de mentir sers inscritau nombre d"t ^"n"u?nlorrr^,
L'homme qui ne cesse
[-a sincérité donne d'excellentsrésultatsà I'homme franc. Nous en citons
quelques-uns:
I - Elle procure la tranquilité de conscienceet ta paix de l'âme. [æ
Prophète dit :
- La sincéritéprocure Ia pait de ls cottscience'
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et la Hnédiction.[æ Prophète(s.8.rrrrht)
2 - Elle procureI'abondance
dir :
- Le vendeur et I'achcleur sont libres de conclurc Ie'marché tant qu'ils ne se
sont pss séparés.S'ils ont été sineèresrl .sr sonl révélé ks défaus de kur
narchandise, Ieur mrché sera béni. Si, au conîraire, ils se sonî mcnli et
caché l'imperfection de leur marchandise, le bënéfice de leur marché sera
(Boukhari)
atÉanti.
3 - I.a sinérité élève I'homme au rang des martyrs. I-e Prophète (s.t. sr
bt) dit :
- Quiconque denande sincèrement à mourir pour la ca,tse de la guerre
sainte, Dicu lui accorde le rang des martyrs, dirt-il mourir darc son lit.
{Moslinl
4 - Elle tire I'homme d'cmbarras.
On raconte qu'un fugitif sc réfugia chez un homme saint.
- r Cache-moi aux ycux de mes ennemis !, lui dit-il.
"
- Couche-toi là, lui dit lc saint. Puis il jeta dessusune botte de feuilles de
palmier.
l,cs pourchassÊursnc tardèrent pas à survenir s'enquérir de I'homme .
- * [æ voilà sous la botte ! 'r, dit le saint.
Croyant qu'il se moquait d'eux, ils se retirèrent. Le fugitif fut sauvégrâce
à la sincérité du saint.
C-ettesincérité sc manifeste :

I - Ihns

le perole

Dans scs propos, le musulman ne dit que la vérité et ce qui est
effectivement réel, car mentir est un€ marque d'hypocrisie. Le Prophète
{$.i. rr U} dit :
- Trois signcs rdvdlent I'hypocrite :
Il ment qutnd il parle, n'honore pas sespromesse$rt abuse de la confiance
des autrcs.
2 - Sincérité dans les rapports sociaux-économiques.
Dans les transactions commerciales, le musulman fait preuve de
sincérité : il ne fraudc, ni ne trompe , ni ne falsifie.
3 - Sincérité dans les résolutions.
Quand le musulman décide d'accomplir ce qu'il juge indispensable il
n'hésite pas à le faire résolument. sans être distrait par autre chose.
4 - Sincérité dans la fidélité aux promÊss€s.
Quand il engagesa foi, le musulman tient $a prom€sse.car manquer à sa
parolc est la caractéristiquede I'hypocrite. comnre le Prophètc (s.8.lrrr tutrle
dir.
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5 - Sincérité dans le comportement.
montre pas le.contraire
[æ musulman n'â pas de faustcs app€fences,il n_e
de ce qu'il cachc n'alant pas de fauf dehors.-ll ne fait pas ostentation de ses
aurrei. Il ne se vante pâs à tort. [æ Prophète (s.1. nr trl) dit :
- Quiconque se vsnte à tort de ce qu'il ne possède Pesest comparable à cclui
(Moslim)
qit poni aouble habit d'un four t!évot,
câr sÊ targuer d'une Parure irréelle pour paraitre riche éq.uivautà porter les
fraUitsà;rin dévot pôur feindre la iieté,-ators qu'€n réalité on est loin dc
l'être.
Voici des excmples sublimcs de sincérité :
TirmidirapPortelehadithsuivantd'aprèsAbdallahBenHamsaquidit:
_J,aivenduunemarchandiseauProphète{S.B.rrrrld}avantqu'ilnefût
partie de la marchandiseà lui
,ft"rgJ-ài r" mission divine. Il me resia une
aPporter. IVlais, par
ti";;;. Je lui promis de revenir incessammentla lui jbun
après. Quand
i, t" i"iÀ i" me suis rap.pe!étrois
Ërilri, i"t;;q;
sa rirarchandisc,lb Prophète (s.8..'r 1a)était à
ili dit";;
p-iiiritr Ë";
'.
là depuis trois
ru ^,i-iiiiuis"t, me dit-il, ie t'attendais
i" ïr"""
jours. ,
I * m ê m e i n c i d e n t s e p r o d u i s i t é g a l e m e n t à I s m a ë l , f i l s d - A bsuiet
r a h a: m .
de Dieu qui dit à son
l,ancêtre du prophère,; ôri iui " ualî l'éloge
- E v o q u e e r r s s | h m r . { d r n s | ' E c r l t u r t . t l é t d t t i d è h ù s . s s c r n Ë n t s ' u n(/,0' Marie 54)
cr un-propn*'
t*ËçtA.Ifhu
qui
fut long' Un
jour
discoursun
2 - Hajaj Ben Yousseph prononça un
* fi-"i[i"l"pu de'faire la prière !Ni I'heure ne s'arrête
"uiit",ri";écria:
n. i'.*.ur. I ' Hàiaj ordonna de le mettre en
b*r
Ëil,'il"i*jrJ,
"t
pnson.
l'émir et accusèrent leur
|.es proches du prisonnier vinrent trouver
homme de folie.
reconnaît qu'il est fou je le
Hajaj leur répondit ; * Si votre homme
'
libèrerai !
permis de méconnaitrele
Mais I'homme' indigné. réPondit : n M'est-il
folie dont Dieu m'a
bienfait de mon $eigneur et de m ' a t t r i b u e r ' l a
préservé ? >
Hajaj, voyant sa sincérité' le relâcha'
à son égard I Partit
3 * L'imam Boukhari - que Dieu soit misécordieux
jument
oi ttadittt de la bouche d'un homme' Une
il lui montra
"n-"oyîi"ËLt-r".ù"ilrit
a cer homme s'érair échappée. Pour la ramener,
;;prifiilt
revint et
dc lui fairi croire qu'il iontenait de I'orge. La bête
,i'fr"lil"fi"
l'homme s'en saisit.
- Y avait-il de I'orgc dans I'habit, lui demanda Boukhari ?
- Mais non, répondit-il, c'était simplemcntune feinte !
- Je ne peux pas me fier au hadith de quclqu'un qui ment aux bêtes'
répondit I'imam'
Ce fut là un exemple des plus élevés de sincérité'

CHAPITREX
Le générosité
La générosité cst la caractéristique du musulman. Il ne peut être avare,
car I'avariceest un vicc infâme qui émaned'une âme méchanteet d'un ccur
noirci. I-c musulman, par sa foi ct scs bonnescuvres, par son âme pure et
son ccur resplendissant, nÊ pcut êtrË ni avare ni en être taré.
L'avarice est un mal qui genne dans le c(eur ct auquel n'échappeaucun
humain, Meis Dieu, qui prédispose le musulman au triomphe dans la vie
future, le préscrve de ce mal pernicieux grâce à sa foi et à scs cuvres pies,
telles que I'aumône et la prière.
Dieu lc signale en disant ;
- L'bommr æt incnortrnt prr mturc I rbrttu ct srns nerts qurnd un
drnr h prmpérlté. lds ne cont
ndhcur I'rttrlnt, ll cst tout rrrotrnct
polnt ccpcndrnt ccur qui prhnt et font rÉgulÊrcmcnt lcurs runûôncs, oGur
qui nrr hurr rkhcrtcs rrcoonrbrcnt unc prrt lédtitnc ru ændbnt ct ru
(7t - Lts De6rés- 19...)
pluvrcdémuni.
- Hlèvc sur leurs bhns une rurnrônc pour lcc purlfhr ct lcs rendre
(9 - Ir Repcntir- 103)
mlllcurs.
- Ccur qui scarrdcnt dc I'rvrrlcc ccront lcc bhnhanrcux. f59 - L'Exàde - c)
Toutes les vertus étant le fruit de I'exercice et de l'éducation, le
musulman cultive en lui celle qu'il sÊ propose d'acquérir cn fixant son
attention sur I'avantageque Dieu réserveà celui qui I'acquiert et la menace
qu'Il adresse à celui qui en est démuni. Pour développer en lui la
générosité,le musulman ne cessede méditer la parole divine telle que ces
verTets l
- O croyrnts ! Frlt s dépilsct dcf biGns dont Nouc yous lvons pourYus
rvrnt quc le rnort rË surprmne I'un dc vous et qut celui+i nc dbe :
* Scignrur, si seulement TU m'*oordris un délri, si bref s(Ét-il, je fcreis
(63' Lts Hypocrites'I0)
I'rumôncctJesemlsdunombredcsveriucux'.
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du
- cc|[l qd Ët cùûlt|blc
Gl plc||r, ryùt fol tû h bdlc pfoffiG
cGhd-ll, Norn lul nntrGronr b volc lr plur rhécvcn b féllclté.
$dnur,
P?-Îol ca-b bcllc pnofflrc,
Qunt I t'tvrrl, clfthé dGu bla9, I'ryrlt
dcft.
wil ûn ùfo!.t
Qu. lul ænlroat 33r rkùæ
l- g.r fubf
?
@ - l,aNuit-5)
lorrqn'ltnobrcrrdrrl'rbhc
poilr lr^c]Ec_dc_Ixcu' t.|il
- aæ æ frltrr.vm
dr va rlchæ
orrcs
fft ? (57- Ii Fcr'I0)
ùrUctActru1"3blGËrtaabd.rdilxctdcbt
- Tout blc! dficué Fr vo|E m boncr
r{trfbué ct vût E *rte potnt |dra.

GtlVtllr

Yo||r Gn lcfct brycft'ot
G ' La Vachc ' 272)

Læ Prophète (s.1. r ut dit aussi :
- Dicu estgénéreux et aimc la -générositë.Il aime la grandcur d''âmc ct dëtestc

hsfwilii*.

(n.&Lt')

- Il n'v a d'envic lot76,blcquc dans deux cas : on Portc cnvie à quelqu'un quc
bici o pouftu dc richciscs qu'il dépercê comnæ il sc doit ; ct un hommc à
il sc serrpour ré*ry 1cy.
Ai iù;" a donnê du savoir qu'il vïlgarisc ct dont
(Boukllr,'i)
êonfiin qni rurgirren t entrc IQsgens.
Un jour, le Prophètc (s.!- r r) dcmanda à ses compagnons :
- Qui, parmi votts, prélèrc lc bicn dc son hériticr au sien ?
Autwt, ditcttt-ih !
Sinci âicn, dit le Prophètc ($.!. r H), qst son bien prcprc cst celui.qu'ilaura avancé avûilt sa riort ct que cclui dcion hériticr estce qu'il aura laissé
(Eoukhari)
aprèslui.
Il dit aussi :
- Eviuz I'enfer en faisant I'4!rnône mêttu avcc la moitié d'une danc'
(Boukhsri)
- Il n'V a Doint dc iour où lcs gcttt ouvrent lcs ycttt, le nntil, sansquc deur
des irlttx- L'utt d'cnx yuoqry Dieu. en disant:
-gât ,rc
. Siigrl4;*, rcstitttc à I'homne clnritablc cc qu'il aura dépcrtsé, et.l'autrc dc
@ouklnri)
dte i Seigtuua dr.*dpc ta fornnc de l'svare- Méfuz-vow de I'avaricc I EIh a anéanti cau qui vous ont précédés : clle
( Moslim)
Icr L poussdr ù s'cnmnur et ù Profancr lc sacrl '
I-c kophètc (3.!. rr H) dcmanda à son épousc Aicha cc.qui restait d'un
mouton {u'ils avaicnt tué et dont ils avaient distribué la viande.
-, Sculc I'épaulc en retta' rlpondit'clh !
- Mait non I dil lc Prophète ($.1. rr ld), tout lc mouton noun rcste. Il n'en
nfrrqrt quc I'êpaule !
- IJrc a/,#''ûtrc de la valcur d'ww datteprélevée sur un gain_biel acquis, car.
Dieu n'acccptc qr/E cc qui cst bon, sera agrëëe du Seigneur qui
l,cntrcticndrà au-profit f,u dotuteurt comrnc quiconque pormi votts
entretient son po'ulain. Ellc finira par atteindre la grandeur de Ia
(B.eM')
monngu!

LA OEHEN,O6ITE

CildrttG

I oùsvcr

r9ç

:

qui.trit_h
dtrriré ne doit prs lt reppclcr prr dcs propos
--l:-Fld
dérob$crnt,
ni le frirc ruiwc per des aacc nuisiÈls.
2 - La bienfriæur ùrit rmrcillt! f"cc joic cclui qui s'rdrærc à lui pour lui
dcmrndcr $d#rnæ ct ttrc ntirfrit dc la lui accorder.
3 - tl doit évitcr h grrpilhgc ct h percimonic.
- 4 RiùE Ët pilvrc doivcnt donncr en aumône chacun proporticllcmcnt
I rr fortunc, lyoc plairir, geicté dc ocur ct affebilité.
En vold

dcl uanplce

rubilmct

dc cùrrlté:

I - Motrewia (lc princt dcs croyants) cnvoya à Aiche, épousc du
PropJrètc ts.r.ID, 180 mille dirhamcs. Atcha iit apportcr un platcau. y
mit I'ergent ct lc dbtdbur.
IÆ roir, Aîcha dit à n sËryrntc: Apportc-moi mon déjcuncr (cllc
jetneit cc jour-là). I-a scnenrc tui préecnri du pain ct dc I'huirt ct hi àit :
i.Tu eurais dt prélev,cr sur I'argent quc tu as disrribué aujourd'hui un
dirhernc pour nous echeter un pcu dc-viendc pour notrc déjcuncr !
- Si tu me I'eveis rappelé, lui dit Alc.lra, je I'aurais fait.
2 - on rrçontc qu'Abddlah Bcn Amcur acheta la maison dc Khalcd Bcn
Okba, à I-e Mecquc, pour unc sommc dc 70 millc dirhamcs.
[.a nuit, Abdrllsh entcndit dcs plcun chcz la famillc dc Khaled ct cn
dcmanda le causc. c lls pleurent lcur maison, Iui dit-on ! ,
Alors Abdelleh dit à son domcstique-: * va lcs trouyer ct dis-rcur quc la
maircn ct son prir leur eppartienncnt ! '
.3_-.On -rappo+c égalc-ment que I'imem Chafai, quc Dieu tui fessc
miséricorde, tombe maladc, maicil nc survécut pas à sd mahdie. Il émat lc
v(lu quÊ M. un tcl sc chargcât de sa toilcttc môrtuairc après mn décês.
Quand il rcndit l'ûme, on appela I'hommc ct on tc mit au courant de la
dcrnièrc volonté dc I'imam.
L'hommc dcmende lc tcstament du défunt._ Il y était menlionné que
I'imem dcveit la somme dc 70 mille dirhamcs... L'hômme cn prit note pour
paycr les créancicrs ct dit : . C'cst le mission dont i[ m'a chLrgé
d'amrmplir D Êt sc retira.
4 * on rapportc aussi qu'au moment où le prophètc s'apprêtait à faire la
gucrrc aux Blzantins, lel musulmans étaient dans une sitilâtion financière
précairc, si bicn quc cËnc arméc fut appclée la levée difficile ,. othman
"
ap'porta-lO_millc dinars TX) chamcaux èr 50 chevaux.
Ainsi il a pourvu la
moitié du financcmcnt'dc I'armée.

CHAPITRE XI
Modestie et vanité
fu musulman fait preur.e de modestie, sans servilité ni abaissement.
|.a modestie cst I'une des vertus eremplaires du musulman et I'une de ses
qualités sublimes. La vanité n'est nullemcnt de sâ naturÊ. Elle lui est
inæmpatible.
ll est attaché à la simplicité parce qu'elle rehausse sa valeur et il évite
I'outrecuidanoe parcê qri'elle lé rabaiise. Dieu a une loi immuable celle
d'élever les modestes el de ravaler les arrogants.
Iæ Prophète {$.i. rr trD dit :
- L'awnône n'a janais amoindri uncfortunc et Ia rémission d'une offense ne
qui pardonne'
fait qu'ougmciter Ia considération de celui
par
afnour.de Dicu, le seigneur
prcuvc
de
modcstie,
Qaitrcanqw fait
(Moslim)
Fttluc cn'nng.
- Dicu s'cstportë garantde rabsisser tout ce qui a atteint son apogée..
(Boukhari)
- Lcs vaniteux seront réunis, le Jour de la Résurrection menus comme dcs
i,U, n.,,is en forme hurnaine, humtliés de loute. pa.rt' -IIs seront
fi"r
achcminés vers unc ge6lc nommée * P6ls *, surmontée du, feu le plys
ardcnt. IIs seront aËreuvésdu ptts des damnés, suppuration des plus
(rVassa'i
crTirmtdi)
nptsaims.
faisant
Quand le musulman entend et médite ces hadiths authentiques,
féËF des gens modcsteset décriant lcs vaniteux, incitant à la.modestieou
âi.ô"m.anfiant la morgue, comm€nt ne fait-il pas de la simplicité son lot,
ne fuit-il pas la vanité e-tne déteste-t-il pas les orgueilleux ?
Dieu a recommandé au Prophète (S.8.rr ld) d'être modeste en disant :
(26- LesPoètes'215)
- Sob rtrodcttÊvtrà-vb dcs crcyrnts qui t'ont guivi !
(17 - Le voyageNoctarne- 37)
- Nc mrrchc ps insohmnnnt sur lr tÊn.e |

iIODESTIE ET VAHITE

201

lpuant Scs élus pour lcur nodcstic. Il dit :
hrntlcr vbr.vb dcr croyrdr'
- DGs bomncr qn'Il rhc .t qnl I'th.!t,
rt|ohr mtrr hr ffi.
$ - Ia Tahlc smtic - 54)
nrb fcrmsit
* b
qd
lbLlt I'rth
I cær
- cc Royruæ lbtû, I{flr h dcdnru
FE'La R'cit-E )
crrulfoonnrtrrt.
De son côté, le hoplÈte (s.l' r H) a rcoommandé la modcstic, il dit :
- Dieu m'a rëvëll ccci :
ie croie pas supéricw à un aufic A
Sovcz modcstes ! Qyc I'un dc vous t1uc
(Moslim)
qiil se garde de l'opprilncr.
Exhortent les croyants I la modestic' il dit :
- II n'y eut point de prophlnc parmi ceur quÊ Dieu a mvoyés qui n'ett fait
profession de bcrgcr !
-Et
toi, lui dcnunda-nn ?
J'ai gardé lcs moutons dcs
aræsi, dir h Prophètc (S.t.rH)
É
(Boullnril
"ii
moyennant un selaire dc quclqucs r quirets |.
Mecquois
- si on m'invimir à nunger me pf/ttc ofu rn ianet de motilon, i'acceptcmis
b,icn volonrierx, ct si on"me lesdfrr*, ic nc hs refuscrais pos r',n plus'
(Bottt lgd)
Mcttant en garde oontrË la présomption, il dit :
lar Sans de I'enfer ? Tou|f- brute, toul
- voulcz-vous qræ je vous désigru
(B' tt' Iû')
oiire tt tou prtsoin ptieux !
- Il y a trois catégories d'hommesauxquels_Dieu n'adresseraP.asla parolc le
Joirr du Jugemlnt. Il ne les purificra, ni les regardcra et qui scront Youés
à un supplice affreux, à savoir ;
IIn viciliard aduttèrc, tur souverain antnteur cr un pauvrc on**If.'*
*.,
Dans un hadith à thèmc divin' le Prophètc ($'l' r nt dit :
Dicu dit : A Moi la Puissance ct Ia magnificencc. Quinconflue vcu les
(MoslimJ
p"rulæ oræ modttto p* sihtede man sipplice'
pcigns,
ilein.de
- IJn homme se pavanait dans un beau costwte, cheveux
y
lui-mênc. Tottt ù coup Dieu cntrouvrit h tcnt qui l'englowit. iI
(8'
e H')
ilgingote i,Llqu'aufour Dernier-

Aspccls dc modccfrc
I - Marcher devant scs scmblablescst un signed'orggeil mais suivre
leuri pescst unc marquÊdc modcstie'
lui préscntcrscs
2 - cédsr saplaceà un hommcdc scicnceou de valcur,
jusqu'àla porte cst
.fri"ooiCqo"iC it sc lève pour partif, I'accompagter
un actede riéfércnccct de modestie'
un
3 - SËlever pour rcccvoir quclqu'undu commundes mortelstvcc
prrlcr
visace souriant et déoontraciC,répondre à son invitetion, lui cclaest
à lui, tout
iiiliUf"t"Jii ÏUi renArCscrvicisani sccroiresupÉriÊur
dc la modcstie.
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{ - Rendrevisitc à dcs gcnsdc clarccmodcstcou scmblablcà la sienne,
lcs ridcr à portcr lcun bagagcr,crt dc le modcstic.
5 - Tcnir compegnicà dcs gcnr nirérebhr ou rujctr à dcs infirmités
humilirntcr, rÉpondreà lcun invitations,mentcr et marcheraycccur, sont
dcr mrrqucr dc modcstiG.
6 - Evitcr le prodigrlité au boirc ct ru nengcr, nGprs JGmontrcr ficr dc
'rcc hebiÉ, crt eursi dc la nodcsth.

Yokl dcr crtmplc .nrgnmqlct dc modcrdc
I - On mcontc quc h califc Onrr Bcn Abdcleziz rË$il le visite d'un
hôtc, la nuit. Lc celifc écrivait à la lumière d'unc lampc. Ccllc+i faillit
r'éteindrc feutc d'huilc.
- Vons mc pcrmcttËz dc garnir la lampc, lui dit I'hôtc ?
- Il cst mahéent à I'hommc de feirc rcwir con hôtc, dit lc princc.
- Voulcz-vous que jc révcillc le domcstiquc pour h fairc, dit I'homme ?
- Nc lc rÉvcillcz par, il vicnt dc lc couclrcr, dit Omar, ct l'émir alla chcrchcr
'h
væ à huilc ct garnit le lampc lui-même.
- Ert-ac quc yous feites æ rcrvicc vous-mêrnc, dit I'hôtÊ ?
- Jc nc mc ruir pas dégfadé, dit lc princc, jc ruir toujours Omar à I'ellcr ct
au rËtour. Aur ycux dc Dieu, le mcillcur dcs hommes cat bien I'hommc
modestc !
?: ft mpportc gu'Abou Horera, nommé gourerncur à Médinr par lc
califc Marwenc, rcvint un jour du souk avsc un fagot dc bois sur le dos. It
nc ccrseit dc rÉpÉtcr : q l-ri$Êz pesscr lc Gouverncur ! *
3 - On a w un jour Omar Bcn Khattab portcr dc la viandc dc la main
gauche ct ron blton dc la mein droitc, alors qu'il assumait lcs fonctions de
hinæ der croyanE.
4 - Ali Bcn Abou Telcb schcta un jour de la viandc ct la porrs dans son
sac. r Pçrmcttez-nous dc vous la portcr, lui dirent scs hommes. Maic non !
I-c pèrc dc famillc cst le plus qualifié pour poncr sa marchandisc, lcur
répondit-il ! '
5 - Souvcnt le Pro'phètc ($.!. r ul suivait la fcmme esclave à n'importc
qucl coin dc h vilh pour lui rcndrc scrvicc.
(Boukharil
6 - Abou Sdama rrpports oc qui suit :
* J'ai dcmandé, dit-il, à Abou Said : Quc pcn$,Êz-vousdc ccs innovations
introduitcc prr lcs gcns dens I'habillcmcnt, lc menger, lc boire ct la
monturc ? r
e Mon pctit, me dit il, mange, bois et hsbillc-toi conformémcnt eur
prÉcÊptcr dc Dicu renr vanité ni octcntetion. Si tu y mËlcr orgucil,
parade,
ortcntrtioil Gt rcnommÉG, ccla dcvicnt péché ct gaspillagc.
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Chez toi, adonne-toi aux oacupâtions auxquelles sc livrait le Prophète
il donnait à mangcï au chameau, I'attachait, nettoyait.sa
{$.i.;hD:
trayait sa brcbis. cou]sait ses chaussures, raPiéÇait_scs habits'
;;i-*n,
*n domcstique, I'aidait à moudrc les.grainss'il était fatigué-'
*"ng""it
"*o
pour faire bs achats et n'avaitpas honte de Porter T.qu'it
marché
"fnit""" à la main ou dans le pan dc son habit. Il scrrait la main au riche et
achetait
au pctit et au grand. Il commençait touiours par saluer le
l*"t",
"u
pLiti".
ctux qu"il rcncontrai-t pctits ou grands, noirs ou blancs, esclavesou
htoyens libres de la communauté musulmene'

CHAPITRE XII
Caractères répréhensible
Iniquité - Envic - Suprrcherie
Ostentetion - Vanité - Incapacité - Peressc
L'iniquité
[* musulman ne sÊ p€rmet jamais d'iniquité, ni pour lui ni pour les
autres. ll ne la commet pas €nvers les autreset ne I'acceptepas de leur part.
Les trois sortes d'injustice citées ci-après sont expressementinterdiles
le Coran et la Sunna.
Allah dit :
- Nc fésczpcrrsonne,Vous-nÉme nGscret lésésrinsi.
(2 - Lo Vache- ZD)
- Quiconquc prrmi vous turr été i4justc , nous lui fcrons subir lc plne
(25 - La Distinction - 19)
tourmcnt.
Dans un hadith à thème divin. Dieu dit :
Humains !.le Me suisinterdit d'ëtre injwte, Je vous l'interdis de même. Ne
(Moslim)
commettez pos d'injunice les uns envers lesautrcs.
- Méfiez-vous de l'iniwtice. elle estnoirceur Ie lour de la Résurr"rrioluorli^)
- Quinconque s'emparc injrctement d'un ampu de terre, le portera en
(B &. M.)
collicr dc la grandeur dc seplterres.
- Dieu concède un long répit à I'hommc iniuste. Mais une fois saisi, il ne
Irouve plus d'issue pour échappcr.
[.e Prophète (S.8.surlul] étaya ensuite son hadith Par ce versct :
e Aiasi s'ofur b npin dc Dica sur h cité criminclh, C'est buioun
(Houd : 102)(8. & M.)
futt/r.uttlstrr.cilt d rigounuscmcnt qa'Il sévil.
- Méfîe+oi d,c I'imprécation de I'opprirné,
s'interposer entre elle et Dieu.

car Bucun voile ne vient
(8. e M.)
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Ccs trols tnlqultés sont :
I - Iniquité cnvcn$ Dieu. Elle consiste à LE méconnaitre.
Dicu dit :
(2 - LaVache -254)
Lr hlrllt t.
dcs prières.
on
adresse
ou bien à LUI adioindre un associé auqucl

- Lcr lnltdadcr mt
Dicu dit :

- tr polyÛ{tmc.il

b PhÊhhultÉ qul roft !

(31- Lqnrrin- 13)

2 - Iniquité Ênycrs les humains et les autres créatures. Elle consistc à
portcr atteintc, sans iuste raison, à leur dignitÉ. à leurs corpÊ et à leurs
bicns.
dit :
tæ Prophètc {s.!. rul
- Quiconqw aurait conmir unc- iniustkc envels son frère, louchant sa
lignitë ou touc ûutre cttosc, qu'il 1'e1,ry?uinc dès maintenant avant quÊ ne
siniennt un jour où lc Dinar ct le Dirham dc sont plts monnaie payantê.
Si l'ofienscur a de bonncs aiuvre1, iI cn serapréIcvë unc valeur ëquivalcntc
qui scra attibuéc à l'offenséà ïffircc
Si l'offcnscur est dëmuni dcs bonncs æuvras,.ltne fraction des péchés dc
i;otriiiçt, êgale à h valcur de I'iniwrice dont il était victime, scra portée à
(Boukhorl)
t'iitil Ac'f àfferceur.
- celui qui s'appropric de force un bien sPPaftenantà un aufie, l'enfer lui
scra liëvinbii etil n'aurâ pas accësau Paradis'
- Mëttu ttnc chosc dc pcu de valeur, dit un ouditeur ?
- Mëttu unr burhettc * d'arok ', dit Ic Prophète {s'l' rtt hl} (l}'
_ I.a rcligion accorde toujours un répit à l,homme pouf se racheter.,à moins
(Boukhari)
ji'l
un m€uûrcrri
"o*ttrctte
- Il cst formellcment défendu au-musulmandc porter alteinteà la vie, au bien
(Moslim)
ïrï tÂ aisiitt d'un auire musulman.
3 - Iniquité Ênvcrs soi-même en se souitlant par toutcs sortes de péchés'
dc crimcs ct dc méfaits.
Dicu dit :
- Ib m Nour llrcnt
Grr.Eail.r,

rucunc lnJrutlcc, ils sc llrcnt

tort unlqumrcnt ù
(7 - IÂraf . Iffi)

qu'il
cetui oui oommet un Bfave péché ou une turpitude- c'est.àlui-même
so-nâmé à la méchanc€r; €t à la noirceur et devienl
i#;ii"*p*.
*Ëir
;i"ti ;"i"r à la nialédiction divinc ct à l'éloignem€nt du Créateur.

(l)ÂrbrcéfincurcnArabie.dontonfairdcsbuchcttcspoul\Ênctloyerlcsdcnts
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Ltrnvh
[,c muculman nc conçoit pas d'envie, ce n'est pas de son caractère. Il
aime lc bien pour tout lÊ monde et donne la prêférence aux autrcs sur
lui-mème : dcux qualités incompatibles avec I'envie. Au contraire, il a
horrcur dc cc défaut qui équivauf à contesrer au Créateur son juste parrage
ËntFc les gcns.
Alleh dit :
- Scnhrt-Ir
f ct polntJehnr dc crtrlu
qr ltlr r hval*r
hmro
dr Sr
Grh!
H-ksFcrunes-54)
- Scrdt-ll I am dc Orpcns hs Grtccs dc ûm Scltmrr. Nu ! C'trt Nous
qut rfirlbr
tlFr cor ld-bc leurr moyas d'cffcne
ct lcr âcvorr cn
dcltÈ hr rr
fpadilrr
rur rutr:r rlln qu'lh rc rcodcnt scwhc
Eub.Nlæt.
(43 - Les Ùrnements - J2)
ll y a dcux sortes d'envie :
L'une consiste à souhaiter la disparition du bonheur des autres, de leurs
biens, de leur savoir, de leur rang social, de leur 4utorité pour en jouir scul.
L'autre est encore pire. Elle ænsisre à désirer la disparition totale du
bonheur des autres, sans pour cela avoir I'espoir d'en jouir.
Quant à brigucr un avantag€ pareil à celui d'autrui en savoir, richesse,
bonnc situation, Êtc., sansdésiref leur disparition chcz les autres, cela n'est
pas dc I'enviÊ, c'e$ dc l'émulation.
I-e Prophètc {s.t. - trtl dit :
- La convoitise n'cst louable qu'en deux cas :
An envic ntt hornme quc Dieu a pourlru dc rdcftcssesqu'il dépensecomme il
sc doit, ct on envk ul aulr-eque pieu q pourvu de saioir qu'il diffuse et qui
s'en scrtpour rëgler [esdifférends qui surgissententrc les gew. "(Boukhàri)
[æ savoir auquel il est fait allusion est le Coran et la Sunna.
Envie et jalousie sont toutes deux interdites. Nut n'a le droit d'envier un
autrc. Seraient-ils jaloux, dit le Coran, de certains hommcs que Dieu a
favorisés ?
Dicu dit aussi :
- Bawurp
dcr gcos du Llvrt, en cnvhur qufils sont, voudrrlcat vouc
rrncilcr à l'lnplaté, rprù s'ttnc rcndu conrpic Êux-mômËsdc h vrrlc foi
ci I'tvolr nÊcûnilrc ponr tcllc I
G - LaVachc - I(R)
- Jc ttcrtùc prot cdoo ruprt* du st[ncur de I'rubc nrbmntc.., cuntrc h
tnécùencrté dc I'cnvlcux qurnd ll enrrtc.
- 5)
(I 13- L'Aube naisssnte
IÆ fait dc décricr cc trait de caractère prouve son interdiction.
[æ Prophètc {s.t. r trt dit :
- Ne vous hdissezpas, ne vous envicz pas,nç vousdétournez pas res
urc des
suûes, nE rompez pûJ yoJ relatiotu. Soyez frèrcs !
Il n'qt pa.;r pc-ryb- au musulrnan de s'abstenir de parler à un sute
murulmanau-dclàdenois jours
(8. &. M.)
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- Mëfnz-vous dc I'envie car clk dévort les bonnes cluvres, comme Ie leu
(Atriu Daoud)
dëvore Ic bois ou I'hcrbc.
tr musulman de par sâ naturc humaine n'cst pâs à I'abri dc I'envie. Meis
quand 1 çg artailli par des scntiments envicux, il s'cfforce dc réagir contre
Êur ct dc les rrpou$ser dc crainte qu'ils ne prËnnênt racinc cn lui ct ne
I'asscrvisscnt, cc qui entraincrait sâ pcrtc.
S'il lui arrivc d'être émcrvcillé dc cc qu'il voit, qu'il disc : * CE QUE
DIEU VELrT S'ACCOMPLIT. lL N'Y A DE FORCE QU'EN LUI ! *
En disant ceta, il sortira indcmnc.

I,r arpcrcbcrh
C'est un devoir impéricux pour le musulman d'être franc à l'égard dcs
âutres et de gardcr cÊttc qualité toute sa vie. Il ne trompË pcnxrnnc Êt n'cst
ni traitre ni déloyal. C-csont là dcs défauts abominables qui nc sont pas de
scs attributt.
I-a purcté dg son ârnc, acquisc par sa foi ct sÊsbonnes (!uyrÊ$, ne s'allie
pas avcc cct viccs qui nc sont quË mal, alon que le musulman est tout près
du bicn, loin de la méchanccté.

Mrrqucs dhfincdvrc dc h supcrcherle
1 - Farcr d'attreit le mal Ët la pervetsion aux yeux de son frèrc pour I'y
oonduire.
2 - Lui montrer ce qui est apparcmmcnt bcau ct cachcr lcs défauts.
3 - Affichcr lc contraire de ce qu'il pensÊ ct voiler ses dcsscins pour le
trompcr,
4 - Endommagcr intcntionncllcmcnt lc bien de son frèrc, séduirc sa
femme, soudoycr scs enfants, son domcstique ou s€1$
amis par la calomnic
ct la médisance.
5 - Faire promÊssÊ dc protégcr la vie ct le bicn de quelqu'un ou de
gardcr son sÊcrct, puis trahir I'engagemcnt pris.
[æ musulman, cn Évitant la supcrchcric et la trahison, ne fait guc sÊ
soumcttrG à Dicu ct aux recommandations de son prophètc qiri les
défcndcnt formellcmeni.
Dieu lcs interdit €n oes tÊrmËs l
- Ccur qul, nal mlf
rv#,
ollcnmt
kr croyrntr ct hr croyuta
cooæ{lmt dt cc fdt uæ lnfrnlc ct æ chrryat d'un 3rrvc pffi{.
(33 - kt Coalirdr - 58)
- Qulmqn
æ prJurt æ frn tort ù lut-ffiG.
CÊlul qul dancort lldalG t
m pælc, Illar l':a rÉirlbo.n Inncî*hcnt,
(l'E - It Srccès - I0)
* Lcr rlnbtrtr coodo|r æ rrfoobat
quc lur lcurr rutcun.
(35 - Lct Anges- 13)
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I* hophètc (sJ. r Ht dit :
- II æ pcu prëundrc ttc dcs nâtres cclui qui sondoic la fennc ou lc
(Afuu Dooun)
bnnstQwd'unaulra
- Qwn qwlitâ carætërbent le prfait hypocriu. Quiconqw a unc dc ccs
qllrllirës garde wu nwrqru d'hypocrbic jusqu'à ce qu'il s'cn débanasse, à
SAYOV

:

- Il nompc la confwæc mbe m lui.
- Il nçllr quandil parh.
- Il n'obsene pasIa foi iurëc.
- Il estohscèneqtundil esten litige avecqwlqu'un.
Passant devant un sec dc oéréale, le Prophète Ë.1. r
main. Il scntit dc I'humidité.
- t Qu'æt+c quc ccla, dcmanda-t-il au marchand ? '
- * Lt pluic I'a mouillé, dit I'hommc ! '

(B&M)
Hl y introduisit la

- . Pourqtni ne l'as-tu pas mis au-dessru pour qu'on lc voie ? dit le
Prophètc {$.!. - tdil. Quiconqw nous trompe n'est pas des nôtes. ,

L'octcntrdon
I* musulman ne fait rien par oetentation, câr c'est de l'hypocrisie et du
polythéismc. Lc musulman, étant croyant et monothéiste, nc peut
conccvoir I'hypocrisie ct lc polythéismc, car ils sont en contradiction avcc sa
foi.
Dc ce fait, il nc peul jamais être ni pompcux ni hypocrite. Il suffit pour
détestcr ces défauts de savoir que Dieu Ët Son Prophète (s.t. rr rt) les
détcrtcnt, que la menace du pirc châtiment est adressée à ceux qui font
oftenhtion dc leurs ('uvrl?s cn disant :
- Mrlhcur I ægr qul pndqrilt
h prlèrc Gt réSlhçnt dË b hlrG à ron hanrc
prr dhrcdm,
qul lr loot pr ortcntetbn ci r:fiuclt dGFttËr hurr oudlr
f hur procËrlr.
(Io7 - L'Aide. t)
Dans un hadith à thème divin, lc Prophètc (s.t. rr ul dit ;
Dieu votts annonce ce qui wit :
- Qtjco4w æcoffi
aæ ûarnc ù fillos hûentiora, ndl y joù* rn aalror;ièù
trd, fc b ilmæc c, b prlc cn cntbr u collpt dt cct sstæié. Jc sais h
(Moslim)
tÈrfu pr crccllcrcc, t c n' ai pt huin d'awir an cllr'ocié.
- Cclui qui accomplit unc GuvFc pour sê faire voir, Dicu dëvoile son
htcntion, ct celui qui l'accomplit pour faire parhr dc iui, Dieu I'avilit
(8. lL l+1.)
publi4uarcnt.

- C;conc jc crainsle plus pour yous,c'estle polythéismemineur.
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- Mais qu'est+ quc lc polphéismc mineur,lui demende-t-on ?
- C'crt l'ostcntation / dit lc Prophètc G.t - rrl.
h lour dc la
Qwn{
Résunection, cltarrtn aurs rcçu la rétvibution dc ses cluvnÆt il scra dit à
qui
ceut
faisabnt ostcntation dc leun retes : Adresscz-votts à ccttx
auxqutls vous faisicz voir vos actiotrs, rqardez si votu lrouvez unc
rêtrihutinn !
ftlhantdiLTabaruû)
L'oetcntrtion cft lc désir dc faire voir aux gens l'adoration qu'on dcstinË
à Dicu pour acquérir leur faveur.

AtËhdcr octcntrtolË
On cst ostentateur :
I - l.orsqu'on multiplic de zllc dans sa dévotion quand on cst loué, mais
on la tempère ou on y renonce totelcmcnt qqând on est blâmé.
2 - l.orsqu'on mont]e dc I'erdcur dans son adoration en public, mais rien
dc parcil lorrqu'on cst scul.
3 - L'hornme qui pratigue I'aumônc aux ycux dcs eutrÈrs, mais qui
s'eh'sticnt quand il n'c$ pas remarqué.
4 - l.orsquc tout oe qu'on fait de bien, d'cuvrcs pies, d'edoration n'cst
pas accompli pour pleirc uniquÊment à Dieu, mais aussi pour jouir d'un
ccrtein crédit auprès des gens. Quclqucfois, il lcs accomplit à I'intcntion
exclusive du mondc.

Lr pr{roupdil

tt I'outrtculdrncc

Lc musulmrn crsint la présomption ct I'outrecuidrncc et s'en préservc
avec fcrmcté et en tout état, cer cllcs sont lc plus grand obstacle vers la
pcrfcction dc I'tmc. Elles la ruinent dans lc préscnt ct lc futur.
Quc dc félicité$ sÊsoûi muées cn amcrtumÊ, que dc ficrté cn humiliation
Gt dc puissâncecn défaillancc. C'cst un mel insidieux capablc à lui scul dc
déchoir I'homme.
C'cst pourquoi lc musulman éprouvc dc la répulsion pour ocs défauts. [æ
Coran Êt h Sunnr les ont rigoureuscmçnt intçrditcs ct cn ont prévenu leurs
edcptar.
l-c C.oran dit :
- Ym vor lltr mrrrb dr vrb:4oln'
lÛt vcrt
frrqu'l ct qrc nrdlb,
Sltrn volr I détorr*
du
l'ûrat ôG ltkr. AH, voor DrïDt d'rrlillca,
(57 - I-c Fcr - I1)
Sd;lcor.
- Hmnt
! Qd dcc t'r boapÉ ci t't élolçnÉ dGtfi ffincur 3Énértur ?
(æ-I*Ciels'ouvre-6)
- k Jflr
rubrr,

dG b bûtdllc dt Hoft,
qul æ vou r Ëyl I rlll !

vou lÛtcr *ddû

prr volrt grud
(5 - l* Repcntir- 251
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I* hophètc 6.1. r rt dit :
- Tmb délaur cantcnt la pcttc dc l'honne
I - Ilru avarice prédominantc'
2 - Un cqpricc snvd.
3 - L'infetwtiondcsoi'mênr.

:

(Taturani)

- Qrutd w coustf,ttswt avaricchdomptëc, u capriccobëia qw chacu17t inl{/I|4é
ù son opiann, à cc monËnt-làocctçe-toi dc ni-nûnc. (Abou Dættd ll Tirmidi)
- L'honnu clainoyant est celui qui comPtc sur iui-mêmc et ûuvrc pour
I'Au-dClà ct cclui de eourte vut cst cclui qui sc ladsscmencr par scs caprices
(Eoukhan)
etformute à Dicu dcs souhaits.

Ilcc cxcmplec ûe prtmmPûon
I - Satan, que Dieu lc maudisc, fut infatué dc sa condition, de sa
pcrsonnc Ët dc se nature ct dit à son Créateur :
- Tu m'as tiré du fcu ct Tu as créé Adam d'argile !
Dicu lc priva dc se miséricorde et des faveurs de son saint entourage (l).
2 - 1;-,pcuplc ft r AD ' fut infatué dc sa puissanc€ et de son prestige. Il
l'a proclamé en disant :
- Y e+-il dc plus redoutable gue nous ?
Alors Dieu lui a fait subir un supplicc avilissant dans cc mondc el dans
I'Autrc.
3 - lÉ prophètc Salomon, que lc salut et la bénédiction lui soient
accordés, ainsi qu'à notrc Prophète Mohammed ts.r. rrr H), dit un jour :
- Je vais uscr, oc soir, dc ccnt fcmmcs. Chacune d'elles me donnera un
tsrçon qui combattra pour la causc dc Dicu.
Sculcmcnt il a oublié de dirc : S'lL PLAIT A DIEU ! I: Créateur le
prive dc æs enfants !
4 - I.c jour dc la bataillc dc Honéinc, les compagnons du Prophète
ftrrcnt saisis d'admiration en sÊ voyant si nombrcux et dirent :
- Nous nG pourrons être vaincus étant si nombrcux !
Pourtent, ils curent unc défaitc cuisante ct la terre si vaste leur parut
étroitc. Ils furcnt mis cn déroute.

( I I S|l|D r'inrriæ cuÊ lc lcu doot il crt créé crr urr mrtièrc plur noblc quc l'rrgilc donl cst
àÉ fOeu. Aùi rcfurc-r-il da r'imliær dcvrnt I'hommc ct répond ru Scigncur : . JË ruis
nrpéricurc : Tu m'u tirÉ du fcu el TU I'rs créé d'rrgih ! '
d'næ crcp
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Atdtudcr pr{*ompûuclrcrc
f-IhEhnvoh
L'homme s'infatue dc son savoir et sc croit arrivé au plus haut degré de la
scicncc. Il ccssc dc sc cultivcr ct dédaignc les savants.'c.r" Ëônduir
à sa
pcrtc.
l-

IhE h forhræ
L'homme sc vante de sa grande richessc, cc qui I'amènc à dépenscr
sans
oomptÊr, à sc considérer supérieur aux humains Lt I Ies lescr.
Il ôurt ainsi à
s8 pcrtc.
3- Ilrnf h prbucr
Il sc vante dc sa force.-sa groire et son pouvoir re trompent.
Ir devient
ul tyran' opprimc les àutres er s'adonnc à tour acte
hasardeux. Il
1_*
cncourt ainsi sa perte.
a-Illnrbnotilæ.c
de ta nobtessc de son origine, son nom te rromp€. Il
-r!"*n11r::-g}-lli"
negilgÊ
oe sc perfÊctign_n€T€r nc progressc pas. son nom de famillc
ne lui
est d'aucune urilité. Ir devienr miptËute, i,'nsignifianl;f
ilfiii.
5 - Ihns I'rdondon
Quclqucfois son adoratlon l'éblouit, ir s'en orgueiilir er ra considère
comme une faveur faite à Dieu. Ators lhomme rate re
fruit de sa dévotion
de laquclle il n'en rire que pcrrc er rribulation.

Comment guérir æ mrl
on pcut y-remèdier en sachant.que ra science,
res biens, la puissance,
..
I'autorité er la nobressesonr des dons de ra part
d, crl;i;;rl
il p*ur r*
retirer demain, s'Ir veut !.r-e culte que r;homme
rend à Dieu, si grand
soit-il nr.."lu.l pas une infime partie-aË bi.nriiti
;;;;;;.
;;. Di.u n.
pcut être I'obliq,éde pcrsonne, Lui qui est la
sourcede tout bicn et re seur
qui le dispense !
l-e Prophète {s.8. rrr trt) dir :
- L'auvre dc guiconque parmi
vo.ts ne peur lui assuFersa sauvegarde.
- Même vous, prophète
de Dieu, lui dit_on ?
- Même raoi aussi,dit-il,
.i moiru que Dieune me couvrede sa mlséricorde!
(Boukharil
L'insufiI*nce

el la percssc

Lc musulman n'est ni in-capablcni indorent, mais résoru
et acrif. Ir prend
à cceurcc qu'il fait. En effet, faibress. p"..r.. sont
deux défauts dont re
Prophète 16.r.t . rru a prié ni* ail;.n'ir?r.*.r.
"t
souvenr ir disair :
- seigneur ! Préserve'moi de
I'incapacité, de ra paresse,de Ia râcheté,de Ia
sénititéet de I'avarice.
tB. & M.I
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Rccommandant le travail opiniâtrc, il dit :
- Tfuhc dc fairc rêsohtmcnt cc qui t'intéressc. Implore ta prctcction de Dieu
et ne lrëchir pal^
Si un twl t'attclll,l, rc db ionak: * Si je m'ëtais conduit dc tcllc façon,
j'aurais obtcnu tel rësulut r, tnrrls dis seulement : r Dicu a décidé qu'il en
[ût ahui et cc qu'Il veul sc réalisc ,. Car lcs ' .fI , donnent librc étcndw à
(Moslim)
Sann pour ùuuffler sonnauvais esprit.
En conséqucnoc, itmsis vous ne trouvcz le musulman faible ou
Dare$$cllx,ori poltron oU avar€. D'ailleun comment renoncc-t-il au travail
i:t n'aspirc-t-il las à cc qu'il jugc profitable, lui qui croit à la loi des causcsct
cftcts iui régii I'univcrs ? Comment pcut-il être parcsscux, lui qui croit à
l'émulation èt à I'appcl dc Dieu qui dit :
- coorca I ltcnvh ycfr ùtr Frdff
dc votrc Mrltrc, vtË unJrrdln rurd lrltc
( 5 7 -L e F + - 2 I J
!
{æhcldcibtrtrGrÉunh
- Chcrchæ | voururlæer

pour rtfehdrt

cc déllcc !
(E3 - Les Fraudcurs- 26)

Commcnt pcut-il être poltron ou lâche, alors qu'il esJconvaincu quc les
décisions dc Dieu sont irrévocables, que ce qui doit I'atteindre ne peut le
manquer et guc ce qui I'a déjà attcint ne pouvait l'épargner ?
Pourquoi rËnonce-l-il à entreprendre cc qui lui est utilc alors que I'appcl
dc Dieu I'invitc en ccs termes :
- Qælquc blcn qnc yoru rvrnclct lel-bûs, pour votrc nlut' Illtu Yolls Êtr
Q- LaVache- II0)
tlcodn un oompt Grxt Pù dcvcr: Lul.
- Cc qre yoor rlnÊz tvrnct Gtr(tttÊ vlc, po'ur votnc nlut, cn cuvnÊt dc bhn'
your rGrr un Jorrr mtrtrlEutGnrnt
rcmbour* ruprÈc dc llicu cl vous
(73 - Celui qui s'enveloppe - 20)
!
vrudn [na rÉtrmpGnrc nnrc

Àspectsd'incepecité et d'indolence
I ; C'est de I'indolence que d'entendre le r.nueezinappeler à la prière ct
d'être distrait par le sommàil, par des distractions ou Par cS qui n'csl pas
très urgent. Lheure de la prièie étant sur le-point d'être dépassée, on se
lèvc alors pour I'accomplir scul' à la fin de I'heure.
2 - On passe des heures entières assissur les bancs des cafés ou dans les
placcs puËliquer, ou à se promen€r dans les boulevards et dans les souks
ians sc-préoécuperdu travail qu'il faut accomplir'
3 - Ou bien on néglige une bonne cÊuvretelle que I'acquisition d'une
scienceutile (religieuseou temporclle), comme I'agronomie,.|'architecture,
I'ameublemeàt eiautres sciencèsprofitables ici-bas ou dans I'autre monde,
délaisséessous prétexte d'âge avancé ou incapacité_.Alors les jours' les
mois et les anné-espa$sentvides sans rien apporter d'utile.
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4 - Quclquefois unc occasion sc présÊnte pour réaliscr unc bonne rruvrc,
mais on la leissc passÊr sâns en profitcr, tel qu'un pèlcrinage aisé à
cffectuer, ou un affligé à sccourir, ou la dévotion pendant lc mois de
Ramadan qu'on laissc s'éæuler sansen tirer le moindre profit, ou un dcvoir
frlial à accomplir quand on a dc vieux parcnts, un pèrc ou unÊ mèrr, ou tous
les deux à la fois, qui sont pauvres, avançés cn âgc, incapablcs dc vaqucr à
lcurs bcrcins.
5 - Il arrive aussi qu'on restc sens réaction, par manque dc vitalité ct de
couragÊ, dans un pays où I'on ne rÊncontre que mépris ct humiliation, sans
Êssayer d'en sortir pour la sécurité dc sa foi €t dÊ sa dignité.
Dicu ! Préscrvc-nous de I'incapacité, de la mollessÊ, de la lâcheté et de
I'avarice.
Préscrve-nous dc tout carectère reprochablc et dË toute truvrc inutile !
Accorde Ta bénéfiction ct Ton salut à notre Prophète Mohammcd {s.D.
r H), à sa famillc et à scs ûompagnons.

LIVRE QUATRE

PRATIQUES
RELIGIEUSES

CHAPITREPREMIER
Ile la purilication
Elle comprend trois parties :

I - kcscripdon
La purificarion esr obligatoire sçlon le Coran et la Sunna.
Dieu dit :
- Si vous êtæ cn étrt d'impuruté, hvte.vons cntlàrcnrcnt lc
corpe.
(5 - La Tablc semie- 6)
- hrrille tcs vêtcrrrnts !
17i - Celuiquisc couvre- 4)
- I)lcu rfunc ccux qui rtvlcnnent vcrs Lul ct rlmt ccur qui
s'rppliqucnt à ëtrr
purs.
û_ Lavachc_2zzl
Le Prophètc {S.D.lrr ul dit :
- La cld de Ia prière est Ia purificuion.
- Aucune prière n'æt agréée sanspurification.

(Mostim)

- La puriftcation estla moitié de lafoi.

(Mostim)

2 - DÉflnitlon
Il y a deux sortes de purifications : interne et exrern€.

A - Internc
Elle consiste à purifier l'âme des impuretés des pechés et de la
désobéissancepar un sincère repentir de toutes les fautes commises,à se
nettoyer le ccur des souillures du polythéisme, du doute, de la convoitise,
de la rancune, de la supcrcherie, de I'orgueil et de I'ostentation.
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onvrrriveDar|cdévouemcnt,laconviction,l'emourdubicn'
ct h modcstic rvcc la nette intention de
li""crid
ïinîurËrËi-i"
n'iccoËrptir tout ccla que pour la facc dc Dicu'

B - Exlcrnc
ou
C'cst la purification matérictlc à la suite dc souillures excrémcnteuscs
agrès des bcsoins naturels.
qui atteint lcs
[-a orcmièrc s'obticnt par lc lavagc dc la souillure
vêtemints, h corpe ou lc licu dc la prièrc'
|.,adcuxièmcpar|'abtution,lc|avageducorpcenticravccde|'eauoule
* Tayammum , (l).

Mrtlènes purfflcrtrlcu
à une autre
l - L,cau absolumcnt pure, restéeà l'état nature|' non mêléc
que I'eau des
matifrc pur" ou impuïJqui.nc lui.q: pas habituelle, tcllc
des mers
d".,;urccs, OLi ouËdr, der rivièrès, des glacicrs fondus er
ili;,
salées.
Dieu dit:
- Horu frbou dcrccndn du c{cl uoc lru dcl plus **ri
- La Disrincrion. 4E)
t-c Prophète {s.1. r ul dit :
- L'eau cslpure dc naturc, tant que son odcut, son goîtt ou sa couleur n'onl
(Béhaki)
po, *, matièreitnpure qui s'y incorpore'
p* âi ait*
que
sable,
telle
terre
dc
la
surfacc
la
2-lra matièrc solide dont Gstfaite
poussière, Picrre et marécâge.
I-c Prophètc (s.1. rr trtl dit :
. Il m,a étë permls de me scrvir dc loute Ia tefrc comme lieu de prière el
6hmed)
ïonir* Àiyin dc purificationque si I'cau
sculcmcnt on nÊ peut recourir à la purification avec le solide
d'autres
fait défaut, ou si I'on ne pcut s'en sewir en raison de la maladie ou
motifs'
Dicu dit :
- Sl vonr trGtrouvcz pls d'ctu, rcmplrrcz'h pÛr un sol$ ryr dc h nrture
(4 - lts Fcmmcs'4i)
du mf.
Lc ProPhète (s-8. rr ul dit aussi :
- Lc sotide pur, issu de la rene, est pour le musulman un moyen de
même si 1cau lui fait dëfaut pendant drx stts' Si {'eau arrive'
;rnT""rir;,
'qi;ii
(Tirmidhi)
r'rn rrnr.
(l) ?wifrceian avcc ttt, solidc pur issude la tcnc

DE LA PUR,IFICATION
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læ Proplrètc (s.1.- rl approuye Amr Bcn Ass qui, après un rapPort
conjugal, cnignant I'cau froide pour sa santé un jour de grand froid,
pratiquale . tlyammun '.
3 - EnumÉntion

dcs lmpuret{s

Est impur, tout cc quc I'hommc éjecte par les voies naturellcscn
excrément, urinc, sécrétion prostatiquc ct spcrme; toutcs matièrcs
évacuéespar lcs yoiGsnaturellcsdcs animauxdont la viandccst illicilc.
Sontoonridéréségalemcntimpurs,s'ils sontcn grandcquantité,le sang,
lc pus, les matièrcsvomiesaltérécs,ainsiquc toutcssortcsdc cadavresct
toul cc qui s'en détachcexaeptées
les pceurtannées,quidcviennentpurcs
prr tannatc.
[æ hophètc ts.t. r Hl dit :
- Toute pcau tannle devicnt purc.

(tloslim)

CHAPITRE II

Conduite à suivre pour feire scsbesoins
Elle comprend trois étaPes:

I - Avrnt de frire scs bcsoins
It faut choisir un endroit retiré, loin du regard des gens.On rapporte que
le Prophète, lorsqu'il voulait faire ses besoins, allait si loin qu'on ne le
voyait plus.
Ne rien porter d'écrit qui mentionne le nom de Dieu sur soi. On rapporte
oue te Proàhetc (S.!. rr lul avait une bague sur le chalon de laquelle il était
jravé * Màhammed esr le Prophète de Dieu ". Chaque fois qu'il allait à ses
(Tirmidi)
Ëcsoins.il l'enlcvait.
En cntrant darc lcs lieut d'aisance on avartcele pied gauche et on dit :
. BISMILLA!'! * (au nom de Dieu)- Seigneur ! prëserve-moi des démons
des dcux sexes.
D'après Boukhari, le Prophète (s.8. rrr tutt disait ainsi'
Ne pas retrousser ses vêtements qu'après i'être apprghé du sol de
crainte de découvrir sa nudité qu'il est recommandé de soustrairc au
rcgard.
Au moment de satisfaireà sesbes,oinsnaturels (sellesou urines) on évite
d'evoir le * Kaaba E en face de soi ou derrière le dos.
Læ Prophète ($.1. sr tlll dit :
- N'ayez iannis la Kaaba en face de vous ou derrière votts ttu moment où
(B' e M')
,orÂ lott t vos ôcsoiru'
Il faur faire ses besoinsloin de I'ombre où se réfugient les gens' loin des
chemins qu'ils suivent, de leurs points d'eau et des arbres fruitiers.
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Le Prophète 1s.t. r Ht dit :
- Evitez dc commettre les trois grands péchés dont
l'aureur esr maudir, à
savoir :
Faire scs besor'ns auprès des points d'eau, dans les chcmins et dans les
endroin omhragés. on rapporte qu'il o rnclu aussrlcs arbrcs
fruitiers.
(Tilmidi)
On doit éviter de parlcr dans ccr état. Le prophète (s.8. sr ut dir :
- Quarrd dcux penonnes
font leurs hcsoirts, elles doivent être à I'abri dcs
regards l'une de I'autre, ne point s'adrcsscrde parole, car Dieu Ie dëteste.

2 - Quand on se torche, il ne faut pas se servir d'un os. ni d'un crottin. [r
Prophète {S.8.nr htl dil :
- Ne
faites pas usage, dans vos nettoysges,ni de crorrins, ni d'os, car irs
corstilucnt Ia nourriturc de vos frèreslÀ dlinns.
B & M)
Il faut évirer égllemenr de se servir de ce qui est utile, tel que linge
enoore utile, papier à écrire, matières de câractère sacré comme la
nourriture. En effet, il est interdit de détruire ce qui est d'utiliré publique er
qui pcut encore scrvir.
Quand on sc s€rt de sotide, il est souhaitabted'utiliser un nombre impair,
trois pierres, par eremple. si cc nombre s'avère insuffisant, on utilisc cinq
ou seFt.
Salman dit : Læ Prophète G.t. rr ht) nous a inrerdit :
dc.faire face à Ia Kaaba ou momcm dc satisfaire nos besoins, seilesou
unnes,
dc nous nettoycl avec la main droite,
d'uriliser rnoiru de trois pièrres,
et de nous servir d,e cronins(de mulerou d,âne).
Si on
.Tsocie pierres et €au, on commencepar le solide et on tcrmine par
I'e1u-.. Si la propreté est obtenue par I'une des opérations, elle esr
satisfaisantc,mais I'eeu est toujours fréférable.
Aîcha, l'épousc du Prophète (s.D.rr lut dit aux femmes :
Rccomrnandezà vos maris I'usage de t'eau, la pudeur m'emçÉche de le
leur dire en face, lc Prophète lc faiseit.
(Tirmidi)

3 - AprÈs hs bcsofurs
En quittant les lieux d'aisances,on avancele pied droit, car lc Prophète
($.t. r td) sc conduisait ainsi. On dit €n sortant :
Dieu je Te demandc pardon !
Ou louange à Dieu qui m'a débarrasséde ce qui est nuisible et m'en a
préscrvé !
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Ou L,oué soit Dicu qui m'a traité avcc bonté au début ct à la fin'
Ou Louange à Dicu qui m'a fait gotter lcs douccurs de cct aliment, qui a
cn moi sresmatières nutritives et m'a débarras# de celles qui
"onscrié
sont nuisiblcs.
Toutcs ccs formules sont bonnes et toutes avaient été dites par le
Prophètc.

CHAPITREIII
Iles rblutions
Elles comportent quatre parties :

I - Insdtution et vrlcur
A - Irctltution
[æs ablutions sont instituéespar le Coran ct la Sunna.
Dieu I'indique en ces termÊs :
- Croyrnb ! Four vtxrs mcttr'Ê cn étrt dc pdèrc, bvcz-vous
h virryt ct lcs
mdnr Juqu'rux coodri, prsscz-vou$ lcs nrrlns sur lr tôtc et hvcr-ious lcs
plcdcJuqu'rurchcvllka.
{J - LaTableservie-l)
l-c Prophètc (S.!. rr rrrt dit :
-

4-prière de I'un dc votts en état d'impuretë ne sera agrëëeque si scs
ablatiotts sont faites.
(Boukhari)

B - Méritc dcs eblutions
.f:.parole du Prophète {s.r. rr hr} témoigne de la grande valeur des
ablutions. ll dit :
- U.ou\zygrÆ quc
ie vous indique ce qui absout les pëchésct êlève cn
degrés ?
Oui, dirent les compagnons.
c'est, répondit'il, bien faire ses ablulions, tà où il cst nalaisé de les
ol!!\plr!,
pa.poyrir
Q fiong.ucs$stgnccs pour se rendrc aut mosquéeset
anendre la prière à vÏyrr
ap1!1 celle déià accomplie. voità cc qui éqiivaut à
la gutrre saintc, t'qilà la ticillcure sauiegardc c'ontre les pkhis ! (Hoslim)
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- Qwnd le musulman fait ses ablutio_rcet.se lave 19 v1sag1,tous les2!ché1
îommis par sesyeurt'lombent avecI'eau (ou avec la derniè_regoutte d'e6u).
par e.Iles,tom.bentavec
ewnd {l se taue les mains, ro,s {gspéchés commis
Feiu (ou avecla dernière goutte d'eàù. II sort ainsipur de tout péché !
( tialek)

Il

- Actcs obligetoires,
eblutions.

scmi.obligetoires

et reprochebles

des

A - ActÊsobligetoires
a) L'intention, c'est-à-dire la résolution d'accomplir .les ablulions
coniormément à I'ordre divin et du Prophète (s.E'rrr ld) qui dit :
- Les actesne valent gue par I'intention qui les inspire'
b) Lavage du visagequi sc limitc du haut du front au bout du menton et
de I'os temporal droit à I'os temporal gauche.
Dieu dit :
- lrvcz-vous lc vis4c !
c) Lavage des mains et des bras jusqu'aux coudes'
Dieu dit :
- Ilvcz-vous læ rrrins ct lcs brrs Jusqu'rux coudcs'
d)Essuyer|atêteaveclesmains,dufrontjusqu'àderrièrelatête.
Dieu dit :
- Perscz-vous les m,rins sur lr têtc'
e) Lavage des pieds jusqu'aux chevilles'
Dieu dit :
- Levtz-vous lce pkds jusqu'rux chevillcs'
flobserver|'ordreprescritdecesactes,c'est-à-direcommencerparle
pieds.
priri.r-muins.'puis essuyerla rêre er enfin laver les
"i"jgi
c')Exécutercesactessansinterruption,cariln'estpaslouablederompre
h Ëbntinuité d'une cuvre pie déjà commencée'
Dieu dit
H7 - Mohammed'33)
- Croyrnts !..' n'tnnulcz Pls vct rctbns'
ll en est de même
pas-préjudiciable.'
-1""gn'est
Mais une suspensioncourte
dani Oês tas de force majeure. tels
pendanr un remps ;i*
-couranl
ou renversement du récipient' car
âlJ"u,'"trêt de
fiËili;ni
ôi*,i n. charge nulle âme au-dessusde ses moyens
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Remrrque
. Quelqucs docteurs.$.ela l-oi es-rimentquc la friction de la peau pcndant
lcs ablutions est obligatoire, d'autres'ta considèrent setiri-ouiigatoiri
(Sunna).
- A mon avis, clle constitue une pariie intégrante du lavage du membre ct
n'a nullcment le caractère d'une iegle speciârc.
B - Actcs semi-obligetoires

(Sunna)

a) Au début on invoque le nom de Dieu en disant Bismilleh D- au nom
"
de Dieu -.
I* prophète ($.t. rr rtt dit :
- L'ahlution de l'homme est incomplète s'il n'invoque pas
le nomde Dieu.
(Ahmcd et Ahou Daoud)
- b) -le laver les mains trois fois jusqu'aux poignets avant de les introduire
dans I'eau, au réveil.
k Prophète (S.t. sr rrrl dil :
- Quand I'un de voûrsrr réveiltc, il ne doit pas introduire les mains dansI'eau
avant de leslaver nois fois, car il ne sait pasoù se trouvait sa main pendanr
sonsommeil.
(B & M)
c) Sc frotter les dents av€c une buchette d'ARAK.
[æ Prophète (s.D.sr tntrdir :
j" ne craignais pos d'imposer à mon peuple ce qui lui estpénible. te
{i
I'aursis astrcint à se nettoyer les dentsà toutes-lesablu-tionsavec i' , Arak *.
(Malek)
d) se rincer la bouche en remuant de I'eau d'une machoire à l'autre et la
rejeter ensuite.
_ Le Prophète ts.r. su. rui) dit : Quand tu fais ton ablution, rince-toi la
bouche...
e) Se nettoyer le nez.
Le Prophète_(s.l._$rtutr dlt : Aspire.fortemenrl'eau, à moins que tu.ne
jeûnes/ (de crainte d'avaler de I'cau).
(Ahmed- Ahou Daoudit Tirmiili)
f) Démêler sa barbe.
un jour Ammar Ben Ya'cer démêla sa barbe. ses camaradesen furbnt
:tonnés. Il leur répondit : Pourquoi ne ferais-je pas ce que j'ai vu faire ie
Prophète ?
g) Laver trois fois chaque membre : unt-fois obligatoire. er deux fois
complémentaires.
h) Essuyer ses oreilles, extériÊurement ct intérieuremenl comme le
faisait le Prophète {S.8.rur lut}.
i) Avoir un soin paniculier des doigrs er des orreils, les laver et les
entrelacer.

226

PRATIQUES RELIGIEUSES

j) Commcncer par la main ct le pied droits'
I-c Prophètc 1s.1.Ë rt dit ;
- QrÆd wus faitcs vos ahlutiorrl., comtnr'nccz par Ie membrc droit.
Aicha ait : - It Prophdtr (s.t. '[H/l aimûit donner Ia prëséanceà la droite
cn sc chaussant,en se pci9nant, cn se lavant et dans tow cc qu'il faisait.
(B' e ùr')
k) Pousscr lc lavage du visage jusqu'au. co3 9t celui des pieds jusqu'à
dépisscr lcs chcvillccct attcindre une partie de la jambc et cclui des bras
jusqu'à dépasscr les coudes et toucher le haut du bras'
Lc hophètc (s.t. Ér tlt dit :
- Mon pcuplc vicndra, Ic iour de Ia Résurrection, marqué de taches.blanchcs
au vûagis ct aux pieds, ce sont lcs traccs dc ses ablutiotts. Celui qui peut
(8. &. M-)
étutdriccs taches,qu'il le fasse!
l) Ersuyer la tête cn commcnçant Par le devant'
quc le Prophètc ls.l. I' I) s'cssuyait.la tête avçc les deux
On repporte
'commingit
par le devant et arrivait jusqu'à la nuque, puis il les
rnains. Ii
(8, iL M-)
ramenait au devant.
m) Après les ablutions : on dit :
- Ie témoignc qu'it n'y a dc Dicu qu'Allah !
Qrc Molummcd est Son scrviteur et Prophète !
Dicu fasseque je sois parmi ceux qui se repentenl el qui s'appliquent à ê|re
purs.
Lc Prophètc (s.1. rr ilt dit :
- Quiconqrc fail bien ses ablutions et dit :
Ie témoignc qu'il n'y a de Dicu qu'Allah, etc. verra s'ouyrir devant [ui les
huit portes du paradis.
(Moslim)
Il cntrerc par cclle qui iui plaira.

C - Acr.esrcpmchrblcs ù éviter
a) Faire scs abtutions dans un cndroit impur, de peur des éclaboussures.
b) L,aver le mcmbre plus de trois fois.
I-c Prophètc (s.t. tr ldl dit :
- FaiJ tcs abl$tions el lavt chaque membre trois foir.
Cclui qui suraioute aura nal fait et commis une iniustice,
(Nanso'i,Ahmed& Ibnomaja)
c) Gaspilter de I'eau. I-e Prophètc avait fait son ablution avec un
. modd ' d'eau (l). D'ailleurs I'Islam réprouve tout emploi abusif de toutes
matières.
(l) Un pcu moior d'un litrc.
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d) omettre un ou plusieurs actesscmi-obligatoiresde I'ablution, car ne
pas en tenir compte prive le musulman d'une récompense qu'il est
désavantageuxde manquer.
III - Merche

ù suivre des ablutions

Poser le récipient à droite s'il esr possible.
Dire BISMILLAH (au nom de Dicu).
Formuler I'intention d'accomplir I'ablution.
Se laver trois fois les mains jusqu'au poignet en y versant de I'eau.
Se rincer trois fois la bouche.
Se lavcr trois fois le nez par I'inspiration et I'expiration de I'eau.
. se laver le visa-getrois fois : du commencement des cheveux jusqu'à Ia fin
de la barbe en longueur, ct de I'os temporal droit jusqu'à i'os-tempora
gauche en largeur.
se laver trois fois le bras droit jusqutu coude inclus tout en ayant soin de
laver lcs doigts. On fait de même pour'le bras gauche
Passerune seulefois les mains (humides) sur rescheveuxen commençant
par.le devant jusqu'à la nuque, puis les faire revenir au devant- là où l-'on
avait commencé.
. s'essuyer ensuite les oreilles avec le peu d'humidité qui reste dans les
doigts ou les remouiller encore une fois.
sc laver le pied droir jusqu'aux chevilles, puis le pied gauche et dire :
- Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'ALLAH et que
Mohammed esr son
scrviteur et Prophète.
Dieu fasseque je sois parmi ceux qui se r€pentenr et s'appliquenr à être
purs.
On rapporte qu'Ali avait fait son ablution. Il commença Dar se laver les
mains jusqu'aux poignets à la perfection, puis se rinça la'bouche trois fois,
lava son nez trcis fois,, se lava le visage t-rois fois, puis les bras trois fois.
s'essu_ya
la t-ête une fois, et sc lava ènfin les pieils trois fois jusqu'aux
chevilles et dit : * J'ai voulu vous monrrer comm€nt le prophètË di nieu
faisait ses ablutions. o

IV - Actes qui ennulent I'ablution
L'ablution est annulée :
a) Par toute évacuationpar les voiesnaturelles: selles.urines.excrérion
prostatique Êt Eaz-ce sont les évacuations visées par le
Prophète (S.t. rr rrl) quand il dit :
- Dieu n'acceptcIg.pr!ère dc I'un de vouç, après
un hesoin nuture!,que s'il
renouvelleson ahtution.
(Boukaril

228

PRATIOUEs RELIGIEUSES

b) Après un profond sommeil dans une pocition allongée.
[æ Prophète {s.t. rrr lll dit :
- Rëveitté, |hommc maîtrke ses sphincters, mais quand il s'endort, il doit
renouveler son ablution (I).
c) Après un arrêt de I'activité mentale sous l'effet d'évanouisscment,
d'alcooi ou de folie . Dans ces cas d'inconscience.on ne sait pas si on a émis
des gaz et rompu son ablution ou non.
d) Quand on touche son s€xe avec la paume de la main ou avec les
doigts. læ Prophète {s.1. rr nt dit :
- Quiconquc a touché son sexedoit renouveler son ablution avant de fairc sa
(Tirmidil
irAn.e) Par I'abjuration dc la foi relle que blasphème contre la religion. Le
coupable annule son ablution et toutes ses bonnes cuvres. Dieu nous cn
met en garde en disant :
- si Jrrnrb tu dorrnæ un rcsæH i to:r stfineur, tu pcrdrrs h bénéllæ dc ttt
- LesGrouPes'651
1-19
1;ffyrcs.
f) Par tÊ toucher d'une femme âvec jouissance charnelle ou avec la
r.ciète intention d'en jouir. La preuve est que le simple toucher de son
scie- qui est. cn lui-Éême un êxcitant. néècssitele renouvellement de
t'ablution.
L'imam Malek rapporte. dans son recueil de hadiths, d'après Ben Omar
ces paroles :
- Quiconque embrassc ou caresf€ sa femme (avec l'intention d'en jouir)
doit renouveler ses ablutions.
Ces où ll cst souhdtrbh

de rçfrlre

I'rblutlon

I - Dans le cas d'incontinence d'urines ou de gaz. il est préférable dc
refaire son ablution à chaque prière.
2-Lafemme atteinte de métrorragie f2) ferait de même. l-,eProphètedit
à Fatima Bent Hobeich, qui en était attetnte :
- Renouvelle tes ablutions pour chaque prière'
(Abou Daoud - Tirmidi l! Naçaï)
Il eStsouhaitable à quiconque lave un mort ou le lrânsporte de refaire ses
ablutions.
I* Prophètc {s,1. rr hl) dit :
- Quiconque a lavé un morl doit se laver lui-même'
Mais ce hadith, manquant de solidité. les doctcs. par précaution. jugent
quand même qu'il est piéférable de renouvelcr les ablutions'
(l) Quand I'hommc s'cndort. il nc maitrisc plus la fonction de scs sphincrcrs.C'crt
pourqrrci il dcit rcnouvclcr scs rblutiotls.
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CHAPITREIV
Lavage du corps
A - Le lavage du corpc est institué par le Coràn et la Sunna.
Dieu dit :
- Si voue êtce m étrt d'inpurcté,

hYcz.vous cntiàrtmatl lecotlc.
(6 - La Table senic - 6)

- N'mcornplbstr prs h pdàrc cn étet d'lmpurcté' rvrnt dc vouc lltr,
I
fi ' Lcs Femmcs- 43)
moins quc yous llc s{tycit cn yoyrgc.
læ Prophète (s.8. rrr trt) dit :
- Si Ie conlour des deux circoncisians (mâle et femetle) estdéptssë (lors d'un
(Moslim)
rupFon sexuel),le lavagedu corps devient obligatoire.

B - Ceuselitéd'obligetion
a) Etat d'impureté suscitépar le rapport sexuel (Janaba).
Pour cela il suffît que les deux sexes s€ touchent à la limite de [a
circoncision chez l'homme et chez la femme, même sans éjaculation.
Celle-ci peut arriver en état d'éveil avec volupté ou incnnsciemment
pendant le sommeil. Elle peut atteindre indifféremment I'homme aussi bien
.que la femmc (l).
Dieu dit :
- Aurd vout Êlcs cn étet dc * Jrmbr r (lnprcté) putfflez'vous.
Læ Prophète (s.8. ilr H) dit r
- Lorsque les limites de Ia circoncision se touchent (chez I'homme et chezIa
femme) Ie lavage du corps devient obligatoire.
(l) L-a Scicncc mÉdicslc n'r prs ÊncorÊ prouvé d éjaculation chcz la fcmmc. Mais lcs hadiths
l'aflirmcnt. Un jour scra dévoilée çcttc Yérité.
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b) Cessation des menstrues et dcs lochies.
Dieu dit :
ct rc læ
- Tew-vour I fécrrt dt va comFSË
m étrt dc tncnltnntbn
ccront purlfiécr. Vouc pourcz r|.om ht
rppræhca quc lqpqu'dlct
Q' LaVachc'Z2)
rilrochcr proù lilcu vonr h prËcrlt.
dérangées
règles
étaient
dont
les
(S.I.
femme
à
rr h|) dit une
I.e Prophète
et qui dépassaient la période normale :
- A1ends le nombre de jours de ta menstruation habituelle, ensuite
purifie+oi.
c) L'entrée en Islam d'un nouveau fidèle I'oblige à se purifier. læ
Prophète ordonna à Thomama qui se convertit à I'Islam de le faire.
d) A son décès, lc musulman doit être lavé' Lc Prophète I'a ordonné
pour sâ fille Zénab, comme le hadith I'indique.

Crs où il est souhritable de se laver
a) Pour se rendre à la prière du Vendredi.
[æ Prophètc (s.8. sr ul dit :
- Il cst un dcvoir à tout pubère dc se laver pour Ia prière de Vendredi(8. e M.)
b) Pour s€ mettre en état de sacralisationpour le pèlerinageet I'Omra.
Lc Prophète I'a fait et recommandé.
c) Pour entrer à La Mecque €t pour se rendre à Arafat.
Læ Prophète (s.8.lrr ld) I'a fait également.
d) Aprèt avoir lavé un mort, il est souhartable de se laver.

Actcs obllgetoircs de le puriliceton mqieure
a) Tout d'abord formuler I'intention dc se purifier.
Lc Prophète (s.1. er tuD dit ;
- Tout acte n'cst estimëque selon I'intention qui l'inspire. Chacun n'a de son
(Boukhari)
euvrê quc lavaleur de sa visëe.
b) Pasl ' de I'eau sur tout le corps en frottânt les parties qu'on. pcut
attcindre ct verscr de I'eâu sur tes autres jusqu'à ce qu'on ait la conviction
que I'eau les a touchées.
c) Prendre un rcin particulier au lavage des doigts, des cheveux et de tous
lcs poils du corpa,ainsi que dcs parties que I'eau ne peut atteindre telles que
nombril €t autres.
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AEt r { ttrtrrl r (ml.où[jrtolnr]
- e) Dirc : BISf,{IILFH, formulc qui doit eccompsgrlcrtout æ guc nous
frircm.
-- b) sÊ laver ler nrainr iurqu'aur poigncr syrnt dc lcs introduirc dans
I'cru.
c) Comncnccr d'rbord par enlcverle couillure.
d) Enruitc rc lsver les mcmbrcsoommcon lc fait pour t'eblution ct cele
wrnt dc rc laver le oorps.
c) Sc rinær la bouchc, lavcr hc nerincsct lc conduit auditif.
Actts rtproctrtrtcc

I évlûcr

e) Iæ gaspillagede I'eau.
Lc Proptrètcs'estlevé lc corpsavccun * sAA * d'Gru (4-l-cnviron).
- .bl L levage dans un endroit sale, de peur d'être souiilÉ par lcs
éclabouqurcs.
c) Lc levqgÊdens un cndroit nod soustraitaux rcgards.
Mémouna(l'épouscdu prophète)dir :
d_"_
pour lc.prophète{s.t. r H}. Il s'cstlavé alorsque jc le
l_'c1_u_
l:l^E
,
vorl$s (sYËÆ
unc oouvcnutÇ).
sc-laversansabri, Mémounan'aurairpas voilé le
*lJl.éj-"ilfr"t"-.dc
r|rophère
(s.!. rr htl qui dit :
Ia pudeur. euand I'unde vousselave,
901".!, pû1ry et dàtcret.Il_aime
ildoil
se soustraireaut rcgards.
6bou Daoud)
d) Iæ lavagcdansde I'etu stegnantÊ.
I-e Prophètc{$.!. rr ut dit :
- Gsrdez-vowde voushaignerdarcde!'eau statnanle
enémtde * lanaha*(Moslim)

Comnut

sc lrvcr

Dire : BISMILLEH l avec I'intention de faire sa purification majeure.
Se laver trois fois les mains jusqu'aux poignets.
Fairc la toilÊtre de propreté des parties intimes.
Accomplir I'ablution mineure. on peut laver les pieds ou lcs lgisser
à la
..
fin.
- Avec lgs mains mouillées, on fricrionne le cuir chevelu. tr sufftr à la
femrne de verscr trois fois de I'eau, de frotter ses cheveux sans iéfaire
les
trËssÊs.L'imam Tirmidi rapporte que om salama aemanda au Èropnete

(S.8. flr

hl)

:

- Je tressc mes cheveux, comment faire
ma purification majeure. dois-je
défaire mes tresses 'l
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- Non, répondit lc Prophète (s.t. r E), il sufit dc vcncr dcssttstrok fois de
l'eûu.
hris on sc lave trois fois la têtc et les orcillcs chaquc fois avcc une
poignée d'cau.
On versc ensuitc de I'eau sur lc côté droit cl on le lavc dc heut en bas,
puis lc côté gauchc.
On doit s'intéresscr aur endroits non aPParEnts du corpc tcls que
nombril, aigscllcs, desous dcs gcnous ct eutrcÊ.
sa purificâtion majcurc, dit AÏcha, il
Quand lc Prophète G.r.rH)faisait
commençait par SClaver lcs mains avant dc lcc plongcr dans I'câu, lavait ses
Dertica iritimts, faiseit scs ablutions eommc pour la prière, mouillait scs
i:hereux, lavait sa tête trois fois, puis versait de l'çau sur tout le corps.
(Tirmidi)

Cr quc lr < Jrnrbo r lntcrdlt
Elle interdit :
a) I-a récitation du coran, sauf cc qui constituc une demandc de
protcction.
Lc Prophète (s.!' r H) dÛ :
- Ni la fcnWc mênsturéeni ccnx qui sont en éUt dc * ianaba " n'ont droit de
(Tirmidi)
rêcitir Ic Coran, si pcu soit-il.
Ali dit aussi :
- Lc ProphètË (S.t. rr H) nous epprenait le Coran Gn toute circonstance,
(Tirmidi)
saufloriquenousnoustrouvioniènétatde* janaba'.
b) L'accès aux mosquées, à moins que I'on soit obligé de les uaverser.
Dieu dit :
!
- À Eotnr quc Yolrr nc $rY.z dc Pul3t
c) I-a prière, qu'elle soit obligatoire ou su5érogatoire'
Dicu dit :
- Ntrnpnocùcr ur h pilèrc en ébt d'lvrclæ, Attrndcz d'tvoh mcouvré
pæ É{rnt lmpurr rvrnt dt vous êtrt
frr I'i"*mgfrn
;ffi-io.tdttél
pûrfllbr f nohs quc vorrt !c loytl ttr voyrtÊ'
d) Lc touchcr du Coran même âvÊc une buchette'
Dicu dit :
qu| ront putt
- Cc cuu
d boænb|c, dln! un l|vrt pr{*rvé, tcub ccux
(56' L'Evénemcnt'7E)
h t-.ù*.
p-t-t
Lc ProPhètc ts.!. rr trtl dit :
(Darakarni)'
- Ne nrche ianlrrb le Coran que dansun émtde pureté'

CHAPITRE V

Lc Tryemmum
l'-

Ilrsdtùdon
Il est établi par le Coran et la Sunna.

Dieu dit :
- Sl vons Ëiæ rnrfudcs où G|ryoyr8c, si I'un dc vogs rtvknt du lhu d'rbrm
ou ci vous rvæ toæhé dcs iG[lmË rl quc vOUsm tmrvlCz ;ns d'cru,
mcourcz rlorc ù unc rehc propre Êl Ëcnycz-Yo*."
"rTTf;rïH#ï;,
læ Prophète (s.0. rr ut dit :
- Le solide isss dc ta terre (l) esr un moycn de purification pour Ie
musulman, mêmesi I'eau lui fait dêfaut pendant dix ans'
N.A. A défaut d'eau ou de solide,le musulman fait quand même se-spri-èIes
sani puriRcation et nulle obligation à.lui de les refaire . En effet. le Prophè.te
et sÊs compagnons avaient iccompli.leun p5iè1essans ablutior quand ils
oni **qu'e i'eau et cela avant I'iristitution du Tayammum et ils ne les ont
pas refaiics après la révélation du versct de Tayammum'

f - Ccux qui en bénéficient
[æ Tayammum est institué pour ceux qui ne trouvent pas d'eau après
I'avoir clierchée, sensoutr€ mesurc, ainsi que pour ceux qui_nePcuventpas
s'en scrvir à causc de maladie ou de criinté d'aggraver -le maf ou d'en
t"i"tOit l" gueri*n, ou par incapacitéd'atteindfe I'eau et faute de trouvÊr
quelqu'un qui PuisseI'aPPorter.

pitrrc
(l) l-c solide irru dc la tcrrc (sa'id) cngtobetoutc InatièIÊbrute proprc tcllc quc sablc'
ct autJc$.
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C.clui qui disposc d'une quantité insuffisânte d'eau pour s€ purifier, qu'il
s'cn scrvc pour lavcr quelqucs membres ct complète sa purification par le
Teyammum (l).
Dicu dit : Cnfrc

llltu rutrnt qt* vout h pouvce.
(U - IA DtÉeonvcnw- 16)

3'- ActË obllgrtolrrs du leyrmmum
a) L'intention suivant le dire du Prophète (s.!. rr? Hl :
- I-cs actcs nc valent qu€ par I'intcntion qui les inspire ct nul n'a de son
truvre quc la valcur dc sa visée.
Donc, il sc propoce d'obtenir par le Tayammum la purification (mineure
ou majeure) pour aocomplirce qui lui était interdit, tel que prière et autres.
b) Une roche propre.
Dieu dit :
* Recourez à un solide propre (dc la nature du sol).
c)'Première pocc des mains sur le solide.
d) Essuyer la figurc et lcs mains jusqu'aux coudes.
Dicu dit :
- Essuyez-vouscn la figure et les mains.
4' - Actes semi-obligetoircs

(Sunna)

a) Dire BISIMILLEH, formule qui accompagn€rous nos acres.
b) Dcuxième pose des mains sur lc solide (la première pos€ esr
obligatoire ct elle est suffisante pour le premier essuyage dés mains
julqu'aux poignets. La deuxième pos€ €st l( sunna (semi-obligatoire),
"
c) Essuyer les bras jusqu'aux coudes. Il scrait suffisant de se corrtenter du
premier essuyage.Sculement, vu les avis controverséssur le sensdu mot :
* bras , dans le vcrset :
- Essuyez-vousen la figure et lcs bras, visc-t-il les mainsjusqu'aux poignets
ou,lesbras jusqu'aux coudes ? On pousseI'essuyagejusquàux coudei par
précaution.

5'- Ce qul rmruh le Tayrmmum
a) I-e Tayammum s'annulepar tout ce qui annihile I'ablution, car il n'est
qu'un rcmplaçant.

(I) A le condition dc nc par la prendrc sur s8 proplc boisson ou
ccllc de scs rnimaux.

LE TAYAMUM

2t5

b) Celui qui a manqué d'eau mais qui la retrouve aYantd'entrer en prière
ou i,, mo*ent dc son accomplissemehtannule son Tayammum' S'il trouve
Ar ii"u ap.es la prière, il nË la refâit plus. I.e Prophète (S.8.sr lutl dit :
- Ne refaites pas la prière deux fois par jour'
(Nassa'i,Abou Dooud,Ahmed & Abouhaban)

6'- Actes tutorisés per le TeYemmum
Le * Tayammum > autorise tous les actes qu'on.fait.après ablutions tels
qui prière, tournées autour de la Kaaba, toucher du Livre saint' récitation
du Coran et séjour â la mosquée-

?'- Comment efi€ctuer le TeYemmum
commencer par dire : BISMILLEH en formulant l'intention de se
perrnettre de faire avec le Tayammum ce qu'on compte accomplir.
Poscr les peumes des mains sur le solide : sable gros ou poudreux. piel.re,
terre saline'et autres. Il n'y a pas de mal à secouer légèrement la poussière
des mains.
On passeles mains sur le visage une foisOn pose une deuxième fois lcs mains sur le solide' si I'on veut'
On s'essuieles mainsjusqu'auxcoudes.Il serait suffisantde s'arrêteraux
poignets.

Question
Peut-on, avec un seul Tayammum, accomplir plusieursprièreStant que
rien ne vient annuler ce TaYammum?

R.éponse
C'est un point de controverse entre les doCteurs. chacun émet un avis,
faute de texie explicite qui les départage . Mais, par précaution, on refait le
Tayammum à chaque Prière.

CHAPITREVI
S'essuyer les pieds par-dessuschrussons
et les blessurespardessus pensements
L'essuyage des pieds pendant les ablutions par-dessus chaussonset
autres ; chausscttes,bottes, etc. est établi par le Coran et la Sunna.
Dans I'une des variantes de lecture du verset, il est dit :
- Essuyez-vous la tête et les pieds.
Donc, il est possible d'essuyer aussi les pieds sans les laver.
Quant à la Sunna, elle I'exprime ainsi :
- Quand I'un de vous a fait ses ablutions et chausse ses ( khofs
"
(chaussons),il lui est permis, s'il le veut, de s.essuyerles pieds par-dessus
les khofs sans les enlever, à moins qu'il ne soit en état d'impureté
(Darakareni
majeure,
& Ha'kim)
Læ délai accordé à cette opération sera fixé par un hadith ultérieur.
Pour le pans€menl, cela est prouvé par le fait suivant :
l-e Prophète (S.B. trr lel)apprenant que I'un de sescompagnons.blesséà
la tête, succombaà la suite de s'êÎre lavé le corpc, dit :
- II lui aurait suffi dc recourir au Tayammum, ou de pansersa blessure,de
passerIa main sur le pansement€t de se laver le resrcdu corps.
(Abou Daoud)

Condltlou dc crtte opéretlon
a) Se chausscren état de pureté.
L* Prophète {$. B. nrr ntl dit à Moughira Ben Cho'ba qui voulut lui enlever
ses chaussures au momcnt de I'ablution :
- Laisse-les,je lesai misesen étatde pureté.
(B. & M .)
b) Les

"

khofs " doivcnt couvrir les parties obligatoires à laver.

S'ESSUYER, LES PIEDS ET LES BLESSURE.S
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c) Etrc asscz épais €t nc pas laisser transparaîtrc la pcau'
d) l-e délai accordé cst d'un jour et une nuit pour le résident ct de trois
jours et rois nuits pour le voyrgeur.
Lc Proohète (s. l. r Hl, dit Ati, a accordé troii jours (72 hcures) pour le
(Moslim)
toy"gcniet un jour (24 heurcs) pour lc résidentpas les entevcr après les avoir essuyés.Si on les enlève, on
c) On ne doit -pieds,
autrcmcni I'ablution cst annulée'
doii sc laver les
purification
O Quant au pensemËnt,il n'cst soumis à auçune condition ni
doit
o*i,frUf., niàil"l. U sculc condition cxigée est quc le panscment ne
bes ccpasscr lc champ de la plaic, y compris lc bandagenécessatre' ne_.Pls
apres esiuyage'ni reiter ait-Oelà de lr cicatrisation. Si le
itt"-dif"ii
oulfe h plaie €st guérie,I'essuyagen'a plus d'effet et
p***i"iCiOCtie
h lavagc est cxigé cn cas dc guérison.

Rcmrrqucc
a) il cst pcrmis de s'essuycr les cheveux par-dessus le turban par
nécessité dc froid ou de voYagc'
L'imam Moolim râpporte quc le Prophète (S.l. ||r lrl). en voyaBe' ftt son
aUfuiion in s'essuyani'te touiet et h tête Par'dessusle turban. c'est-àdirc
i" tgte par-dcs.tusle turben, il a touché une partie du toupet.
"n-r'Àuy*ni
b) cet cssuyage,pardcssus khofs, panscment et coiffurc est valable pour
I'homme et É fàmrirc. Ce qui est permis à I'un est permis à I'autre.

lillsÊ en prrdquc
on se mouille les mains. on
Pour s'cssuyer lcs pieds par-dcssus-chaussons,
ious li talon et la paume de la main droite sur le bout
*"tËrn"inÉauctrc
dcs ortcils.
gauche vers les
On passc cnsuite la main droite vers le talon et la main
orteils.
ll scrait suffisant d'essuyer seulement le dessusdes chaussonsA cc suiet, Ali dit :
- si la rcligion dépcndait de notre raisonnement, il serait plus logique
(Abou Daoudl
des khofs au lieu du dcssus !
à;"o"y*ÏïJ"tt"it
et on la passc dessusune
la
main
mouitle
sc
on
penscment'
au
Quant
sculc fois.

CHAPITREVII
Menstrustion et sccouchement

DÉflnldor
I-a menstruation csl l'élimination périodique du sang utérin chez la
femme qui a atteint l'âge de la puberté, C'est un signe de fécondité.
L-apériodc menstruelle la plus courte cst de 24 heures, la plus longue est
dc 15 joun. Souvent, clle est de six à s€pt jours.
La périodc de propreté la plus court€ est de 13 à 15 jours, la plus longue
n'a pas de limite. Elle est d'ordinaire dc 23 ou de 24 jours.
Dans ce domainc, les femmcs sont de trois catégories :

I - Celle qul r ccc règles pour h premlère fois
A I'apparition du sang, elle interrompt ses prières, son jeûne et s€s
relations conjugalcs jusqu'à sa purification qui pcut survcnir après un jour
ou plus, jusqu'à 15 joun. Quand la femme constatesa purification, elle se
lave et reprend scs prières.
Si l'écoulemcnt du sang persiste au-delà de 15 jours, elle est considérée
attcinte de métrorragie et alors clle observe la règle des femmes de ce
gcnre.
si la continuité dcs menstruesest interrompue au cours des 15 jours et
que la femme constateleur disparition et après leur apparition pendant un
ou dcux jours, cllc se lave et fait ses prières quand elles disparaissentet
s'abstient quand elles reviennent..
2 - Ll

femme

accoutumé€

Qui a des menstruesmensuellesrégulières,c€ssesesprières, son ;eùne et
s€s rapports scxuels p€ndant ses règlcs. Si elle constate après les menstrues
un écoulement jaune ou trouble, elle n'en tient pas compte.

MEHSTRUATIOH
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Ctm Anie dit :
- Anrès lzs rmustru,æ, rrotLJn cotsidiriow
Pas un êcoulcmcn iawu ou
Goulchoti)
de nos rÈSlct.
çbubhco,rllltælolrrintrytie
Mais ci au ooqrsnt dcr mcnrtrrrCr, la fcmmç rCmarquc un tel éCOulement,
cllc doit lcs inclurc denr rcs règlct ct nc doit ni rc purificr, ni pricr, ni
jctncr (l).

3 - h temmc rttcltrt

dc uCtrorrrgtc

Chez cettc fcmme I'hémorragic est persistantc. Si, evlnt la malcdic, cllc
connait la duréc dcr jours dc scs règlct, chaque mois, cllc ccssc dc_pricr
pcndant ccs jours..Eniuitc cllc sc purifie, fait scs prièrcs et ne s'interdit pas
scs r8pporB tcfucls.
Si, au contrairc, cllc nc connait pas de règlcs ou qu'elle en a oublié la
date ou la duréc, danSCcca3, si lc sangchangCdc coulcur, tantôt noil taûtôt
rougc, clh s'absticnt quand il cst noir, sc purifie et pric quand il cst rougc
sâm toutcfois dépasrer 15 jours..
Si lc seng nc sc différcncic par âucune couleur, alors clle prend dc chaquc
mois 6 ou 7 jours qui rcpréscntcnt unc période complètc dc menstrucs chcz
lcs fcmmcs, après quoi, cllc sc purifie et accomplit scs prièrcs.
/V.4. Quclques doctcurs Malékitcs ct Ctafeïtcs - à I'exccption dcs
Henbalitcs ct l{anifites - y aioutent la fcmmc cnccinte et lui appliqucnt la
règlc dc la femme non cnccintË dont I'habitude n'a pas changé._S'il y a un
changcmcnt, dit Aboul-Kaccm, et que l'écoulement pcrsiste, elle reste en
mcnJtruetion 15 joun après lc premier trimêstrc dc sa grocsc*19, 20 jours
après lc dcuxièmc trimestre et 30 joun à la fin de sa gcstation. D'après lui,
lcs menstrucs augmentÊnt au fur et à mesurc du progrès dc la grossesscQuand aux doctes Hanbalites et Hanifites, ils ne considèrent pas
l'écoulement du sang en ffriodc dc gestation oomme dcs menstrues, mais
bien unc métronagic, à moins qu'il n'ait lieu un, dcux ou trois jours avant
I'accouchemcnt. Dàns cc cas il est considéré cornme dcs lochies et suit leurs
ràgles.
la fcmme atteinte de métrorragie doit refaire ses abiutions à chaque
prière, s'appliquer un lingc Pour r_etcnir l'écoulcment €t aocomplir ses
ôffices, le sang dtt-il couler à flots. $eulement, elle s'abctient des rapports
scxucls, à moins dc néccssité.

(l) Quclqucs doctcs sont d'avis quc si les mcnstrurs dépastcntle dÉ.laihabitucl, la femme
prières,
'prolontc gesrè*lcr dc 2 ou 3 jours, Ensuitc, cllc sc purific ct accomplit scs
D'au-trer jugÈnt quc le tcrunc qur voil rcs règlcs dtpasscr lc délai normal nc doit pas
rÉnonccrFouisutant à re prièrt quc si cc dérèglemcntsc répète 2 ou 3 fois. Alors rcs règlcs
pnÈnnÊntun rutrc toumanl. Cct avis paratl micur fondé-
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Tous ces enscignements, concernant la fcmme atteinte de métrorragie
sont prouvés par les hadiths suivants :
I - Om Salama vient consulter le Prophète (s.1. r tl) eu sujet d'une
dame ayant une hémorragie utérine. Iæ Prophète lui dit :
- Qu'ellc corcidère le nombre de jours dc ses règlcs du mois précédant sa
nûladic et qu'clk cessede prier durant ce nombre dc joun. Ensuin, elle se
(Abou Daoud)
Iavc, s'appltqrc w lingc et fail scs prières.
Ce hadith mentionne qe que doit faire une femme atteinte de.
métrorragie, Qui a eu déjà. des règles normales.
2 - Fatima Ben Abou Hobiéich était aussi atteinte de métrorragie. Le
Prophètc (s.t. r ut lui dit :
- Lc sang dcs menstrues est reconnaissable à sa couleur noirâtre. S'il csr
arnsi, cesse de prier. S il est d'une autre couleur, c'ësl une hëmonagie.
Lave-toi, fait tcs ablwiorts et accompliî tes prières. (Abou Daoud l& Nossa'i)
Cc hadith démontre oe quÊ doit faire une femme qui ne connaît pas de
règles, ou qui en a oublié la période tout en remarquant une différence dc
couleur du sang.
3 - J'avais des menstrues qui dépassaient tout€ mesure dit Hamna Bent
Jah'ch. fc suis allée trouvcr le Prophète ($.8. rr hl) pour m'éclairer, il me
dit:
- C'est un nulëficc dc Saun. Resteen étatde mensûuation six ou sept joun.
Ercuite lave-toi, applQue-toi un linge, pie et jeitne pendant 24 ou
23 jours. Ceh te suffit. Fais ainsi chaque mois comme lesfemmes.
C'est le ces d'un€ femme qui n'a ni menstruesrégulièresni appréciation
stre.

L€s lochlcs
C'est l'écoulcment de sang de I'utérus à la suite d'accouchement. Sa
durée minimum n'est pas
-fait limitée. Quartd I'accouchée constate I'arrêt du
ses offices. Toutefois, par plle précaution. clle
sang, elle sc purifie et
évitè les rapports sexuels qui pourraient lui être nuisibles avant l'écoulement de 4O jours après I'accouchement.
Sa durée marimum est de 40 ioun. Om Salama dit :
- L'accouchée restait 40 jours.
J'ai demandé au Prophète, dit-elle : Combien de jours doit restet la
femme après I'accouchement ? Il me répondit :
- 40 jours, à moins qu'elle ne constatel'arrêt du sang avant cettedate.
(Tirmid.hy&. Ha'kim)
Donc, après 40 jours, même si lc sang coule encore, la femme doit sc
purifier, pher et jeûner. Elle subit la règle de la femme attÉinte de
métrorragie.
Quelqucs docteurs préconisent 50 ou 60 jours, mais rester 40 jours est
plus conforme à la religion.
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Commmt ItmrGr dGlr [n dcs fficr
Dcru rnoycnsI'indiqucnt:

?

a) L éæulcmcnt d'un liquidc bhoc rprès I'rrÈêt du rrng.
b) qtrana la fcmnc s'introduit un ooton drns lc vagin lc soir avent dc rc
couchcr ct ru rÉveil cllc lc r,ctirc proprc.

GnpGrhdc dc ncnrilrucc ct dc locùlcc

Ac{Gslntcrttt

rd.

r) Trt rffit
Dicu dit :
- N'rpprtl:l

FDb

kr l*

qr'r*

lol gr'dkr

æ nt ptflla.r.
(2 - Iâ Vlr;lu - 222)

GtJcôæ co padûdÊ dl ffitsb) ffiË
AprÈ les règlcs, lc jcûnc manqué doit êtrc accompli, à I'crcepion dc le
prièrc qui n'cet plut à rcnouvcler.
dit :
Lc ProplÈtc (s.1.:r)
- Nc vols-ru W qua ta femæ n'æcomplit ni prièrc ni ieUc en rtriode dc
mcnstrucs ?
@oulfiwril
Arcln dit :
- Du vivant du Prophète {s.t. rr H) on nous ordonnait de faire le jetne
@ou*haÂ)
manqué ct non la prièrc.
c) L'$GÈlhuqÉ.
Lc Prophètc ($.!. rHl

dit.:
- Ic ttc ptnrraF pu I'accès dc la mosquëc ù uw fenme menstntéc, ni à
(AtuuDæuàl
qwfuu'uncnémtdt * jaaaôa , (l).
du Cann.
I-c hophètc {s.1. r rl dit :
- Celai qui est impur ct la fcmttu mcrctrulc rc doivent 'icn récitcr du Coran.
d) Ir rÉdlrr|ot

t) Ir dùrsç.
la rupturc du lien conjugrl nÊ pËut êtrc prononcéc quano ra fcmmc est
Ën étrt dG mÊnstruNtion. Il faut attcndre qu'clle soit pure ct quc lc mari
n'ait pas dc rapport avcc cllc après lcs règlcs.
On rapportc qud Bcn Ornar a répudié sa femme cn périodc dc
mËnstruËs. I-c Prophètc lui cnjoignit dc la reprcndrc et dc la gardcr jusqu'à
(Boulturi)
cc qu'cllc fût purc.
(l) C'crt l'ÉEt dË I'lroomc oo de lr fcmmc rvrnt dc rc pÙrificr rprèr uæ rclrtiro rcrucllc.
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AriGt rutorlras
pcut iouir dc re fcmmc ram rap,Ports scrucls.
(t.1. Ë rt dit :
- Ptcruz ow plaisir sv*c vos fcttttttæ cn dclwn dc l'aac coniugal.
r) fu

Lc hophëtc

b) I.s fcrrmc cn cÊt éut pcut invoqucr Dicu. I-a rcligion ne I'a pas
déæmmrndé.
c) Ellc peut sc ncttrc cn étst dc sacralisation, sc rendre à ARAFATE'
lcs sctcs du pèlcrinage ct de I'OMRA, exceptée la tournéc
mâmplirious
autoul de la Ka'ba qui n-'est pcrmisc qu'après I'arrêt du sang et la
purification majcure.
Lc hoplrètc (8.t. r H) dit à Aicha, son épousc :
- Fcis comrlru taul pèhrrll', sauf Ia tournée aulour dc h Ka'ba qu. tu
(B- e M-).
n'accomplber qu'après purifrcatbn.
d) Il ctt pcrmis dc mangcr ct dc boire avec un€ femme cn état dc
mcnrtrustion ou dc lochies.
Aicha dit :
- fe buvais, en état de mcnstrucs et je donnais à boire au Prophète' Il
(Moslim)
buvait, mctttnt scs lèwes là où j'ai mis les miennes'
:
dit
enoore
Abdallan Ben Mcssaoud
- J'ei dcmendé eu Prophètc (s.t. E H) l
Est-cc qu'il m'cst permis de mangcr aYeç ma femme en état de
mcffitruation ?
Tupeut lcfairc, mc répondit-il.

#hmcd)

CHAPITRE VIII
Le prière

Inrûtutlon :
Il est un devoir p'our toui musulman d'accomplir la prière. Dieu I'a
recommandéeen maints versÊtsdansSon Livre. Il dit :
- tr pdèrÊ ât dc *rlct
obltsrdoo pour lca croyrnts Gt dolt * frlrt rur
(1 - Itt Fcmnus - 103)
bcrrË prrrcrficû.
- Soyez rssidus tux prÊrrs, notrmment h prièrt médirne.
(2-LaVache-238)
l-c Prophètc (s.t. r n a fait dc la prièrc le 2' dcs Cinq fondcmcnts de
I'Ielam, il dit :
- L'Islam est bui sur cinq fonfuncnts :
I - Attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohomed est ron
Prophète,
2 - La prière,
L'aumône légale(Zakat),
3
4 - Le pèlerinage,
( Boukhari)
LejeùnedumoisdeRamadan.
5
Quiconque délaissela prière est légalementpassiblede mort. Celui qui
la négligeest un p€rversnotoire.
Philæophie

de le prière

l-a prièrc purifie l'âme et rcnd I'homme digne de s'adresscrà Dieu ici-bas
et d'êire prds dc Lui dans I'autrc monde. En plus la prière interdit à celui
qui I'accomplit tout acte immoral ct blâmable. Dieu dit :
- Accooplb le prlèrc, crr cllc cmPÊchc dc commttrt
rct.r HfDrHà.

b t|rrplbdct Gi ht
(29' L'Araigntc'15)
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Ma rl ttd c hpr lèr t
Il suffit pour s'Ên rendrc comptc, de passcr en rËvue ces hadiths'
émanant du-Prophètc (&1.r n qui dit :
- L'Islan cst capinl pour fhomme. son pilier ?.8tl4 Pâère, son suntmunt esl
Wo^ilin)
h. jilml ,(ln'grcicsainæ)
- t* iir**u
q:ri d;n à fhoo'uæ dc nmbcr dsns I'lûrësic cstIa prièrc !
(Molilim)
-.lc suir chargé de combattre lcs gerc iwqu'à ce qu'ils :
a) reconnaissent qu'il n'y o de divinité qu'Allah et que Mohammed est
Son Prophète.
b) accomplissent Prièreet zakat.
i!* t iiirt, it" irIr"n prësené vis4-"1, + mgi ct 1eur sang ct hurs bi''ns.
(B' i9'il'I')
Oi-rrth t ri, for intëricur, c'a;t Dizu qui s'en clrr,rge'
?
Quclle est t'cuvre la plus ûtÉtitoire, demanda-t-on au Prophètc
ftloslin)
- C'estd'accomplir la priàrc à son luurcfrrr*, dil'il.
- Lcs Cine priircs so'nt comparabhs ù;uÊ rivière d'eau futrcc ûbondail' ù
i;r- a, iot s,'donç taqucllc it plongc cinq foir par iour' Qttt
;;;;fi
peirscz-uo^ qu'il resle fu scs souillures ?
- Ricn, dirent les comPagnons !
- ';i;hit,;;^'r*I'iauh
Ailtsi, dit lc Prophète, lcs cbq prièrcs-, débanassent l'ho,'dn7E dc scs
(Mwlim)
tunoic dc'sessahtés'
- Il n'v a oas de musulman, qui, à I'hcurc dc la prièrc obligatoire, fait
scs ablutions êt âccomplit sa prière avec le r_ccucillemcnt ct
i"liiitiri*t
lcs mouvementr t"qoii, qu'ellc ne luÏ soit u'n scrc_expiatoiredc scs-péchés
les péchéscapitaux. C-clalui e3t acoordé toute
p*G, e
(Moslim)
sa vrc. "i"Aiiion'a'CriËr

I,r prlèrt pcut être obligetoirc, Sunm ou Nrll
journée' à savoir :
Est oblitatoire chacune des Cinq prières de la
L-a orière
U britre
U itie..
Ë'#i;;
I-a |riere

du Dhohr (de midi)
d'El-Asr (de I'après-midi)
du Maghreb (après lc coucher du soleil)
à" i;i.f,-" tf hirïre 4t) minutes environ après le Maghreb.
du Sob'h (du matin)'

:
I-c Prophètc (3.1.rudit
- Dicu a butittté aux gensCinq prières obligatoires'
Ir; iio"Àpn sa;s'rien en négligerpar indifférence' Dicu lui
A,*;,q;
pronet Ic PardisMab cclui qui lcs négligc, Dieu ne lui promet rien. Il pcut lc.punir ou lui
(Ahmedet aurrcs)
jardonner ielon Sa v'olànté.
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klèrcs dlûrs e Sunnr r
C-cs prières, tout Ên n'étant pas obligatoires, ne sont pas moins
reæmmandécs. Ce sont :
- la prière du lVitr : unc sculc Rek'a qui clôt lcs prièrcs dc le nuit.
- I-a prière dc I'aubc. - fajr - lts deux prières dcs dcux Aïds
- Le prière dc l'éclipcc du solcil.
- La prièrc dc la demandc dc pluie.
D'autres sont égdcmcnt Sunna, mais dc dcgrÉ moindrc. C-c rcnt :
- I-a prièrc dite : * Selut à la rrosquéc r, toute$ hs foit qu'on y çntrc.
- tcs prières qu'on sc fait dcvoir d'aocornplir cn dchors dc ccllcs qui mnt
obligatoircs.
- L-r prière aprÈs chaquc ablution.
- L^aprièrc du c doha r (matinéc).
- I-a prière des * Tarawils r (durant le mois du Ramadan)
- I-a prièrc du * Tahajoud r (pendant la nuit).
dllrs c Nrfl '
Ce sont celles qu'on cxécutc dc jour ou de nuit, en dehors des prières
pcu ou prou reoommandées.
Hèrcs

EddHllté de lr prièrc :
la I' condition qui rcnd la prière cxigiblc cst I'lslam. On nc pcut
I'eriger d'un infidèlc, car la * Chahada ' doit la préoédcr. Lc Prophètc
(&rrudit:
- Dicu m'a enjoht dc combattre lcs gerc jwqu'à cc qu'ils attestentqu'il n'y a
dc dh'inité qu'Alûah ct qw tlohannud esf .Ion Prophètc, qu'ils accomplisscnl la pière ct acquincnt l'aumfrne.
A Mouad (qu'il envoya en cxpÉdition), il dit :
- (Avant dt lcs combattrc) incitc-ks à rcconnaltre qu'il n'y a dc Dieu
qu'Allah et quc Mohammcd rst Son Prophète. S'iIs l'ancsknt, inlonnc-lcs
(Eouldrriti!.
que Dicu lcur a prescrit Cinq prièns par jour.-.
I-r 2'condition est d'être sain d'esprit. On ne demandc pas à un fou
d'accomplir la prière.
l
Le Prophète ts.r. 'Hldit
- Trois personnes sont déchffgées de rcsponsabilité :
- L'hommc endormi jusqu'à cc qu'il sc révcille
- L'enfant jusqu'à ce qu'il roit puHre
- I-e fou jusqu'à ce qu'il récupèrc sa raison.
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I-a 3. condition est dnatteindre t'âge de pubcrté. L'enfant n'est-Pastenu à
satisiairi cettc obligation tant qu'il ést jcune. Mais il est bon de I'cngager
à I'accomplir.
t-c Prophètc (s.1.r rt dit :
- Recomtnondez la prière à vos enfan5 dèsI'âge d1 sep-tans et.punissez-les,
s,dlsla négligent,i I0 arrs.A cu âge,séparez-hsdans les couches.(Tirmidy)
I-a 4. mndition est I'arrivée de I'heure de la prièrc. Avant I'hcure, la
priflre n'est pas agréée.
Disu dit :

- lr pdatrcdoli * hlrG rur hcrrrË prctcdÛGs.

- 103)
(1- hs Fcmmcs

Gabricl vint cnscigner au Prophète (s.r.* t) I'heure de chaque prière.
Unc fois il vint lui dire : * IJve-toi pour fairc la prièrc du Dohr (midi). Il
la fit avec tui au moment où le soleil a quitté le zénith'
Eneuitc il revint à I'heurc de l'* Asr I et lui dit : * lêve-toi pour faire la
priàri Oe I'Asr. Il la fit lorsque I'ombre avait atteint la longgeur de I'objet.
Au coucher du soleil il revint ensore et lui dit : IJve-toi pour faire la
prièrc du Maghreb. Il la fit quand le soleil disparut--Il se pjfFlta après le
buchcr Ou btcit et fir av-ec lui la prière de I'Içha. C'était après le
crépusculedu soir. Il revient à I'aube, quand le jour commença à poindre.
læ lendemaint il revint le trouvcr à la prière du Dohr qu'il fit lorsque
I'ombre de toutc chose a atteint la longueur de I'objet, Il se présenta à la
prièrc dc I'Asr ct I'accomplit. c'était au moment où la longueur de I'ombre
àvait atteint le double de ta longueur de I'objet.
ll retourna à la prière du Maghreb. son heureétait inchangée.Il revint
pour la prière de l;lcha, passéehinuit (ou le l/3 dit celui-qui rappo.rtale
iradith) êt il accomplit ceite prière. ll rctourna enfin quand I'aube brilla et
lui dit : IJve-toi p*àurfairc la prière du matin. Ce qu'il fit.
Gabricl dit alors au Prophète {s.!. rr ld) : accomplis ces prières dans
I'intervalle de ces deux temPn.
I-a 5. condition est la purification totale des menstrues et des lochies. La
femme cn æt état ne peut faire ses prières qu'après entière purification.
I-e Prophètc (s.!. r ro dit à la femme :
- En péiode de menslrues,ceJrede prier.

(8. & M.t

Conditions de validité de la prière
a) Purificationmineureet majeure(Ablutionet lavagedu corps).
et du lieude prière.
du corps,desvêtements
b) Nettoyage
I-e Prophète (s.!. Ë trr dit ;
- Dieu n'accepte iamais nneprière sanspurification.

(Moslim)

241

LA PR,IERE

c) Couwir scs partics intimes.
Dicu dit :
- Rcvfice-voor dc va bcrur hblfr
qnët.

cùrqr

fob qr

voor yru ærd.!

t tflt

(7 - Ia Razil - il)

[: prière dc cclui dont la nudité n'cst pas cruvertÊ n'est pas agréée
oommc I'indiquc cc Ycrsct.
'Pour
I'homme cctt€ partic à couvrir s'étcnd du nombril jusqu'aux
tcnoux.
Pour la femmc, elle concernc tout lc corpÊ à I'exception du visagc et des
mains.
I-c Prophètc (s.i. r u dit :
- Dieu n'aoccptc pas la pdèrc d'unc femmc pubère sansvoile. (Aùrr;uDættd)
On dcmanda au hophète (s.1.r rl au sujct d'une femmc qui fait scs
prièrcs voiléc mais couvertc d'unc blousc, il répondit :
- C'est valabh, il la blotæccacheIc dcsstudc sct picds. (Tirmidy & Ha'kim)
d) L'oricntation vers la Ka'ba, car, un€ prièrc faitc dans une autre
dircction, n'est pas aoccptée.
Dicu dit :
- Où q,r voutæy.c, touræ

(2 - IaVachc - l*l )
lr txt vcrr le lh'br.
Mais cette orientation n'est pas exigée quand on est incapable dc la faire
pour cause de pcur, de maladie ou autres. Il est également toléré au
voyag€ur d'accomplir des prières de surcroit à dos dê sa monture dans
toute direction qu'elle prend.

On a w lc hophètc (s.t. r rr, dc retour de I-a Mccque à Médinc, prier
sut sa monture suivant la dircction qu'elle prcnait.
(Mosli'7.)

Illffércnl,es sort€s d'rctcc de le prlère
I - Adcr obllsrtotrcû
a) Sc mcnre dcbout.pour pricr. Celui qui csr capablc ne p€ur ammplir
sa prière dans une pocition assisc.
Dieu dit :
- Mrtfrc'voor dcbout pour prlcr.
e - In Væhc - Z3g)
Lc hophètc (&l.rHdit
à Omran bcn Hoçainc :
- Pric debout, si u nc peux par.,prie assrs,srnoa, ëtendu.
(Eouhllrrri)
b) Formulcr I'intcntion dc la prière sclon lc dire du hophètc : * I*s
(luTrGS sont condithnnéæ par lcur intention r.
9J Dirc : e Allafus Atbar r Dicu cst lc plus grand - formulc d'enréc cn
prièrc.
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:
t* Prophètc Ë.r. -HIdit
- I-a clcf de Ia prièrc est Ia puriftrntbn. - fu coitsê'rliàn est dc dirl , Al/lalw Akbar '
'
fu f- * : . AssalorltroAté*om , ' qu.
- Ic salu soit sur vous !
(Abou Dæd - TbmidY'& Ha'kiml
d) I*r récitetion dc la Fetiha.
:
Lc Proplrètc (&]r:tdit
(Bouklori)
- Ori i;4,iu
pgÀtla Fatiln, sa prière est nullc ct non ûvenE.
rm est
voir
heute
à
récite
quand
celuiti
Mais cn priant dcrrièrc I'imem,
eppelé à l'écoutcr.
Dieu dit :

- Lanqæ tc Ctr

cd tttilé, écouict{ÊrtLûËYcmt

*,'*ffi;f

. r*,

aussi:
Le ProplÈtc ts.l,-ndit
- Quûrrd l'bnam dit : AIIaho Akbar, lûitesdc n'Ême' et qwnd iI rëcitclc
(Moslim)
ëciutez'h.
6*r,
prie
dcrrière lui doit
Mais quand I'imam récitc silcncicusËment,cclui qui
le Fitiht.
récitcr o-bligatoircmcnt
c - Lc Rou'koo (l'inclinaison).
f - Lc rcdrcsscmentaprèsle r Rou'koo ''
A un hommctyent mal accomplisa.prière,le Prophètedit : ,
- Inclinc-toi ct m-arqucunc pâusË,puis relève-toi et marquc Gnsoreun€
psusc.(l)
g-taproÊtÊrnstion.
qui a
h - L relèvemcntaprèsla proêtcrnation.I* Prophètedit à celui
et
puis
assieds-toi
pausc'
une
et
fais
ptl,
Eïtùit"-ft*titnfu+oi
'-.
r"l
:
dit
Dicu
pàusc.
une
cncorc
marctirc
- ô croyuu, cilrtcervorlr bunbl+ært * *Ërt";
pèkrimge- T7)

tcrtc dc æ hrdith d'rFrà Mclim : - tl) Eû yrid h yirt
fir s prièrc
ù b *;CtË. di;ib"t' flo*tt' Un !g,llrm9cntraePrÈrlui'
tc Præùète
tui ot -' r Vr refrire te piièrc, Ér tu n'ù^prt
ili;tidiÈ;"t
d î; ;ffi:L-ffièt"
h mêÉê
fit
lui
glrær
l.cProohètc'cciÛd
it-"i"i"r
ui-"lL*i;:
}iîîË;-d6iii.
dit : ' Jc
*n, *i ÈJJi *1qr d;;j A h troirilnc foir I'hommcmoi
ffi.ro;rh;;
Quand
qu. ie.Ic saisricn d'aurrc. Inrrruis'
iî*-ËîËrfr q"i r' il-rtia Ë rË;d-*l{,1rc
du Corur' ittdiæ'to
1uÊtu rrirutrË
Ëi.î1, ù+rL_-,hi dir-il, di , . ,rit ho lrurr I, rêrirc F ct
pfotrcmc'
prlltê'
mûquc
ti"T
rËlùyc-td
Ûæ ûoæ pr,*, cmriæ,
soit
;îr.rd
t6rtc rr
pÉ r'rcoir cr lrb uæ pnrc. Frir elr d|tr (llùtlinr)
ËîË,r*
i*.'rrË{oi
Fit!Ê.
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i - l-a parnc qu'il faut mârquÊr aprÈo : I'inÉlinrbon, h pioctÊmation, h
rcdresscmcnt Gt danû la pocitbn areirc.
re
C-cttc peusc avait été rccommandéc à I'honinc qui e md mmpli
pière. Elh pcrnrct dc donncr rux mmbrer h tcmpc dc rcprcndrc hur
podtion nornreb. l-a duréc dc octtc prpc équiveut I dire unc ttrir : . Lotté
roit Dicu lc Très Grand '. Ia prolontcr devantagc sËrrit $uhritrblc.
j - Dirc : r Atsdamo Aléhour'(quc

lc relut roit sur vous).

k - Prononcer cc salut d'unc poeition assirc. On ne pcut quiner la prièrc
sans sE salut ct sdns ëtre assis. Lc Prophètc dit :
- On met un teme à Ia prière en disant : . Assalamo Alëkom
"'
I - L'ordrc obccrvé dans ccs ectcs.
On nc doit pas rÉcitcr la Fstiha, avsnt dc dirc Alletro Akbar, ni sc
prcstcrncr avant dc s'incliner. Ccttc marclrc à suivrc cst instituéc Par lc
Proplrètc Ë.] r H) ct cnrcignéc à scs comptgnoru. Il lcur dit :
- Accomplistcz votrc prièrc coultrû votrs nttlvoycz fain.
(Bou*ltz,ril
Donc, il n'est pas pcrmis d'en boulcverscr I'ordrc.

2 - Actcû Sunnr
Ils sont dc dcux câtégoriar : recommandés ct méritoires.
Actes nqcommrndéf
a - Récitation d'une suratc ou d'unc partic du Coran tel qu'un vÊrsct ou
dcur, après la Fatiha dans lcs 2 prcmièrcs Rak'rs dcs prièrct du Sobh, du
Dohr, de I'A$r, du Meghrcb et dc I'Icha.
On rapportc quç le hophètc (3.t. r u récitait, aur dcur prcmièrcs
Rak'as la Fariha et unÊ suratË, cl aur dcrnièrcs, la Fetihs sculcmcnt.
Quelquefois, il faisait entcndre un vÊrtct dc cc qu'il récitgit, dans sa
récitation silcncicuse '
48ottkhnni)
b - Dire,. Samiallaho Liman Hamidaho, Rabbrna Lakal Hamd r (Dicu
entcnd cclui qui lc loue, Scigncur à Toi la louangc complètc). L'.mam et
cclui qui pric scul prononcent lcs deux formules. Mais lc * Ma'moun '
(cclui iluiÏait sa prièrc derrièrc I'imam) dit la ? formule sculcmcnt,
Abou Horéra dit :
- Après I'inclinaison, lc Prophètc ($.1.r :t disait, en sc rcdrcsslnt,
et quand il sc trouvait complètcmcnt
Sâmirlltatw Li,lnan Hanifuho,
Qi.ieB.)
debout, * RabbwulakalHamd,.
dit cncorc :
l-c Prophètc (s.t. -:r
- Lonqw finlrrn dit : . Sanialtaho Li;rr.an Hamidaho ,, rëpondcz r ficù(Maslim)
hanalAkd Hmrrd'
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c - DhG, Pcndût I'inclineirron,tmil fois: c SobbanaR'rbbid Adim '
(t oué roit Dicu lc Trèt Grend).
Atrnd frrt rÉvélé cÊ vcnct : . Gbrific h Nom dc ton $ciEcur lc
: Rëci6zoc wrtct futs vone iælilrlbon.
ArrnO r, h ProphètcGr..'5dit
Et ournd fut Évélé lc venct : . Glorific lc Nom dc ton Scigncurlc Très
Hrut i, if dit : Rdcirz h futts votreProstcrr'4ltiorr. (Artrwda AbouDtoud)
d - Dirc : r Alleho Akbar ' chlquc fois qu'on changcdc position (dc le
potition dcboutà la proctcrnttion,.àla poeiiionassise,puis eu rclèvcment
Gtc.).
c - Réciter, rssis, le prcmicr ct lc deurièmc Tachahoud dont voici lc
tcrtc.
. A Dicu lcs eelutations, lcs prièrcs ct tout cc qui cct louablc. Quc lc
srfui, le mirérirprdc ;i Ë UCneOiction dc Dicu ic soicnt acoordés, Ô
Ihophèæ dc Dicu !
Quc lc salut nogs soit eccordé, à nous et Êux scrvitcurs vcrtucgxd'Alhh.
J'ettcrtc qu'il n'y a dc divinité qu'Allah, scul et sans associé.
J'rttcftÊ quc Mohammed cst Son scrvitcur ct Prophèta r
(Maslim & Boukhan)
f - Récitcr lc coran à haute voix, là où il est nécessaire de le fairc, c'est-àdirc dens lcs dcur lères Rak'as du Magreb, de I'Icha et du Sobh.
g - Lc récitcr à voir pcu audiblc aillcurs'
ccttc façon dc récitcr nc oonoÊrnc que les prières obligltoircs. Quant
aur orièrcsdc surmoit, il cst préférable, d'après la Sunna, de récitcr à voir
basri 6ndant le jour ct à haute voix pcndent la nuit, ssuf en ces dc
dérangimcnt d'eutiui par la récitation. Dàns eÊ sls, il cst préférablc dc lire
à voix bassc.
h - hicr pour lc Prophètc (s.t. r rl dans lc Tachahoud final cn disant :
- Sciguur,'accordc la jloirc (I) à Molamncd ct à mfamillc comtttc Tu I as
'gëiis
fait pow Abraha,m,
uohgn nua u sa famillc êomme Tu as béni Abraha.m et lcs sktts. Tu
æ l'infllliitrlr;t* Glorlrlux,le Sublime !

Actcr mérltolrcs
a - L'invocation préc,édantI'entrée en prière où on dit I
- Gloirt ù Toi, Seiguur !
le Tc loru. Qw Ton Nom soit bénL Que Ta grandcur soit exaltëe! Point
(Moslim)
dc Dicu ù part Toi.
b - Demandcr la protection dc Dieu contrc Satan au début de la [* Rak'a
ct invoqucr le nom dc Dieu à chaque Rek'a silcncieuscment en disant :
* Au nom dc Dicu lc Clémcnt ct lc Mi#ricordieux '
(l) l* rcr initirl du mot rrebc q Srl|r ' cal I présanterte$ Ycut '. Enruirc il r acquislc
lr orièrc. d'rccordcr lr bénédiction,la miréricordc... Hous l'âvoffi trrduit
icir d'mrolir
ki orr Gh{rcl c'at-idire frirc rcquérir à lr rcligbn du hophètc lt céléb.itéunivefrcllc icibrr- ct coorblcr I'cnvoyÉdc Dicu dc bicnfrits cl d'honncurs drns I'rutrc monde
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Dicu nour le commendc en disant :
-Ilcnrrill
f Dhs olEGtLr
FroLrdil
Corr,r.

h FtPrilya

tn ltdtËlc
çrd
(16- L'Abcillc-%)

c - Lcvcr lcs bras à hautcur dc* éprulce qtnnd on dit : < Alhho Akbar r,
lc répÉtcr ausei à I'inclinairon, lu tcdrcrfÊmÊnt ct au hvcr après la Ï
Rak'a.
Bcn Omar dit :
- I-c Propbètc c.r. r rt Ievait lcs bras à hautcur dcs fpaules quand il
s'apprétait à ammplir la prière ct disait * Alleho Akbar r. Il les lcvait
aussi avant dc s'inclincr, en se rclevant dc I'inclinaison et disait :
(B.lk tI.)
* Samialhho Liman Hamidaho, Rabhona Lakol Hamd D
d - Dirc < Amen'après la Fatiha.
lorsqu'il tcrmineit la récitation de la
On rapportc quc le'hophètc,
(Ti'',[i4)
Fatiha, disait : t Atncn ' avcc une voix allongée.
Il dit aurci :
- Quand fil;nn tr teTmineIa lænre dÊ Io FsilB, ditcs : AMEN ! Si Ie dire de
qwl4u'utt coitncidt avæ ccltri dts anges, sts péchés antériturs sercnl
cffæës.
@ouhhari)
e - Récitcr de longucs Suratcs à la prière du matin, de oourtcs aur prièrcs
dc I'Asr ct du Megrcb ct dc moycnnes aux prières dc I'Icha et du Dohr.
On rapporte qu'Omar écrivit à Abou Moussa lui enjoignant de réciter à
la prière du matin de longuer Suretcs (choisics dans le dernicr quart du
Coran), des moyennes à la prièrc du Dohr et des courtes à la prièrc du
(Timidy)
Ma3reb.
f - Récirer I'invocation suivante entre les dcux proeternations :
- Scigneur, pardonne-moi mcs fautcs, acaorde-moi Ta clémcnce, préscrvemoi dcs maledicsct pourvois-moi.
lThmidy)
On rapportc quc le Prophètc {s.1.r
proûtËrnations.

rr récitait ccla Êntrc les deux

^ g Récitcr la prièrc du . Konot * à la dcrnière Rak'a dc la prièrc du
$!h, ou à I'unique Rak'a du \Uitr, après avoir récité lc Coran, ou après lc
relèvcmcnl dc I'inclinaimn.
En voici I'unc dc scs vercions :
* $cilncur ! Fais que je sois de ccur que Tu as mis dans la bonnc voie,
quc Tu as préscrvés dcs maledics Gt quc TU as protégés.
Bénry cc que Tu m'as accordé. Détournc loin dc moi tout mal quc Tu
eurris décrrété ct ffirdc-moi
Te protcction. C'Ëst Toi qui décides et-nul ne
oontrrric Ta volonté. C.clui quc Tu protègcs, n'Gst jambis humilié, ct Ton
cnncmi n'cst irmais honoré. Gloirc à Toi ct Grendcur.
Scigrreur ! Je mc réfugic aupràs de Te grtæ contrc Ton courrour et
chcrchc abri auprès dc Tgn pardon oontrc lon Clrâtimcnt. fe mc réfugic
auprès dc Toi æntrc Toi-mêmc.
Torrtc louengc a'avèrc imparfaitc auprèsdc cellcrque Tu T'es attribuécs.
(Alt Ed)
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à la façon du Prophètc (&!. r n drns sa prièrc :
Il r repoceit anr la plentc du picd gflrc}c_ct sou.lcvait le.p!d droit sur les
ortGih Gt'ælt dens toritc sa prièic seuf I la fin où il rcpoeait le cuissc droitc
*rt l" pt"nt" du t*d Fuchc ct ls fctÛc Seuchc sur lc sol, lcpicd droit étant
ætrhtt nrr hr ohcitf lt mctteit h mein gauche. doigts tendus, su-rla cuissc
qui
;,rdt" ct le mrin droirc (rur le cuissc dr6itc) doigErcpliés, sluf I'index
iicncurrit brrqué et qu'ii bouçait cn rÉcitant le Tachahoud'
Olr rrpportc quc h Prophètc lt.t. r rl quend il s'ascoyait pour réciter le
Tæhrhdfo, puËit h miiri puchc srrr la criitsc gauclrc ct la main droite sur
lr cuirrc drcitc, I'indcx tcndu. son rcgSrd rrc dépaseart pes son tn*Tir*n-,
h - S'urcoir

i - Pqcr lcc mrins sur le poitrinc, la main droitc sur la msin gauche'
On rccommandeit rur gens, dit Sahl, dc sc mcttrË ta main droite sur le
bnr gtuchc pcrdrnt le Prièrc.
frbcur dit égrlemcnt ;
- læ præhètc]'r
r Hl passa près d'un homme qui priait. la main gauche
enr le lirin droitc. Il le iui rctira et lui remit la droitc sur la gauche'r,uor*al
i - lnvoqucr Dicu pcndant lcs ProstÊrnations'
:
It Plo'phètc ri.L-rldit
- il ^'o itë intcrdit de rëcitcr le Coran durant I'inclinaison et h proslernalion.
Paùent t'inclimiçon, gtorifnz k kigneur et pendant Ia proslernanon
Votri invocation est susceptiblc d'être
Dfuu avec'iiri"tânttinvqlaz
(Moslim)
æeùee.
{s.l.rr},
au
Prophète
adrçssé
k lors du Techahoud finel, après lc salut
il æt nrhriteblc dc fairc la prière suivante :
Dicu, prércrve-moi dcs supplices dc I'cnfcr ct dÊ la tombc,des épreuves
dc le vii'ct dc ta mort ct dciâ séduction du Faux-Messie'
t-c Prophètc (t.1. - rr dit :
- grr-i"I'*tine son dcrnier Tachdhoud' al'il..tmplor1 11
i;
";;-;;r
de I'enfer, de la
Drctcc1',n fu Dieu ionn, qwtrc malheu''': I.es supplices
io;Ar, àes ëpreuvesde la'vie et de la mort il de la séduction du Fuux
Messie.
l-Selucràdroitc.
- Srlucr cnsuite à gauche.
m
"iX-t.æonJ
quc lc"-noptrttc oommençêit par saluer.à droite' pui-s à
(Moslim)
tc visagctt on voyait la blancheur de sa ioue.
,,"dt".Ïiouàrit
Hadiths
n - Invoqucr Dicu ct préscntcr scs Y(lur après la prière' l,€s
nrivrnts, incitcnt à le feire :
Thmrbrn dit :
- Ërà;-ofrt",
lc Prophètc (s.1.r rr demandait à Dieu trois fois le
pirdon, prb il disait :
*futlcvlr, Tu cs h Pæifrcur., de Toi énanc la Paix
(Moslim)
!
Qù fu sob bëni, Dicu-di Ltaiestéct dc Gloirc
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Mouadh bcn Jabal rapportc que lc prophète (s.r.-Hl le prit per la main
ct lui dit :
- tlguadh,
ie .te ticrts en t'o,ute cstimc, ie tc conseillc dc nt jamaLromeme dc
dire après clwquc prière :
et
" seigneur, aide-moi à garder toujours souvenirde Toi, à Te remtrcier
.#rnnilt
Te votpr wæ parfaite adoration.
prophètc $.r. r Hl diseit après la fin dc
- D'après.Moughira ben cho'ba le
chaquc prière.
- I! n'y^a.de Dicu qu'AIIah, sans awocië, Ie
Souuerain,k Loué, I,Omnipo_
tent. seigneur, a-ucunne.peut.empêchcrcç.qw Tu octioiesni donncr ce quc
Tu refuses. La forune du richc ic lui scn iia de rien auprts dt Toi:
(Boulrllrrti)
Abou Omama rapportc que le Prophètc (s.r.r:l
dit :
- C4lui qui récite le verset d,l * Trôn. * (t a Vrche zSStà la fin de chaquc
prièrc obligatoirc, ricn
paradis quc lc rempc'de
l" !1"-.pe{re d'être au
passcr dans I'autre monde
(Narùa'i)
Abou Horéra rapporre aussi que lc prophète {$.r.r rr dit :
- Cclui qui récite après chaquc pière
33 fois : Gloire à Dicu
33 fois : Louangc à Dicu
JJ /ou : Dicu estle plus grand
ct complète le (lm) par dire :
II n'y a dc Dicu qu'Allah, unique Éf .raru associé,
A Lui Ia Royautë ! A Lui le suprêmc Hommage.
II détient Ia toute Puksance
celui qui dit oeta, verra toutes ses fautes crcusées, dusscnt-cllÊs êtrc
comm€ l'écume de I'océan.
(Moslim)
chaque prière, le Prophètc (s.1.r |lr demandait la protection
,.+pres
owrne par cËs mofs :
- seignew ! Présente-moide I'avorice, dc la ilnitiré
et de la |âchcté.
* Protège-moide la rcntationde la vie iciias
er des suppliccsde Ia tombc.
(Ibno Mojo))
-

SaadBen Abi r#akas,de son côté, dit :
{erts chaque prière. le Prophète rs.B.sur rui} demandair la prorection
divine par ces mots :
seigneur! Préserve-moi de I'avarice. de Ia sénilitéet de la lâcheré.
Protège-moi de Ia tentation de Ia vie ici-baset des supplicesde Ia tombe.
(lbnouMalaJ

Saad apprenait cette invocation à sesenfants.
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ÀctGt rcPrûcheblct
a - Tournerla têteou porter le regardailleun en priant. be Prophètcts"e.
r:ldit:
* C'cst un lorcin qut Saun dérohc à Ia prière de I'honuttc'

(Batùlwri)

b - I-cvcr lc regard au cicl.
læ Prophètc (s.l' : n dit :
vow) lèvcnt-ils lc. rcgard v1''s le ciel en
- poura.;i dcs honwus (pofr
pir-ri i O"'ils ccssentai lc laire de pcur (de pcrdre la vue !)
c - Mettre les mains aux hanchcs.
l.cProphètc(t.1.-H),ditAbouHoréra'aintcrditdescmÊttr€lesmains
(Moslim]
ft"*fi"* pcndant la friere.
"* -rl
Prophète
ts.r.
d Trousscr ses habits ou rebrousser sescheveux. læ
dit:
-- ox" m'a ordonné dc mt prostemù suf scPt mtmbres u de ne Pas trotsser
( B' & M')
i'trlbit ni rctrousser dc cirevrl,txque
le.Prophète
rapporte
On
e - Entrclacer lcs doigts ou lcs faire claquer'
fr",ntnc pricr, ld Ooigfs cntrelacéi' Il les lui disioignit et dit :
(Moslim)
"iiun
---N:intrctaccp^ t t doigs ct nc les fab pzsclaqucr en prière.
f-Passcrplusd'unefois|amainsurl'endroitoù.onpoæ|efrontsur|esol
pour-gcarrci les cailloux. Iæ Prophète (s'!' : m dit :
:g|;ndi';^rt en i,n,,, il a en face de lui la miséricorde (de
i, i"*ii
Étu1, qu'il n'écarte pas lcs caillottx'
Il dit aussi : Si tu le fais, que ae soit une scule fois'
du
g - S'amuscr dc tout ts qui. distrait {e ta 31e1",^"t--!.^Prive
scs habits' ou
recueillemcnl néccssairc tel què s'occupÊr de sa barbe'de
avoirl'anentionrctenuepar,desdcssinsd'untapisousufunmur'Le
Prophètc {s.t- r ndit :
(Abou Daoud & TtrmidY))
- Gar&z k calme cn Prière !
[Æ
h - L-a récitation du Coran pendant I'inclinaison ou la prosternation'
Proohète rs.l. r rt dit :
-'iiii-^;o
interdil dc récircr le Corsn pendant I'inclinsrson et la prostefns'
(Moslim)
tion.
la
sellc'
à
i Repousscr I'envie d'aller
j - Accomplir la prière au moment où la table est servie. [æ Prophète
(8.r.rgdit:
l- i* *' pritrc qwnd Ia tablc est servie,ni lors qu'on a envie de faire ses
bcsotns.
k - Faùc lc bcau en s'as$oyantet'étendre les bras comme le chien en se
orostcrnallt. Læ Prophète (s.l.rrur,dit Aïcha, a interdit de faire le beau,
bras comme le chien'
iui cst te propre de-Satanet d'étendre les
Act f rnnlhllurt

le prière.

ai Omcttre un élément fondamental de la prière sansle réparer au cours
ou après la prière dans un tÊmp6 assezcoun'
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Lc Prophêtc {s.t.rl}dit
à cclui qui a mal accompli sa prière, n'ayant
pas ftit de pausc, ni pcrmis à scs mcmbres dc sË rrpo'scr, cc qui est
fondarnental dans la prière :
- Rctottnuardaistaprièrc,carrun'apasprit !
(Moslim)
b - Boire flr mangËr cn priant.
I-c Prophète (s.t. rrrdit
:
- La prière æcupe
fortmcnl

I'csprit.

(8. e M.)

c - Parler sans que ce soit néccssairepour réparcr la prière. Dieu dit :
- Accooplhrz lr FlèrG rrnr prlcr.
(Z - ta Vacht , Zjil
I-c Prophètc G.r. : u dit aussi :
- Aucune parolc humaine n'est pcrmicc pendant le prière.
(Moslim)
Néanmoins, il est permis de parler pour rectificr une omission. par
eremple : sâns terminer sa prière, l'imam prononc€ le salut final, puis
s'enquicrt de cc qu'il a fair.
s'il on lui répond que sa prière étair incomplètc, il t'achève.cette parole
.
n'a pas infirmé la prière.
Læ Prophète ru.r.- ll) avaat parlé er Dhol-Yadaine aussi. Ni I'un, ni
I'autre n'a annulé sa prière.
Voici ce que Dhol-Yadaïne dit au Prophète rs.r,: rl
- Envoyé de Dicu ! ou hien tu æ oubtit darc ta prière,
ou que ceile-ci a été
raccourcie.
Ni I'un, ni I'autre, répondir le Prophètc {s.r.r rr ( I )
(8. &.tt )
d - Lr rire éclatant annule la prière , mais non rc simple sourire. Læs
musulmans sont unanimes que le'rire bruyant annule la
t'riere.
Iæ Prophètc {s.!.- ur dit :
- Le sirnplesouriren'annulepas Ia prière, mrls le rirt
ëclatant, (Tabarany)
e - Faire des gËstesincompatib-lesavec le recueillementvoulu. ces gestes
préoccupent le cæur et les membres par ce qui est étranger à la prière.
Mais rles gôstesde pcu d'importancc. tel que remeltre un turban,ou
avancerde quelques_
pas pour combler un vide'dansun rang,
- ou tendre la
marn vers quelque chose. tout cela ne rompt pas la prière .
on rapporte que le Prophète prenait dans scs mains sa petite fiile
^
omama, fille de Zéneb. alors qu'il présidairà la prière.
(Boukhari)
f.disrracrion.Parexemple, accomplirla prièrc du
^
QolUlgrJa prière-pa-r
Dohr huit Rak'as, ou le Maghreb six Rak'as ou-le sobh quarre. ûne teile
distractionest une preuvede manquede componction,laquintessence
de la
prière. L'en priver, c'est I'annuler.
(l) - Le Prophètc lst. Èrtrlr
Pl(tnonça lc qalut ftnal après avoir fart 2 rak'as au cours d'unr
prière quadrilitairc. Ce qui étonna I'un der assistanrs.
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Par excmplc, à.la
t S€ râppclcr uræ prièrc précÉdcntc non-sccomplic.
pri-èrc dc lrÂsr on se iappc[à quc cclh d9 Dhohl n'a pas élé accomplie.
'p"nr
o" cas la prièrc aË i'nsr âst nulle, I'ordre d9-scing prières. étant de
riglr"ot sclon li prescription divine. Aucunc prière n'cst agréée, si la
préoédentc n'a pas été fsit€.

Actes sutorisés :
a - Rajuster son habit. on rapporte que le Prophète I'avait fait.
b - Toussoter par néccssitéc - Aligncr quelqu'un : lc faire avancer, ou reculêr, ou le replacer de
'pourderrière) Ben Abbèsde gauche à
cauche àîroite'. I-e'Piophètc retira (par
faire la prière avec lui, la nuit'
A;;id Ërrqr;il rtrigna'à sa gauche
d - Bâiller et mettre la main sur la bouchc'
il se
e - Rappeler un vers€r à I'imam quand il oublie, I'avertir quand
Oiont : * Gloire à Dieir '. læ Prophète ts'r'r !1,|rt '
ttolnp"
:
: gt;ùa "'n'tui
iI arrive quelqttc chose à quclqu'un dans sa prière qu'on disc
(B' e M')
7 Cloire à Dieu *'
f.Repousscrdelamainquelqu'unquiveutpasscrdevantvouslorsdela
prière. Læ Prophète (s.!. r n dit :
- Lorsquc I'un dc vow s'abrite dcrrière un écrtn nou,r p1,iy' et que
,o^ et l'écran, repot,.rsiez'le'S'il s'oâstinc'
quelqu'un ,"r, p*irîrÀrc
(B' e' M'))
io^Éonez-le, ,'esî un Satan!
g - Tuer unc vipère ou un scorpion qui se dirige vers vous lors de votre

prière.
l-e Prophète(s.!.r rl dit :
- Tnczlei deux noirs: la vipèreet le scorpion'

(Tirmidhy)

minim€ et
h - S€ frotter le corpc avec la main, car c'est un Seste
excusable.
le fit
i - Faire signe de la main à quelqu'un qui voup salue' [æ Prophète
d'après Tirmidhy.

Réporation de la Prière
Rak'a ou une
Quiconque se distrait dans sa prière, f! V ajoutant une
par deux
oroct"*ation ou un mouvement'semblablel doit se rattÉpp€r
par le salut final'
terminer
et
prière
la
après
irost*tnations
il est
s'il retranche, par omission, un acte o sunna " (semi-obligatoire)
oUiige de se prosterner deux fois avant le salut final'
ou après
Cetui qui omet le Tachahoudmédiane,quil'oublie l?tiltll1l
il doit
son redresrment, il ne doit pas se rasieoir pour_l'accomplir'
seulements€ prosternerdeux fois avant le salut terminal'
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cclui qui.prononae le salut final avant de rerminer sa prière et s'€n
fpcreoit rapidement, doit retourner pour la parachever s'il cit cncore dans
le temps imparti pour la prière et ic prost'emer deux fois après te salut
terminal.
Tout cela est dicté par la -parole et les actes du propèhte {$.!. rr nr . En
voici quelques exemples :
- Le Prophète rs-r.- H) sorlit de sa prière par le
salut final aorès avoir
fait deux Rak'as seulemenr. Quand on lui fit'la Eemargue,il co'mplètala
prière en faisant deux prosternationsavanl le salut final.'
tÈ. A U.l
- Une autre fois le Prophète
{s.t. r H) se leva sans réciter te Tachahoud
1prèl la ? Rak'a. Pour rectifier cette omission, il se prosterna 2 fois avant la
fin de la prière, puis it dit :
- Qtund l'tu de vous doûc daæ sa prière et ne
sait pu s,il a foit 3 ou 4
fraÈ'as, il doit dissiperlout doutc tn ie hacanrsu, ce dont il estIi pltts sûret
se.prosterner deux fois avant Ie salutfrntL si le nombre fus Rak;as étaitde
cy7, Iï d,eux prosternatiors font de ia prière un nomhrepair. Si lc nombre
énit de 4 Rak'os les2 prostemafions èonstituentun défi à sstun.(Moslim)
- celui qui comme-tune omission dans sa prière derrièrel'imam. n'a pas de
réparation à faire d'après la majorité des doctes, sauf quand I'omission est
de la part de I'imam, alors le priant doit rectifier avec tui, vu la dépendance
de sa prière de celle de I'imam.
I-es compagnons du Prophète (s.!. r trl I'avaient suivi dans sa rectification lorsqu'il avait commis une omission dans sa prière. (l)

Commenl sccomplir la prière
A I'heure-de la prière , le musulman se prépare à I'accomplir en état de
pur_cté,cn direction de la Ka'ba, nudité couverte. It annoncè la prière par
* I'Ikama
", lève les bras à la hauteur des épaules, avec l"intention
d'accomplir la prière et dir : Allaho Akbar (Dieu esr le plus grand). Il
"
"
met les mains sur la poitrine, la droite sur la gauche.
Il commince-saprière
par dire en s€cret : Bismilleh Errahman Errahim , (au nom de Dieu le
"
Clément et le Miséricordieux).
Il récite la Fatiha et quand il la termine, il dit : AMEN ! Ensuire il récrre
une surate ou quelquesversets.Puis il lève de nouveausesbras à la hauteur
des épaulesct s'incline en disant : * Allaho Akbar *. ses mains emboîtent
sÊsgenoux, sa colonnc vertébrale bien droite, Ia tête à la hauteur du dos ui
levée, ni penchée. Dans cette posirion, il dit, trois fois : * SobhanaRabbial
Adim ,r (Glcire à Dieu le Grand !)

(l) L'imam Tirmidy, dans son hadith traitant dc I'omission du Prophète dâns sa prièrÊ
cr dc
son rcdreiscmcnt eprès la l Rak'a, sans s'asscoir, dir :
lc-Prophètc
finit
priÈrc.
sa
il
proetcrna
sc
2
fiois
cn
recrification
dc son ornission.
. {Tq":
lua, lcs priants fircrrt dc même. Ensuite ir prononça lc sarut terminar.
-d-c'.Ërc
Quoique ce hadith cst pcu fondé, les doctcs sont unlnirnes à cn renir compr€. car le prophère
dit : * Nc faites pes le contrelrc dc volrc imam '.
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ll se relève de nouveau en disant : " Samiallaho Liman Hamidaho "
(Dieu entend celui qui I-e loue). Quand il se tient dfoit, il dit : " Rabbana
Lkd ttamC " (Seigheur à Toi la louange comble, agréableet infrnie)'
Ensuite il sc prosterne en disant : " Allaho Akbar >
Sept partics du corpe touchent le sol : [e visage (front et ryz) le.l paumes
des rirains,les deux génoux et les deux pieds. Dans cette-position,il dit trois
fois : * Gjoire à Diëu k Très Haut ".-A c€ moment, il est souhaitablede
faire ses væux. Ensuite il s'assoit en disant : * Allaho Akbar *' Il repoae
son sgant sur le pied gauche, le pied droit étant relevé sur les orteils. Dans
cetre anitude, il prie Ën disant ' " Seigrreurpardonne-moi, accorde-moi Ta
miséricorde, meti-moi dans le droit chemin et pourvois-moi'
Puis il s€ prosterne de nouveau, comme il a été déjà indiqué et s€ relève
pour executer la Ï rak'a identique à la l'. ceci fait, il s'assoit pour le
Tachahoud.
si ta prière s€ oompos€ de deux rak'as, somme le sobh, il récite le
Tachaoud, adresscle ialut au Prophète et termine sa prière par le salut
final : " Assalamo Alékom wa Rahmatollah " ' à vous le salut et la
miséricorde de Dieu - Il I'adresseune fois à droite et une fois à gauche'
Si la prière s€ compos€ de plus de deux tak'as, il se lève alors après-le
Tachaoud en disant :'* Allaho Akbar r en levant les bras à la hauteur des
épaules. Il achève sa prière comme auparavant en se bornant à réciter
uniquementla Fatiha.
Quand il termine sa prièie. il s'assiedpour accomplir le Tachahoud.
adressete salut au Prophète. implore la protection de Dieu contre les
s u p p l i c e sd e l a G é h e n n e ,c o n t r e l a t e n t a t i o nd e l a v i e l e r r e s t r ee l c o n t r e
l ' é p r e u v ed e l a m o r t e t d u F a u x - M e s s i e .
Il terrnine par le salut final à haute voix, qu'il adresseà droite puis à
gauche.

Prière en commun
La prière en commun est un devoir à tout croyanl, non retenu par un
e m p ê c h e m e n t[.Æ P r o p h è t e( s . E . s u r d i t '
- II n'est point ftoLs Personnesdans un vilfuge ou une compagn.equt
négtigenide faire la prièreen (ommun que Satanne subiugue.Tâchezde
vous assembler.Le loup ne s'attaquequ'à la brebk ég,arée
(Ahmed,Abou Daoud,ilassc'i&. Ha'kim)
- Je jure par Celui qur détient mon âme que i'ai failli donner I'ordre de
raitassàrdu bou, de faire t'nppel à la prière, de chargerquelqu'un de la
présider et d'aller tlouver moi-même ceug-qui ne répondent posà la prière
(B & M .)
.
en commun pour les incendier,eux et leurs maÆons
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- Un aveugle vint au Prophète (s.t. r m lui dire :
n'"i pas de guide pogr me conduire à la mosquée. Læ prophère
L.
lautonsa à manquer-la prière en commun. A peine s-'cst-ilretiré que le
Prophète_rs.!.- H) I'interpella en lui disant :- - Entends-tuI'appei à la
p-ière ? Oui, dit I'aveugle t - Dans ce css, dit le prophète rs.e-.
r ttr, iI
(Moslim)
faut répondre à l'apptl.
Jadis, dit ben Messaoud, personne n€ manquait la prière en commun
sauf un hypocrite reconnu.
-

On voyait I'un de nous, porté par deux hommes, le traînant pour le
placer dans le rang.
( Moslim)
Mérite

de le prière

en commun

Cette prière cst d'un grand mérite et sa récompenseest immens€, L€
Prophète {s.!. r ur dit :
- La prière en commun dépassecelle d'un homme seul chez lui de (27}
degrésll dit encore :
- La prière en commun dépassecellede I'homme chez lui ou au souk de (25)
d.egrés.
Quand l'un de vousfait bien son ablution et se rend à la mosquée rien que
pow la prière, chaque pas qu'il fait en chemin, I'élève d'un degré et lui
efface un pëché, jusqu'à ce qu'il y arrive. Qrcnd il entre, il est coræidérém
étatdt prière, tûnI que celle-ci le renentà sa place. I.es angesne cessenrde
prier pour lui tant qu'il estIà et n'a pes rompu son ablunon. Ils disent.
. Seiineur ! Remetssespëchësetoccord,e-luiTa miséricorde.
(8. & M.)
Nombrr minimum de prrsonncs pour h prièrc cn commun
[^a prière en commun est acquiserien qu'avec deux personnes: l'imam er
un autre priant aveclui. Mais plus le nombre est grand, plus elle est agréée
de Dieu. t e Prophète(s.8.p r.rrdit :
- Fairl la prière en compagnie d'une personne vaut mieux qut de lo
faire
seul... En compagnie de deux personn$ c'est encor€ mieux. PIus le
nombre des accompagnateurs estgrand, plus eIIe estappréciéè et Dieu en
esrbeûucoup plus satisfait.
(Ahmed.Abou Daoud...)
La prière accomplieà la mosquéea plus de valeurque celle faite ailleurs
!t plu! la mosquée est éloignée. plus la prière esr récompensee.[_e
Prophètets.Ë.r ur dit :
- La rétribution de lo prière est proportionnelle au lrajet parcouru pour
atteindreIa mosquée.
lMoslim)
Participrtion

des femmes à la prière en cornmun

ks femmes p€uvent particap€rà cette prière si elles srrnl à I'abri des
t€ntations et des offenses.l-e Prophète {s.8.sr r*l dit :
- N'empêchezpas les
femmts de se rendre aux mosquées.
(Ahmed& Ahou Daoud)
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Mais il est préférable qu'ellcs fassent leurs prières chez elles. [æ
Prophète (s.1.r rl dit :
- Elles doivent sortir lr,n prfiunécs'
- Towe fmme ayûnt wu odcur d'encens, nc participe pas à la prièrc de
(Moslim)
I'Ichaavcc nous.

Comment se rctrdrt ù lr prière
En quittant la maison pour allcr I la mosquée, il est souhaitable
d'avanier lc pird droit ct Ac dire ; n Bismilleh ! fc me confre à Dieu. Il
n'y a dc puisànæ €t d€ force que par Lui- Seigneur-! Protège-moi d'être
égaré ou d'égrrcr lcs autres, d'êire en êffeur of d'I i14ltip.1tt autrcs,
drêtre injwtàqr que les autrcs le soient à mon égard, d'être insolent ou
que les auttG3 lc soient envers moi.
Dicu ! fe Tc demandc, par lc droit qu'ont Tes invocateurs $ur Toi et
par lc déplæmcnt que jc fair pour Toi. car je ne suis sorti de chez moi ni
ilans un hrt d'anogincc ni d'ottentation, mais en quête dc refugc go-nlre
Ta colèrc ct I la rcchcrchc dc Ta satisfaction, de remettre mes péchÉ*,
nul lutre que Toi ne peut le faire.
Dieu éclairc mon ccur, éclaire ma langue, éclairc mon ouie, éclaire ma
vue. Mets unc lumière à ma droitc, une lumière à ma gauchc et une
lumière au-dcssus dc moi. Dieu intcnsifie mes lumières '.
Il sc dirigc avec calme êt dignité' I-e Prophète {s.!.-gdit:
- Qwnd vortt vous rendez à Ia prière soyez calnus.
Accomplissez bien Ia partie de Ia prière à la4wlk volur avez pu assistcr et
complétez celle quz vo,ts avez manquée.
Arrivé à la mosquée, il y entrc en tv{lrysnt le pild droit ct dit:
Brismilleh, je me prdtègc par-Allah le Trà Grend, par Saface.bienfaitrice
et Dar son ?ouvo'ir Etérricl, oontre satan lc réprouvé. Quc lc salut soit
ac,ôrdé à notre Prophètc Mohammed et à sa famillc. Scigneur l}ardonnemoi mes écarts et ouvre dcvant moi les portes dc Ta miséricorde.
Il ne doit s'asscoir qu'après avoir fait deux Rak'as, c'est le salut à la
mosquée. Læ Prophètc {s.1.r rl dit :
- Qwnd l,un dc vous entrc dans Ia mosquée il doit faire deux Ralc'os avanl
de s'tcseoir.
Néanmoins, il les évitc au levcr et au coucher du soleil. A ces momcnts il
les a interditcs à ccs
doit simplcmént s'asscoir, car le Prophète (s.t. r:t
initants.-gn quittant la mosquée, il avance le picd gauchc êt réËte cc qu'il
a dit au débui. Sculement, aL ti"u de dire : ouvre devant moi l-esportes de
Ta miséricorde, il dil : ouvre devant moi les portes dc Tes favcurs.
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L'imnmet
el - Conditions
$cul I'homme FÊut présider à la prière. ll doit être de bonne conduite et
érudit, Une femme nc peut pes faire I'imam pour les hommes, ni un
homme dévergondé renommé pour s$n libertinage, à moins qu'il nc soit un
souvera,inredouté. Un ignorant illettré ne peut pas, non plus s'acquittcr de
cette mission, sauf pour des gens illêttrés oomme lui. I-e Prophète {s.t. rHl
dir :
- Ni Io femme, ni l'homnu libertin ne peuvenl présider à la prière d'un
fidèIe, à moins qu'il n'y soit contraint pû un souverah næwçant û sa
cravache et de son épëe.
Cc hadith est rapporté par lbno Maja, mais peu fondé. Néanmoins tout
le monde s'accorde à I'appliquer. En ce qui concerne le fcmme son imamat
cst admis pour ses sembtables el les enfants dc sa maison. L'imamrt de
I'homme dévergondé n'est admis qu'en câs de nécetsité.

h - A qui cst rÉservée le priorité

dc frlre

I'imrm

Dans un groupe de fidèles, I'imamat revient d'office au meillcur rÉcitant
du Coran, ensuite au plus versé dans la sciencereligieuse.aprèseux au plus
pieux ensuite au plus âgé.
Lc Prophète ($.!. r H) dit :
- Celui qui récite mieur lc Coran préside à la prière- Si les prëscnts
s'équivalcnt, cenc clurge est dévohæ au plus vcné fuæ la Suntlr,, s'ib
s'équivalent cncorc on les iuge par I'antëioitë de I'héiire, s'ih sont de pair,
(Moslim)
on l'alfiibue au plns âgë.
Cctte forrction revient de droit au souvcrain et au maître de maison. [æ
Prophète {s.r.rndit
:
- On ne pew s'ëriger en itnam de quelqu'un chcz lai, ni d'un souverain que
par kur sutorisation.
C-esdeux hadiths sont rapportés par Said ben Mansour. que Dicu lui soit
miséricordieux.

c - L'imemet dc I'enfent
Un jeune garçon p€ut faire I'irnam, mais dans les prièressurérogatoires
uniquement. La prière de l'adulte est obligatoire, cclle de I'enfant cst
facultative. ll ne peut présider à une prière à caractère obligatoirc, alors
que le Prophète (s.!.ï rrl dit :
- Ne faitespæ le conftairc de votrt imtm,
(Moslim)
Une telle prière est en contradiction avec celle de I'imam.
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Mais I'Imam Chafa'i est d'un avis contraire à celui des autres docteurs : il
autorise I'imamat de I'enfant dans les prières obligatoires,s'appuyantsur le
hadith rapporté par Amr ben Salamaqui dit :
- Le Prophètr (s.!. rr .û s'adressantaux Eensde ta trihu d'Amr, Ieur dit :
Que ceiui qui récite mieut le Coran, préside à votre prière'
(Boukhari)
Alors, dit Amr, jc présidaisles mierc à l''âgede septarc.
Or, tous les doctcurs avaient intirmé ce hadith. Dans I'hypothèse où il
scrait authentiquc, il Êst fort possible que !e Prophèlc r.rc!!Tqt pas qu'Amr
était leur imam, car ils vivaiént en pldin désert, loin dc Médinc'
d - L'imemat

de le femme

l,a fcmme p€ut présider à la prière de ses scmblables. Elle se met au
milieu d'elles, sur-le même rang. l-æ Prophètc (s.!' - ul autorisa Om
rrVarakaben Naoufal à charger un muezzind'appeler à la prière chez elle et
(Abou Daoud)
de présider à le prière des femmes et des enfants'
e - L'imamat

dc I'eveugle

Un aveugle peut présider à la prière' Le Prophète (s'!. tr rt se fit
remplacer dlux-fois far tbn om Maktoum à Médine. Il était aveugleet il
présidait à la prière .
f - L'imemet

d'un

inférieur

devent un supérieur

tæ Prophète (s.!. r rt se laissa présider à la prière par Abo_uBakr et
AHerrahmane ben Aouf, alors qu'il est le meilleur de lous les hommes'
g - L'imamet

de celui qui pratique

le Ttyammun

Un imam qui pratique le tayammum est autorisé à présider à la prière de
celui qui se puritie avec de I'eau. En effet, Amr ben Ass le fit avec ses
soldatCqui avaient fait leurs ablutions avec de I'eau'
Apprenant cela, le Prophète ne I'a pas désapprouvé'
h . L'imamat

du voyrgeur

pour le rétident

ll est possible au citadin de faire sa prière derrière un imam en voyaS,e
qui raccourcit sa prièrc. Dans ce cas le résident doit compléter sa prière
après le salut final de I'imam. [æ Prophète (s.f,.rr u], €f, voyage, présida à
la prière des Mecquois et leur dit :
- MecquoLs,noussommesen voyage,complétez votre prière.
(Mal*)
Mais quand un voyageuraccomplit sa prière derrière un imam résident,il la
complète avec lui.
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Interrogé sur la prière du voyageur derrière un imam résident. Ben
Abbès répondit :
- tl doit la compléter, dit-il, c'est la pratique d'Aboul Kacem (le Prophète)c.;. r rtt .

i - Où se tient celui qui eccomptgne

I'imam

Quand l'imam est accompâgnéd'un seul priant. ce dernier se tient à sa
droite. Cela est aussi valable pour la femme qui fait I'imam av€c une
autre femme.
Si les priants sont comPosesd'hommes et d€ femmes, le$ hommes se
mettent èn rang derrière I'imam, et les femmes derrière les hommes.
Si derrièreI'imam s€ trouvent un homme (ou un garçon)et rrnefemme,
I'homrnese tient à droite de I'imam (sur le même rang)' Le Prophètetu'n.
rHldil :
- Le meilleur rûnt pour les hommes es1le premier. Le dernier est le plus
{ Moslim}
défavarable, Le contraire pour les femmes.
l-e Prophète(s.!.û trl a mis cela en pratique : Dans une expédition,le
Prophètese mit à prier. Jabeurvint prier à sa gauche.llle changeadeplace
et lé tira à sa droità. Après lui, Jabbarben Sakhr. vint se placerà gauchedu
Prophète. Alors le Pr-ophète(s.!. '.r rur les rangea tous deux derrière lui.
AnÀss, rapport€ égalementque le Prophète présidaà la prière avec lui el sa
mèrc. ll me plaça, dir-il, à sa droite el rangeama mère derrière noul,uorti*t
ll dit aussi :
- Lc Prophèt€ (s.r.r ldr ûr€ rangea moi et I'orphelin derrière lui. et rangea
(Eoukhari)
la vieillederrièrenous.
j - IÆ barege
ll s'intcrpose entre I'imam et les passantsIl est valable pour ceux qui
prient derrière I'imam. ll n'est pas nécessairede dresserun autre pour eux.
- On plantail devant le Prophète {s.8.g ld) unÉ Isnce servenl de barrage,
rapporte Boukhari et on n'exigeait pasdes autresde faire sutanl ' ( 8. & M .)

k - Obligetion

de $uivre I'imem

Celui qui prie derrièrel'imam doit suivresesactes.ll lui est interdit de lc
devancer et il ne conviendrait pas de rivaliser avec lui.
S'il entre en prière en disant " Allaho Akaban avant lui, il doit
recommenceraprès lui, autrement sa prière est nulle. De même s'il en sort
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avant lui, sa prière est annihilés. S'il devance I'imam dans son inclinaison
:
ou sa prosternation, il doit les refaire après lui. Le Prophètets.!'rffldldil
- L'imam est là pour être suivi
Quand il dit ' Allaho Akbar ", dites comme
Quand il s' incline, inclinez-votl.:s
Qmnd il dit * Samiallaho Liman Hamidaho
Hamd
Quand il se prosterne proslernez-votts
Quand iJ prie assu, priez assis.

lui
" répondez

Rabbana Lakal

(Boukhari)

Il dit encore :
L'un de vo&t ne craint-il pas, s'il lève la Éte avant l'imam de voir sa tëte
changée en lête d'ânè, ou qu'il soit lui-même métamorphosé en âne ?
(8. e. M.)

I - Necessité de remplacer

I'imam

Si, en priant, I'imam se rappellequ'il n'est Pasen état de pureté,ou qu'il
s'y trouve inopinément, ou qu'it est att€int d'épistaxis,ou qu'un cas de
force majeure I'empêchede poursuivre sa prière, il peut se faire remplacer
par I'un des priants derrière lui qui continue la prière et quitter le lieu.
Ont ainsiagi Omar quand il fut poignardéen pleine prière et Ali quand il
eut un saignementde nez.
m - Allègemcnt

de la prière

ll est souhaitableà l'imam d'allégcr la prière, sauf à la première Rak'a
qu'il allonge dans I'espoir de voir arriver des retardataires.[æ Prophète rs.t.
rrbr) s€ conduisaitainsi. Il dit :
- Quand I'un de vous préside à Ia prière, qu'il l'allège car, il y a parmi les
priants, des gens faibbs, malades ou vieur.
(8. e.M.)
Quand il prie seul, qu'il Ia prolong,eaunnt qu'il veut !
de présider ù la prière
n - Il est ddtonseillé à quelgu'un
groupÊ qui lf déteste (pour un mobile religieux)-

d'un

Il ne convient pas à I'homme d'être I'imam de gens qui éprouvent pour
lui de la répulsioir. Læ Prophète (s.!' rrnr dit :
- Trors sarfesde personnesne vefiont pas leurs prières s'élever d'un empan
au-dessusde leurs têtes:
I - IJn imam qui présideà Ia prière de gensqui lui 4anifestent du dégoût.
2 - IJnc femme dont le mari resle tourc unt nutl mëconlenl d elle'
(lbnou Maia)
J - Det,o frèresqui rom.pent toutes relfltionsentrc eur.
o - Qui st plsce derrière

I'imem

Il est souhaitableque les gens de sciencesct de valeurssoient les plus près
derrière I'imam. tæ Prophète (s.!.rr rn dit :
(Moslim)
- Que les gensconséquentset pondérés soient iustederrière moi.
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Il est souhaitableà L'imam, quanctil termine sa prière de se-retirerà
droite du lieu où il prie et faire face aux gens. Ainsi faisait le Prophètets.r.
srr lrl).
Abou Daoud et Tirmidy rapportent, d'après Kabiça Ben Hold'. que Ie
prophète (s.!.r ul se retirâit a-piesla prière, indifféremment. à droite ou à
gaulhe du * mihrab " (endroit-pour la prière de I'imam).

p - Align€ment dËsrrngs
Imam et priants sont invités à veiller au bon alignemenl des rangs et à
leur rectitude. l,-e Prophète (s.!. rr. lll s€ tournait vers les gens et leur
disait ;
- serrez-vottset alignez'vous bien'
(B' &' M )
- L'alignemcnt des-ran1p,estle complémeil de la prièr1,
- EgaiÏsezvos rangs,si"yorc ne le faites pas, Dieu éveilleroIa discordeparmi
(Tirmidy)
yo'.r.
- ti iV a pasde pas aussirétrihué par Dieu que celui fait pour comblet un
(El-Bazzar)
vide'dansun rang.
q - Celui qui est devencé drns sa prière
Quand on arrive à la mosquée après le commencementde la prière on
doii sanstarder se ranger deriière l'imam dans la position oir il se trouve :
incliné, prosterné, assisou debout' Le Prophète (s-8.surlui! dit :
- Qutnd I'un de vow vient ù la prière, il doit faire ce que fait I'imam quelle
que soit sa Position.
par.Tirmidy. son fondement n'est pas.trèssolide,
Ce hadith est rapporré
'pi.
O'aïtrès ver$ions et les docteurs sonl d'accord d,e
mais il est étayé
I'appliquer.
r - Lt Rsk'a
inclinsison
Quend

est déjà âcquise qurnd

on rejoint

I'imem

incliné,

on reioint

I'imlm

dens son

et qu'on

s'incline

rvec lui

e"elntqu'il ne serelève,or r déià acquisunc Rtk't de le prièrt.
Le Prophète dit :
- Quand vous nous reioignez dans notre prosternation, pros.ternez'votts'
^ois ne comprez pas TeIa une Rak'a- Par contre, celui qui reioinl
(Abou Daoud)
I'inclinaison,à dlia'rne Rak'aà soncomprc.
s - Comment

ach€ver

le pertie

manquée

de la prière

Sitôt que I'imam prononce le salut final, on se lève pour parfaire sa
prière. Dans ce cas on a la possibilitéde compter la partie manquéecomme
itant l'étape finale de sa prière' car le Prophèters's'sr lrtt dit :
- Faitesla purtie à laquellevow assistez(avecl'imam) et tcrminezcelleque
tM')
vousuuFezmanquée.
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Supposons que le retardataire ait gagné une Rak'a de la prière du
Maghreb avec I'imam. Il se lève pour accomplir les deux Rak'as manquées.
La 1" Rak'a sera faite avec la Fatiha et une surateet la 2' avec la Fatiha
seuleet on tennin€ la prière par la Tachahoud et le salut final. Ou bien on
peut compter ce qu'on a manqué comme étant une partie du début de la
prière, car le Prophète rs.r..* u) dit dans un autre hadith :
- Acquittez-vow

de ce que vous aurez manqué.

( toukhari)

Si on a manqué,par exemple,une Rak'a du Maghreb, on se lève pour
I'accomplir; on récite la Fatiha et une surat€ à haute voix, telle qu'on I'a
manquée.
Quelques docteurs jugent qu'il est plus correct de compter ce qu'on
accomplit avec I'imam comme étant une partie du début de la prière.
t - La récitetion

du Coren

derrière

I'imem

Llans la prière où la récitation se fait à haute voix, il est préférableà celui
qui est derrièrel'imam d'écouterseulement. La lecturede I'imam tient lieu
de la sienne.
læ Prophète qs.r.u rordit :
- A celui qui fait sa prière derrière I'imam, la récitation de ce dernier
remplaceIa sienne.
(Ahmed&. IbihouMajo)
Un jour, il dit :
- Qui donc, me dispute la récilation du Coran ?

(Tirmidy)

Depuis cette remarque. p€rsonne n'osa plus réciter quand le Prophète
récitait à haute voix.
ll dit encoré :
- L'imam n'estlà que pour être suit,i
Quand il dit : Allaho Akbar, direscomme lui
-le.
Quand il rëcite,écoutez

(Mosliml

Mais quand .l'imam récite à voix basse.il est souhaitable. pour celui qui
est derrièr€ lui de réciter à voix basseet de réciter la Fatiha pendant ies
arrêtsmomentanésqu'observel'imam quand il lit à hautevoix.'
u - On ne doit pas commcncer une prière
momcnt où unc obligatoire est annoncée.

surérogûtoire,

au

La prière surérûgatoireçst interdite quand on s'apprête à célébrer une
prière obligatoire. Si on I'a déjà commencée,on doit I'inrerrompre si on n'a
pas fait une Rak'a qui se concrétisepar le lever de I'inclinaison. Dans ce
cas, on la termine en I'allégeant. [r Prophèt€ (s.t.r] rr] dit :
- Qryld la prière rituelle estannoncét, il ne doit plusy avoir d'autre prière à
célébrer.
(Moslim)
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v - Css de cclui qui essisteù la prière de I'Asr, sgns evoir
accompli celle du Dhohr
I'imam dans
c'est un cas de controv€rs€entre les doctes. Doil-on suivre
après
sa orière avec I'inrentl"" *ir+i- d'accomplir celle du Dhohr et faire
i""t-it accomplir là prière de I'Asr (avec I'imam) e-t
Ë #;;.-;;l;il;îô"

?
I'ordredesprières
o" bii"ttr"ic" t'ÂsrpodrresPecter

i"Ëii;jri|-ii[

SileProphètets'l.rtdtn'avaitpasdit..*Nefaitespaslecontrairedece
1lmam", l';ntr;; du phant auec cé dernier avec I'intention
o* ni
â'aciomplir le Dhohr serait plus logique'
d'exécuter
ll serait donc plus prudent d'accomplir.l'Asr avec I'imam et
prière du btrotrr et celte de I'Asr. Cette dernière, faite avec
""r"it.l"
t'imam.lui sera complée comme surÉrogatoire'
w - Interdiction

de se mettre

seul derrière

les rsngs

Le
l-a orière esf nulle si on se mct volontairement seul derrière un rang'
prophite ts.t. ry ur dit à celui qui a fait sa prière derrière les rangs:
- Relaista prièrt ! Est considéré comme n'ayant paspll: celui qui se Poste
(lbnou Maia & Ahmed)
iiit i"rriir" les rcngs.
I'imam'
de
droite
à
ranger
de
se
permis
est
it
Mais
y - Illérite

du l" rang

à droite de
Il est très recommandé de gagner une place au l" rang'
I'imam. l-e Prophètc (s'!. r.rut dit :
- Dieu eI SeJoilgrs prient pour ceux qui occupent le l" rang
- Et le 7. Iui demanda-ron ?
(Ahmedet Tabatani)
Ce n;ist qu'ala 3' fois qu'il dit : Et le 2' rang
ll dit encore :
- Pour les hommesIe meilleur runt est le I-' (derrière I'imoml et le plus
désavantagéest bien le dernier'
Ie meilleur rang €stk dernier et le plw désavantagéestIe
i;;; i;i"^mes
f Mosliml
- Dieu et Sesongesprient pour (eux qut son
(Abou Daoud)
_Avantezauxpremiersran+se|sui+,eim.aprière.Ceurrlrrisontderrière
de recuiersi birn que
ioÀ, suirenria vôtre. Il y"a des gensqui ni ces.*ent
{ Moslim)
Dieu les relègueau rang Ii plus bàs
L'appel

à la Prière * l'âdsne

*

C'est I'annoncede t'heure de la prrère avec une formule spéciale.C'est
un-diroir qui incombe à tous les'habitantsde la ville et du village' Le
Prophète rs.E.urrld) dit :
_QuandI'heurede!aprièresonnequel'undeunus/assrl,appel4quele
t8 &Ml
plw âgéparmi votlrçpréside ù votre prière.

268

PRATIQUES RELICIEUSES

L'appel à la prière est ( Sunna pour le voyageur et le nomade. [æ
"
Prophète (s.!. r'ul, s'adressantà un homme, lui dit :
- Quand tu te trouves avec ton troupeflu au désert, et tu
fais l'appel à la
prière, lève haut la voix. Tout diinn, tout homme ou toute chosequi perçoit
(Boukhari)
I'appcl, viendra l'sttesterle Jour dc Ia Résurrection.

Sr formuh
[æ Prophète (s.r.r ht) a enseigné à Abou Mandour sa formule que voici :
- Allaho Akbar - Allaho Akban
(Ensuitc le muezzin dit pour lui-même, à voix basse)
J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah (deux fois)
J'atteste que Mohammed est son Prophète (deux fois)
hris il les répète, à haute voix, deux fois aussi.
Venez à la prière - venez à la prière.
Aæouttz au suacès-

accoutez au succès.
Quand on est au matin on ajoute :
I-a prière vaut mieux que le sommeil - La prière vaut mieux que le
sommeil.
On termine ensuite :
Allaho Akbar - Allaho Akbar
Il n'y a de Dieu qu'Allah ! (une fois).
Quslités

rcquists

du muezzin

Il est souhaitaible qu'il ait une voix argentine, qu'il soit honnête et
instnrit des heuresde li prière. Il fait I'appel du haut d'un minaret ou d'un€
hauteur quelconque.
Quand-il dit : ; venez à la prière , accourez au succès' il tourne à droite et
à gauche. Il ne doit pas percCvoirde rétribution pour cette mission, sauf de
I'Etat ou d'un legs Pieux (t#akf).

L'IKAMA
L'ikama est une .<sunna } recommandéeà propos de chacune des cinq
prièrcs, qu'clle soit faite à son heure ou en retard'
I-c Prophète ts.!. r ul dit :
- II n'esi point trois personnes darc un village ou une. campugne qut
,rtsli1i"i a, faire la prière en commun quc Satan ne subiugu.e'
Tictîez de vlous usimbler, car le loup ne s'attaquequ'à Ia brebis égarée
(Ahmed, Abou Daoud,ffassa'i& Ha'kim)
Anass rapporte que Bilal fut chargé de_doublerles termes de " I'adane "
I'ikama " une seule foist*"uiÈ a"."ier) et de réciter les terites de "
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Sr formule
AMaltah ben Zaid grri vir en songe I'appcl à la prière rapporta la formule
de l'Ikama que voici :
Allaho Akbar - Allaho Akbar.
J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah
J'atteste que Mohammed est Son Prophète
Venez à la prière - Accourez au succès
l-a prière est prête - La prière est prête
Il n'y a de Dieu qu'Allah !

Ileux ob*rvrtions
I - L'ikama est subordonnéeà L'imam. On ne peut annoncer la prière
qu'en sa présenceet d'après son ordre- t-e Prophète ($-!.r rl dit :
- L'appel à la prière estdu ressofldu muezzin, quant à l'ikarna, elle dépend
(Tirmidy)
de i,imam.
mais
inconnu,
y
homme
a
un
hadith,
il
Dans la chaîne d'autorités de ce
les docressont unanimesPour I'appliquer, étant étayé par d'autres sources
émananl d'Ali ou de Omar (l).
Quanr à I'appel à la prière , il dépend uniquement du muezzin. Quand
sonÀe I'heureïe la prièie, it n'attend ni ne reçoit l.ordre de personne.
ll est bon de faire posement I'appel à la prière et d'accélérerI'ikama.
Le Prophète {s.!.r lrl dit à Bibal ;
- Quand tu appellesà la prière, taisle lentementet active l'ikama'
(Abou Horëra)
Répéter secrètement le dire du muezzin lors de I'appel et de I'ikama.
re*pia... : < venez à la prière, accourezau succèsi.Par." il n'y a de
puisiance et de force que par Dieu. Puisse la prière être toujours
accomplie ! '
on rapporte que Bilal lors de I'ikama, arrivé à la phrase : * la prière est
prête o le'fropn'ete dit à ce moment : Dieu fassequ'on I'exécutetoujours.
Moslim rapporte que le Prophète {s.!' lrr ur avait dil :
- Quand vous enrendezl'appet du muezzin lyéte1 ce qu'il dit a priez pour
Âoi- Celui qui prie poui moi une lois Dieu le lui rendra au décuple.
Demandcz insuite à'Dieu de m'octr'oyer le Wassila. C'est le rang le plus
élevé au Paradk- Il ne doit être accordé qu'à un seul Homme et i'espèrc
que ce soitmoi. Quicongueprie Dieu de me l'accorder, bénéficierade mon
intercessionIe Jour d,ela Résurrection.
(l) Les hadiths sont transmis par voie orale. L'honnèteté de cclui qui les rapporte est
rle rigueur. Une cririqur srvère des htrmmc: r'sl diln( instituéc Jxrur élimintr les fuux-hadith.
Un hbmmc inconnu dans la ch'irinc dc transmissron donne au hadith un cdtacli'rÈ douteux
suffisant à le rejcter.
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Présentcr scs v(Eux après I'appel à la prière. Tirmidy rapporte que le
Prophèters.t.-ua
dit :
- Les vættx ne pcuvent Qtrerejetésentre l'appel à la prière et l'ikama.
L.ors de I'appel à la prière du Maghreb, le Prophèt€ (s.!. r r.rr disait :
- Seigneur! Voici arriver Is nuit que Tu as créée, voici s'éloigner le jour que
Tu as créé ct voici les voix de Tes servileurs qui Timplorent. Seigneur
pardonnc-noi.
(Tirmidy)

Raccourcissement

de la prière

Ce raccourcissement
ne concerneque les prières à quatre Rak'as qui
deviennentà deux seulement.accomplieschacuneavec la Fatiha et une
surat€.
Le Maghreb (qui a 3 Rak'as) et le Sobh (qui a 2 Rak'as) ne sont pas
raccourçts.
Preqçription

I

Cç raccourcissement
est institué par le Coran et la Sunna. Dieu dit :
- Ouryd vous êtcs en voyrge, il vous est permis d'écourter la prière.
(4 - I-esFemmes- l0l I
Le Prophète (s.!. sr rdr dit :
- C'eslunefaveur que Dieu vous a accordée,arceptezSafaveur. (8. e M.)
a
Le Prophète(s.!.sr rd) I'ayant toujours pratiqué. ce raccourcissement
acquisun caractère( sunna ' : Pendantles voyagesdu Prophèteet de ses
compagnons.la prière était toujours raccourcie.
Distance pcrmeltant

ce mccourcissement

Le Prophèters.B.rrrrdrn'a pas fixé de limite à cette distance.Mais ses
onl évalué les différentesdistancespour
compagnonset leurs success€urs
lesquellesle Prophètea raccourcisesprières.Elles atteignaientapproximat i v e m e n tq u a t r e. . B a r i d s" ( e n v i r o nt t { }k m ) d i s t a n c em i n i m u m .Q u i c o n q u e
accomplit un voyage (de cette distance)licite, est appelé à écourter les
prièresde quatre Rak'as, à savoir ; le Dhor, I'Asr et I'lcha qui seront de
deux rak'aschacune.

Quand commence et tinit le raccourcissement

?

Le voyageur çommencs à raccqurcirsa prière en dépassantles agglomérationsde sa ville et cessede le faire à son retour à ce point. En arrivantà la
ville oir il se rend, il conrplètesa prière s'il compte y séjournerquatrejours
e t p l u s . c a r c e t t e r c s i d e n c ec a l m e s o n e s p r i t e t d i s s i p el e m a l a i s ee t l e s

LA PRIERE

271

plus'
oréoccuoationsdu voyage. Le motif de raccourcissemenln'existe
Ë'-pioprreie ivait passe vingt iours à Tabouk à écourter la
i-ôilil;
p r i à r e .O n a a l l é g u éq u ' i l n ' a v a i tp a s l ' i n t e n t i o nd ' y r e s t e r '
La prière

surérogstoire

en Yoyage

Le voyageur Peut renoncer à toute-prière surérogatoire.q1 il a coutume
de Wilr
a.u.."-irfii. à i'excepriorrdes deux tiak'as de l'aube et la Rak'a
( a p r è sI ' i c h a ) . q u ' i l n e s i e d p a s d e n é g l i g e r '
en voyage. dit lbn omar. il
* si je devaisfaire des prièressurérogatoires
aurait èté plus logique de compléter mes prières' o
Néanmoins.le voyageurest libre de faire autant de prièresqu'il veut' Le
nr"jtier. a accompli là prière de .. Dhoha ' (prière surerogatoire^faiteune
le lêver du soleil).comme en a accomplid'autresâ dos
i-i,'r. .nuir.rn
de mrlnture. "prèt
esr valable pour tout voyageurqu'il soit piéton' à
Ce raccourcissemenl
rJosrJechameau,dans unc voiture ou en aviott'
M a r sl c m a r i n q u i a f i x é d e m e u r e , a v esca f a m i l l es u t s o n n a v i r e .n e d o i t
pas écourler sa piière. !l est considétécomme résident'
Grouper

les Prières

on est autoriséà grouper<Ieuxprièresen un seul temps-.sauf le jour de
a i r r s iq u e d u
Arafal ou la réunioi.l"'Dh.tt et de l'Asr est recommandée
Magreh et tle l'lcha à Moztlalifaon n'a pas d'autre choix'
à Arafat lesdeux
On rapporteque le Prophèters.s.srtr.l avait acccrmplit
et deux lkamas.
prièresd,i nnonr er <lc l'Àsr ensemhleavec un seul app.e_l
Lorcqu'il arriva à Mozdalifa. il groupa le Magreh et l'lcha avec un seul
a p p e le t d e u x l k a m a sé g a l e m e n t .
Manière

de procéder

On groupe le f)h0hr et I'Asr en avançantcc dernter pour l'exécuterau
début àe ltheure du Dçhr. çu en retardafltçe dernier pçur I'exéçut€I au
début de l'hture de l'Asr.
De même pnur le Magreh et I'lcha.
On rapporteque le Prtlphètets.B.s{'lsiren incursionà Tahouk. relarda le
Oohr qu'il accomplir avec l'Asr. puis retarda le Magreh +1u'itaccomplit
rB ( t M . l
a v e cl . [ c h a .
L e s h a b i t a n t sd ' u n e v i l l e . u n e n u i t d e p l u i e . d e g r a n r lv e n t t t u d e f r o i d .
s'ils éprouventdes difficultésà se regrguperpt)u_rla prièrc de l'lcha. sont
autotisésà l'accompliravec le Mag,rch.Lc Prçphètc groupa lc Magrcb et
'lcha
(lloukltartl
unenuit pluvieuse.
f
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Le maladepeut égalementgrouper le Dohr et l'Asr. le Magreh et l'lcha.
s'il a de la peine à accomplirchacuneà son heure.
Toutes les fois quron se heurte à des difficultés, le groupement est
autorisé. Dans sa vie courante, le musulmanpeut s'exposerà des cas de
force majeure. telle que crainte pour sa vie. sa dignité ou ses biens. qui
I'autorisentà réunir sesprières.
On rapporte aussique le Prophète(s.!.srrril. Sâflsêtre en voyageet sans
motif d€ pluie avait réuni des prières.
Ben Abbès dit :
l-æProphète{s.!.urtd) a réuni, à Médine, le Dohr et l'Asr. le Magreb et
l'lcha.
Il a retardé le Dohr qu'il a accompli avec l'Asr au début de son heure et
retardé le Magreb qu'il a accompli avec l'lcha au début de son heure
également. Ces prières ont un temps cûmmun entres elles.

h

prière

du malade

Quand le malade ne peut se tenir debout. même adosséà un appui. il
prie assis.S'il est encore incapable, il prie étendu sur le côté : s'il est
impossible,il prie, étendu, sur le dos, les pieds dans la direction de la
Ka'ba. Son inclinaisonsera moins accentuéeque sa prosternation.S'il est
incapablede s'incliner et de se prosterner. il mime ces gesteset ne doit
jamais négliger sa prière .
Omran Ben Hoçaïne - que Dieu lui accorde satisfaction- dit :
- J'avais des hémorroides. J'ai demandé au Prophète comment faire mes
prières ? Il me répondit : - Prie debout, sinon assis. Si tu ne peur pas,
( Boukhari)
me dit-il. prie étendusur le côté ou sur le dos. "

Prière de la peur
Plusieurs façons ont été mentionnéçs pour ceile prière et toutes
dépendentde la gravité de la situation. La plus célèbreest celle accomplie
dans le combat en voyage(où la prière est écourtée).
L'armée est alors partagéeen deux groupes : l'un fait face à l'ennemi.
l'autre en prière derrière l'imam.
L'imam fait une rak'a avecle premier groupeet restedebout. Pendantce
temps. ce groupe continue à faire, seul. une autre rak'â. termine sa prière
par le salut final et prend place. face à I'ennemi.
Le deuxièmeBroupevient se rangerderrière l'imam qui effectueaveclui
une rak'a et reste assis.ll attend que ce groupe fasseune deuxièmerak'a
p,ouradresserle salut final pour tous.
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Ce procédé est prouvé par le hadith rapporté par Sahl ben Hathma qui
dit ;
- Un groupe se rangeaderrièreIe Prophète.5.B.rr.tdrPour faire la prière et
l'autre se mit en face de l'ennemi. Le Prophète r.s.!.Lr |rlr accomplit une
Rak'a avec le groupe priant et restadebout. Ce groupecomplÉtaseul sa
prière puis prit place face à l'ennemi.
Le 2' groupe vint alors se ranger derrière le Prophète qui accomplit avec
lui la Rak'a qui lui restait. puis demeuraassisattendantque ce group€
(Mosliml
terminâtsa 2" Rak'a et adressât
le salutfinal pour lous.

Façon dc I'accomplir

en ville

Si le combat $e passeen ville oùrla prière n'estpas écourtéele t'' groupe
fait deux Rak'as avec I'imam. puis complète deux Rak'as tout s€ul.
PcndantcÊ lemps. l'imam restedebouT.
Le 2" groupe vient ensuitefaire 2 Rak'asavçc l'imam. Ce dernier reste
assisen attendantque le 2'groupe terminelesdeux Rak'asrestantes.Enfin
l'imam adressele salut final pour tous.

Le combat

est acharné

Êt ne permet

pâs de s€ pertager

en

groupÊs
Dans ce cas chacun fait sa prière seul dans quelque état tru il se trouve.
combattant à pied ou à cheval. en direction de la Ka'ha ou ailleurs. par
simples gestes mimiqucs. Dieu dit :
- En état d'tlerle,

la prièrt

vous cst permise tn mlrfhe

ou à ehrtrl.
t2 - Lu Vath+'- ZJQI

Le Prophète r$.s,rur tui)dal :
- Si lo situatiutt -r agfr{rlr. prit': en murchunt ou à thevul .

t tloukhurtt

La situation :i aggravc quirnd (rn est drns la mêléc et quË le ctrmbat est
acharné.

A la poursuite de I'ennemi ou poursuivi par lui
Q u a n r l o n p o u r s u i t u n c n n c m i d r r n t r t n c r a l n l l a f u i t e. o u l o r s q u ' o n c s t
soi-même poursuivi,<rn accomplir la prière dans n'importe quel état où
l'on se lr()uvc, marchanl. c{ruranl. ep dircction dc la Ka'ha ou'aillcurs,
De méme, quiconquc crainl unc prr:i()nnd (}u un unimal Ftu, sa vic.
pratique la prière de la peur selon lcs conditions ou il re rrouve. La parole
divinc le prouve :
-

En étrt d'dertr,

lr prière vous €sl permisc en mrrche ou à chrvd.
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La conduire de Abdallah ben Onais l'atteste aussi.Le Prophète ls'l. srrlrlr
l'ayant dépechéà la poursuited'un nommé Hodaly' Abdallah dit :
* J'ai eu peur que cette poursuite nc rctardât ma prière'
( Boukhari)
Ie l'ai accomplic donc en couranL avcc des mimes'

Prière du Vendredi
Cette prière est obligatoire,Dieu le signaleen ces termes:
- Croyrnts ! A I'eppel de lr prièrc du Vendredi' emprflrl€r-vous dc volls y
(62' Lc Vendredi'9)
rendre et ccssezvæ tnnslctirm.
Le Prophète rs.E.rr nr dit :
- Que ceuxqui négligentIa prière du vendredi cessen!de le faire, sinon Dieu
ipposero ie sce[lé-su, leurs cæurs u ils finiront par être distraiæ de Sa
(Moslim)
liinrée.
ll dit également:
- La prière du Vendredi es1une obligation à tout musltlman, hormis quû1rt
(Abou Daoud)

But de cette prière
L'objectif de cetle prière est de rassemblerlcs adultesd'une aggloméradans un même endroit' au
tion, capablesd'assumerdes responsabilrtés.
début de chaque semaine pour prendre connaissancedes décisions nouvelles annoncées par le souverain, concernant leur vie spirituelle et
temporelleet écoutêrles exhortationset les misesen gardeafin d'accomplir
leuri devoirset de s'en acguitteravec zèle durant la semaineà venir.
[æs conditionset les particularitésde cette prière expliquentdonc le but
de son institution.
Ces conditions

sonl :

. ne mosquée
U n e v i l l e , u n r a s s e m b l e m e ndt e p l u s i e u r sp e r s o n n e s u
unique. un discoursfait par le souverainlui-mêmeou son lieutenantou il
l'enfant et le
parler.
L'esclave,
la
femme.
est interdit à I'auditoire de
malade sont dispenséscar ils sont incapablesde réaliser ce qu'on leur
demandedu haut de la chaire.
Mérite
-

du jour

de Vendredi

Le jour de Vendredi estde grande importance, le meilleur des iours de la
semaine sur terre : c'esl le jour où lut créé Adsm, le iour où il fut introduit
au Paradis,le jour où il en sortit. C'est aussiIe iourt où finira le monde.
'Mosliml
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Un jour d'une telle importance,mérite d'être honoré. comme Dreu I'a
glorifié. Ce jour-là on doit multiplier les bonnes truvres et s'abstenirde
tout péché.
Ce jour-là

on doit :

a - S e l a v e ra v a n l d ' a l l e r à l a p r i è r e .
Le Prophète rs.B.r$ rur)dit :
- Le lavage du corps est une obligatiort à nur puhère le Vendredi.
b - Porter des vêtementspropreset se parfumer.

(B & M. )

Le Prophète {s.8.sr I'd}dil :
- Tout musulman doit se laver Ie Vendrrdi, hien s'hahiller et se parfumer s'il
a du parfum.
c - Se rendre à la mosquéede bonne heure. avant l'appel à la prière.
Le Prophète {s.E.$s t.tl dit :
- Quiconque se lave le Vendredi conrme il le fait pour Ia " ianaba " d re
.rend à Ia mosquéeà la première heurefait une honne æuvre de Ia valeur
d'une offrande d'un btsu chameau.
S'il se rend à la 2' heure, il aurait offert une vache, a la -l heure, un belier. à
la 4 heure une poule, à la 5' heure un æuf.
Quand l'imam est dans sa chsire. lesangesrrntrent pour écouter le prône.
(8. & M.)
d
Accomplir des prières surérogatoiresen arrivant à la mosquée.
Q u a t r e r a k ' a so u p l u s .a v a n t l a p r i è r ed u V e n d r e d i( l ) .
Le Prophète rri.B.sr tsrldit :
- Tout homme qui se lave le Vendredi, se purifie au mieux s'oittt ou se
parfume de rc qu'il rrauve chez lui, puis se rend à Ia mosquéepour v
prendre plact sanssépurer deux fidèles. accomplit des prières en surcroit.
puis écoute le discours.de I'imam, verra sbsous sespéchis (ofimis du
vendrear {ta vendrutr pratham,

hormis les péthés graves

I Eoukhari)

e - Cess€r de parler et de s'amuser avec des cailloux ou d'autres. quand
l'imam apparait.
Le Prophète rs.B.rrr tuirdit :
- Si tn t'adresses à ton smi. même pour |ut dire .
" Tçis-toi . pendant que
I'imam pronontt soa r/ricctrrrs , u es fautif .
l Mosli'l,l')
ll dit encore :
- Celui qui s'amuse avec des cailloux (quand l'imam
fait son discoursl
comnrct une Êrreur, celui qui (ommet une err€ur antrule sa prièrr.
( Ahou Dortudl
(l) En plus on rapPorte qrrc lc ProphèlÊ r5.!. Hr trtr aprè\ la prrère du Vendredr
accomplissait quatrc rak'as après avoir convrrsé avec lÊs gens er changé de placc. En
rcntranl chcz lui. il faisait aussi deux rak'as.
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f - Quand on arrive à la mosquée pendant que I'imam prononce son
discours. on fait rapidement deux rak'as (avant de s'asseoir).
Le Prosphèt€{s.8.sr url dit :
- Quand I'un de vous arrive à la mosquéenlors que I'imam prononce son
Titrours, il doit effectuerdeux rak'as sssezlégèresavanr de s'asstoil.uorti*)
g - ll est interdit d'enjamber ceux qui sont assisou de les séparer. Le
Prophète,ayant vu un homme enjamber les autres,lui dit :
lAbou Dooud)
- Assreds+oi, tu ne fais que nuire aut autres !
Il dit encore :
- ll ne faut pas sëparer deux personnesassises.
h - A t'appel à la prière, toute affaire commercialeest interdite. Dieu
dir :
- A I'rppel dt lr prièrc rcndcz-vous y et ces*z toute transaction'
(62 ' Le Vendredi'9)
i - llesr bon de lire la surare de la " GROTTE ". le jour ou la veille du
Vendredi.
Le Prophète (s.!.sr trtt dit :
- Celui qui tit la Surate de la n GROTTE " le Vendredi sera éclairé du
(El'Ha'kim)
vendridi suvendredi'
j - Appeler fréquemmentle salut sur le Prophètequi dit ;
- Appelez le salut sur moi et insistez-yla veille et Ie iour du Vendredi. Je
timoignerai pour celui qui te fait et i'intercèderaipour Lui le tour de la
(Bëhaki)
Résurrection'
jour
du Vendredi. Ce jour
k - Faire sesvtrux avec insistance.à Dieu. le
renferme un moment de grâce. Celui dont Ies prières coÏncident avec ce
srlu.l dit :
moment, Dieu lui.accordetous sesvceux.Le Prophèters.B.
- Certes! Le jour du Vendredi renferme un instail de faveur. Si la prière de
quelqu'un,-demandant des faveurscarrespond à cet insrcnt, Dieu leslui
(Moslim)

accordera.

On rapporteque ce moment se situeentre l'apparitionde l'imam et la fin
de la prière,
On le situe aussiaprèsla prière de l'Asr ce qui est plus plausibleet mieux
fondé.
Pour qui la prière du Vendredi

est-elle obligatoire ?

- Pour I'homme (la femme en est dispenséc)
- P o u r l ' h o m m e l i b r e ( l ' e s c l a v en ' y e s t p a s s o u m i s )
- Pour le pubère(le jeune enfant est écarté)
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- Pour celui qui est en bonne santé (le malade est dégagé de cette
obligation)
- Pour le résidant(le voyageuren est dispensé).
Le Prophèters.!.:rrut dit :
- La prière du Vendredi eil une obligation à tout ilusulmsn exceptés
(Darakatni& Béhaki)
guatre : I'esclave,Iafemme, I'enfantet le malade,
ll dit encore :
- Quiconque croit en Dieu et au Jour Dernier doit accomplir la p.rièredu
Veidreài hormis, le malade, le voyageur' Ia femme, l'enfant et I'esclave'
Mais si l'un de ces dispensés: voyageur. malade. femme ou enfant.
accomplitla prière du vendredi,elle lui tient lieu du Dhor.
Pour qu'elle soit agréée.il faut :
- Une agglomération.
en voyage'
Là où il n'y a pas d'agglomération(au désert)ou lors _u'on-esl
la prière du Vendredi n a pas lieu d'être. Du vivant du Prophète(s.B.trlr.r,
ceire prière n'a jamais étÉ accomplieen dehorsdes villes et des villages.
Le Prophète($.!.srrtrlrne l'a pas prescriteaux habitantsdu désertet ne l'a
pas accorirpliependants€s voyages.lui' qui s'était tant déplacé'
- Une mosquée.
En dehorsdes mosquéeset de leurscours.celte Prièren'estpas agréée.
On exposeraitles fidèlesaux intempéries'néfastesà leur sanfé.
- Un sermon.
Sanssermonla prière seranulle. D'ailleursç'esten vue du sermonque la
prière du Vendredi'a été instituée.
Celui qui habite à 5 km environ du villagen'estpasastreinlà assisterà la
prière du Vendredi.
Le Prophète {s.8.crrlolrdit :
- La prière en (ommtrn estobligatoire pour celui qui enrcnd I'appel'
D'habitude. la voix du muezzin ne Peut dépasserla distancede 4.5 km.
Celui qui atteint une rak'a de la prière du Vendredi avec I'imam
complète sa prière avec une rak'a quand l-imam finit de prier et cela lui
suffit. Mais quand il atteint moins d'une rak'a (une prosternatlonpar
exemple). il lâ changeen Dohr et accomplitla prière quatre * Rak'as "'

Pluralité

der mosquées

Quand I'ancienne mosquée devient assezétroite pour contenir tout le
monde. sans possibilité d'agrandissement.il est permis d'accomplir la
prière dans unè ou plusieursàutresmosquéesde la ville selon la nécessité.
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Menière d'accomplir la prière du Vendredi'
L'imamentreàlamosquéeàpartirdemidilocal'monteenchaireet
à la prière comme
."toi-i"""*tistants. Quand'il s'assôit,le muezzin appelle
il le fait pour le Dhor.
Dieu'
L'annel terminé. l-imam se lève et prononce son discours. Il loue
if appelle le salut de bieu sur Son Prophète et serviteur
Ër.ii.irii
Mohammed.
de Dieu
Il exhorte I'auditoire à haute voix, rappelle les recommandations
et de Son Prophète. leurs promess€set leurs menaces'
Ensuireil s'assoit.marquantune petite pause.puis il se lève de nouveau
Ayant
DOur reorendre son thèine de scimon.-avec le même entrain.
piOn". sans trop I'allonger-,il descend de sa chaire' A ce
i"rr"in6'*"
récitant à
,no*"nr le muezzin annoncelâ prière àt l'imam présideà foffice.
Il fait deui t"t'"t. li est désirablede réciter à la première rak'a
iiaute
"oi*.er la surate : - 87 - Le Très-Haut-, et à la deuxièmerak'a la
la Fatiha
- ou des surates
Fatiha €t la surate : 88 - I'Epreuve universelle
semblables.
de
Moslim cite aussi dans son recueil de hadiths les deux surates
o Vendredi o et des " Hypocrites '.

Prièrcs de surcroit
I* rffitr
C'est une prière de surcroit fortement conseillée qui c.lôt toutes les
prie.esae nuit. Elle se composed'une seulerak'a. Le Prophètels.E'rollulr
dit :
l'iour", les prièresde nuit sontde deux rak'as chacune.Quand I'un de vous
qui clôr
cratintde ioir poindre l:aube, qu'il accomplisse une rak'a uniqu.e
(Eoukharil
toutessesprièies.
ll est conseilléd'accompliravant la prière du witr, deux. quatre. six...
Witr. Ainsi faisaitle Prophète.
,"rq;'ïàix rak'as et il termine par le
lrVitr
jusqu'à
avant I'aube. L'accomplir,en
l'lcha
de
s'étend
L-heure du
réveiller'
tin de nuit iit préférable, à moins qu''on'ne craigne de ne pas se
I-c Pronhète {$.!.s tur dit :
- Eiùiiiri
iràii de ne passe réveiller à la fin de la nuit qu'tl acto.mplissele
il vaut
Wii ii ai1ù de la n'uil. Mak celui qui-croit pouvoir se_réu.eiller,
Âïtru tt foin à Ia fin' car lesangesasstitrnt à la prière de fin de nui't
Morli^t
rrVitr.
l'accomplit
le
fait
avoir
Celui qui s'endort jusqu'au matin sans
avent la Prière du Sobh.
Le ProPhète(s't. sr nrr dit :
-celui qui s'endorr itnqu'au matin sansavoir fait Ie witr, qu'il.,le fassele
( El-lla'kim)
natin.
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- Cetui qui ne se réveille par pour faire Ie Witr ou qu'il I's oublié ' doit le faire
quand il s'enaperçoit.
{Abou o.aoudl
ltitr
:
ll3
et
144'
les
surates
ll2.
ll est désirablede réciter au
Aux deux rak'as qui le précèdent. on récite les surates8? et 109.
Il cst déconscillé d'acc-omplirdeux fois le trVitr en une seule nuit. Le
Prophète ($"t.r rr dit :
- Jamais deal lois k Witr, Io même nuit,
(Tirmidvl
Celui qui a accompli le r#ilr au début de la nuit, puis se réveille la nuit' il
lui est permis de faiie des prières surérogatoires,s'il le veut, mais ne refait
plus le rrVitr.

La prièrr dc I'rubr . fqir *
Elle est aussi recommandéeque le Witr. Elle est la première du iour. le
lrVitr étant la dernière prière de la nuit. L'assiduitédu Prophèter$.t..rlrtt à
la pratiquer lui confère un caractère particulier. ll dit :
- Les deux rak'as de t'cube valent mieux qur toute la terre et ce qu'elle
(Moslim)
contient.
- Ne négligez jamais la prière de I'aube même si les chevaux de I'ennemi
(Ahmtdet Abou Daoudl

votts pourchassent.

Hare

de son æcompli$$€menl

r

Elle commence dès l'apparition de l'aube jusqu'à la prière du Sobh.
Celui qui s'cndofi jusqu'au lever du soleil.ou qui l'oublie. il I'accomplit
quand il s'en aperçoit.Mais à midi elle devientcaduque.Le Prophèters.a.
rrr dit :
- Celui gui n'a pas accompli les deux rak'æ de lo prière dr l'auhe, iusqu'au
(Boultharil
lever du solcil, doit lesaccomplirquand même.
I-e Prophète (s.t. tr trtr s'endormit une fois aveec ses compagncns lors
d'unc expédition.Le soleil était déjà haut quand ils se réveillèrent.Ilsse
sont alors éloignés un peu de cet endroit. Le Prophète chargea Eilal de
faire I'appelà la prière. effectuadeux rak'asdu " fajr '. puis il fit la prière
( Eoukharil
du " Sobh '

Mrnière

d'eccompllr

le * fqjr

r

Cette prière comprend deux rak'as. très rapides. accomplies avec la
Fahita et la surat€ 109et la Fatiha et la surate ll2. Se borner à la Fahita
sculement peut suffire.
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Aïcha dit :
- Lt Prophète (s.!. r hl! -acgofl.lPlissaitces deux rak'as' si légère-s'que 'e
(Malek))
J"uiais's'if a bien récité la Fatiha'
:
aussi
dit
Elle
_|',eProphète(s'r.r|d|Iécitaitauxdeuxrak'asdel'aubelaFatihaetles
(Mostim)
Iiles récitait secrètement'
il.;;.i;-im;lll2

Prières surÉrogetoircsd'habitudt
Cesprièressontaccompliesavanretaprès|esprièresob|igatoires.Ce
sont :
Iô"u* rak'as avant la prière du Dohr et deux après'
- Deux rak'as avani I'Asr'
- Deux rak'as aPrèsle Magreb. - .
- Deux ou quatie rak'as après I'Icha'
dix rak'as : ce
J'ai appris du Prophète (s.!. rr ur. dit ben Omar' à faire
sont l
- Deux rak'as avanl le Dohr et deux après
- D;;; ;;ii';; riprès le Magreb qu'il accomplissaitchez lui
- Deux rak'as aPrès I'Icha
(8.& M.)
- Deux rak'as avant le Sobh (fajr)'
Aihca dit :
-LeProphèteÉ.!'srldln'ajamaisnégligéd'accomplirquatrerak.asavant
(Boukhsri)
Ë-ptiet'. àt-niôrtt.
:
I-e ProPhète dit
(Eoukhari)
- Enrre I'appel er I'ikama, il y a prière'
(Tirmidy)
I,Asr.
avant
_ Que Dieu bénissecelui gui accomplitquatre rak,as

hièrcs de surcroÎt en générel
(.s'B''rrtcr'dil.:
Elles sont d'un mérite inestimable' L'e Prophète
i quelq,u'ui que d'accomplir deux rak'as
- Dieu n'a rien otrorat-ià- ^i;*
bonheur sut ss Éte.
trrtqu'î[uir
lrière Oieuiait déierser le
ï;;;;"i;.
(Tirmidy)
"n
Quetqu'unformulalevæud'êtreencompagnieduProphète{s't't*ld}au
paàOis.'Le Prophète lui répondit ; .
tMostim)
--ïian^oi
de ti port pii aiâur,o'p d'e prières'

But de c€$Prières
E|tesscrvenràcomblerlesdéfail|ancessurvenuesauxprièresoh|igatoires.
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l-e Prophète ts.!. r ur dit :
- Le premier devoir d,ont l'homme estappelé à rendre compte Ie jour de la
résurrection est la prière. NoÎe Seigneurauquel rien n'echappe, s'sdftss(rnt aflr anges leur dira :
* Voyez si lo prière de mon servircur estparfaite.' Si elle I'est, inscrivez-la
lai parfaite. Sinon, voyez si mon serviteur a des " Nafs " (prières
surérogatoires).Si oui, comblez lesimperfectionspûr lss * Nafls "- Ainsi il
en sero fait pafir foËs ses rctes

Heure d'accomplissemenl

lAbou Daoud)

du * Nall >

On peut exécuter les prières surérogatoiresà toute heure du jour ou de
nuit à I'exceptionde cinq momentsoù elles sont interdites,à savoir :
- Après I'aube jusqu'au lever du soleil
- Du Ieverdu soleiljusqu'àce qu'il s'élèvedansle ciel de la longueurd'une
lance
- A midi quand le soleil €st au zénith
- Après I'Asr jusqu'à ce que le soleil jaunisse
- Quand le soleil jaunit jusqu'au coucher.
Le Prophète ts.D.rr rrr dit à Amr ben Absa. qui vint se renseignerà ce
sujet ;
- Fais Ia prière du mstin, puis absûens-toide prier et attends que Ie soleil
monte et dépassel'horizon, car durail ce temps il apporaît entre deur
cornes de Sann et les mècréants se prosterntnt devant lui. Passé ce
moment, tu peu.xprier. Les angesassdsfentalors à ta prière.
Quand l'ombre d'une lancedevientIa pluscourie possible, cessede prier.
C'est le moment où on attise I'enfer. Quand I'ombre s'étend, tu peux
reprendre ta prière. A .ce momeil les ûngesy assinent. Venu I'Asr,
abstiens-toide prier jusqu'au coucher du soleil. Il se couche entre deux
coFnesde Satan (l)..A cet instant lesmétréantsseprosternenl devant lui.
(Moslim)
Il est possibled'accomplirle " Nafl étant assis.Seulementsa rétribu"
tion sera de moitié. Le Prophète (s.r.lr td) dit :
- La prière de ['homme assri rst diminuée de moitié.
(8. & tt.)
Différentes

variétes de * Nall '

- Les deux rak'as. prière de la mosquée. Le Prophète rs.!.ff ur dit :
- Quand I'un de vous entre à la mosquée, qu'il fassedeux rak'ûs avant de
(8. & M.)
J 4JSfOtr.
la prière du o Doha " (après le lever du soleil). Cette prière est d€ - 4
- rak'as... jusqu'à - I -. Le Prophètc {$.!.rr rrr dit :
- Dieu vous dit : . Frlç d'Adam ! Faispour moi qustrc rak'as au début de la
(Ahmed - Abou Daoud er Tirmidy))
iournée, Je t'en garantirai Ia fin.
(l) Satan approchc si près sa tête du soleil. qu'il semhlc lc porter sur s€s corne$ et c€la pour
induire les gens en erreur. (L'autcur).
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l-a prière du * Taraou'ift " pendant l€ mois de Ramadan. Le Prophète
(s.l.r|d) dit :
- celui qui prie pendanr les nuitsde Ramadanavecfoi et en comptant sw la
( Boukhari)
divine, Dieu lui pardonne sespéchdsparsds.
iltrititioi
lrs deux rak'as après châque ablution.
Le Prophète rs.t.rr rr dit :
- Tour mttsulman qui fait bien ses ablutions Dieu lui pardonne sespéchés
(Mosliml
jusqu'àla prière iui iuit.
Deux rak'as à la mosquée du quartier chaquc fois qu'on retourne d'un
voyâgÊ. Ka'ab ben Malek dit :
- Quand le Prophète rs.!. rnl retournait de voyage. il commençait par se
(8. & M.]
rendre à la mdsquéepour y faire deux rak'as.
Deux rak'as pour exprimer son repentir.
Le Prophète rs.!.le ur dit :
- Tout musulman qui, ayant commis un péché' se lève pour faire ses
ablutions et accomplit deux Rak'asdemandant à Dieu d'expier son pêché'
(TirmidY)
Dieu le pardonne.
Deux rak'as avant la prière du Magreb. Le Prophète {s.8.surlull dit à la
première fois :
- Priez avail le Magreb... ù ta 3' fois il dit :
(Boukhari)
Aquileveut !
Deux rak'as de . l'lstikhara D ; pour demander à Dieu la bonne
orientation.
L"e Prophète {.s.r.tr trr dit :
- Quand [un de vous se propose d'entreprendtua p+eiet, gu'il fassedeux
rak'as en dehors des prières obligatoires et qu'il dise ensuite:
Seigneur! le Te demande de me guider dans mon choix par Ta
Connaissance
de m'accorder de la capacitépar Ta Pussanceet unefaveur de Ta grande
Générosité,
car Tu peux tout et je ne peux rien
Iu sais rcû eI je ne sais rien, Tu es I'Omniscient
Seigneur.tSi cr projet estbénéfique dans ma vie spirituelle et temporelle,
fas-le aboutir et bënisIe.
Si, par contre, il m'est néfastedans ma vie spirituelle et temporelle et de
consëquence regrettable évite-le moi et accorde-moi lout ce qui est
(Boukhari)
bénëfique là où il peut-êtreetfais que j'en soit satisfait( I ).
(l) ll doat précirr ce projet d'une façon clairc.
N.B. : . L'lstikhara " doit être rés€rvi€ aux projels licites. Ellc ne s'appliquc pas aux ordres
divins. ni à ce qui est défcndu. Dans ce cas on n'a'pas de choix à formuler,
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Prière du besoin
Quand le firJèleress€ntun besoin. il se purifie. accomplit deux rak'as et
demande à Dieu de le satisfaire. Le Prophète {s.!.rr, r,,'dit ,
- celui qui
fait ôr'enses ablutions et accomprit2 rak'ar à Ia perfecrion. Dieu,
tôt ou tard, Iui donne satisfaction.
(Ahmedl
Prière de I'exaltation de la gloire de Dieu. Eile s€ compose de quarre
rak'as. En priant on dit
" Gloire et louanÊeà Dieu
Point de diviniré [ue lui
Il est le plus Grand I
Il le dit : 75 fois à chaquerak'a, à savoir ;
l5 fois juste après la récirationdu Coran
l0 fois à I'inclinaison
l0 fois en se relevanr
l0 fois en s€ prosternant
l0 fois en se relevant
l0 fois en se prosternant de nouyeau
l0 fois en se relevantde la prosternation{avant de se mettre debout). En
lout : 75 fois à chaque rak'a.
Lr Prophète {s.!-!ru; dit à son oncle Abbès :
- Oncle ! Veux-tu que je t'offre un cadeau ?
Vew-ru gue je te comble de dons ?
Ytylu gue ie t'enseignece qui te faispardonnet dix sortesdepéchés? si tu
Ie fais Dieu remet ies péchés lis premiers er les dernirri ànr,rn, ,r
nouveaux, volontaires.erinvolon,taire,s,
gravesil bénins,commis en public
et en secret. En tout d.it sones de péchés.
- Voici ce que ru
feras :
expliqu1 ensuitela façon d'accomplir la priàre pour e.ralter Dteuer
, ll ,lyi
Iut 6ltt : - lats-la chaquejour si7 esrpossible, sinon, une
fois par semaine.
ou une fois pûr an, ou une fois dansIa vte.
(Abou Dooud&. aurrest
- Prosternalion de reconnaissance
Quand un événement heureux arrive au musulman, une réussite. par
ggmple, ou un dangerévité, il se prosterneen signede reconnaissance
au
Lreareur. uuând cela se produisaitau prophète. ou quand ii recevaitune
bonne nouvelle. il s'empiessait de se proirerner en iigne de gratirude à
Dieu.
un jour, I'archangeGabriel vint I'informer que Dieu lui ânnoncecerte
nouvelle :
- Quiconque appelle sur toi Ie salut, le
le
tui rendsau décuple !
lAhmd)
En aprrrenantcela, le Prophète {s.8.lrr hrtrse jeta. face à terre !
- Prosternation lors de la récitation du
Coran
. !! cst conseillé, en lisanr le Coran, de se prosterner (aux * sajdas o
indiquées sur le Livre Sainr).
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Le ProPhète (s.!.rff trtrdii :
- Quand l'homme lit la surate: - 32 - I'Adoration - satsn s'isole en
de se
nleurant er dit: .'ttÀintri, à moi ! L'homme reçoit l'.ord.re
'ririgiii"r.'
paradis. l'ai reçu I'ordre de me
ii'r"' pr"riiini : it va au
(Mostiml
"p:;';:;;;:r:. loi itiutt : je vaisen enfer.
la
prosternation'
une
ordonnant
verset
En écoutant ou en lisanl un
S u n n a p r e s c r i t a u m u s u l m a n d e s e p r o s t e r n e r ' l l d i t e n s e p r o s lqui
e r nya n t :
modelée'
Âfiâfr"ifUar ! Ma t".rt. pi"*ttrne'à Celui qui l'a créée.et
Béni soit le créateur
a placé. par sa route puisiance. la vu€ et l"ouÏe.
Parfait.
et en face de la Ka'ba sa
Quand le prosterné est en état de Pureté
comPlète'
sera
rétribution
Plus
dans le Livre Saint'
Les occasionsde la prosternation sont i1d!e-r1é.es.
- d'aprèsAbdailah ben Ass.qui dit ;
errei-ronr au no*ure dË _ l5
-LeProphètets.r.*.'u".indiquél5.passaeesdeprosternationdonttrois
Pèlerinagedansle dernierquart et deux dânsla surate': 22-le
(Abou Daoudl

Prières des deux Aids
| l y a d e u x p r i è r e s . c e l l e d e l ' A T d E l - F i t r e t c e l | e d e | .de
A i prières
dldh.ha
et ont la valeur
fimmâtation1.Tàutes deux sont recommandées
:
en.disant
pre-scrites
a
les
Dieu
àUtigatoires.
- Nôus t'avons accordé le fleuve de Kaoutnar'
( IûE- La Kaourhor)
Prie lon Seigneuret sacrifie'
E||essontlesymboledel.Is|amleprésentant|.undesesâspectsqui
concrétisela foi et la vertu.
L'heure

de la Prière

Onpeutl,accomp|irquand|esolei|s.é|èveau.dessusde|.horizondela
longueur d'une lance'
P o u r l . A ï d l d h . h ' a . i l e s t p r é f é r a b l e d . e x é c u r e r l a . p r i è r e ^ àa uI'AÏd
débutde
,'heure pour p€rmerrre'aiî g.À O. s'occuperdu sacriiice.Quand
distribupour
la
prière
la.
retirder
vaut
F.t_Fitre(anrès Ramadan). fri"u*
Ée jeùne' Le Prophète faisait ainsi'
;ffi;;;à;Ïn
il;à;
J o n d o b r a p p o n e q u e | e P r o p h è t e p r é s i - d a i t à l a pde
rièrede|.4ïdEl-Fitr'le
O.iu*lances.et éelle I'Aïd ldh'ha de la
soleitétanr haur de h il;;;;i;"
seulement'
lance
longueur d'une

Pratiques observéts
S e l a v e r , s e p a r f u m e r e t P o r t e r d e b e a u x h a b i t s ' A n a s d i t : L el'Aïd.
P r o pde
hète
à. nor meilleurs habirs, pendant
nous a ordonné d. ;;--;ât*
et de
possède
qubn
odorantes
substances
meillËures
nous Darfumer des
(Hakim)

'"1ïrrËiil"-ii'îiù;"'Ëêieq"'onpeutacquérir'
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. chaque Aiid. dit chafaï. le Prophète r$.!. ..r ur portait un manteau à
dessins.
Quand c'est l'Aïd Fitr. il est préférable de déjeuner avant de sc rendre à
la mosqué-e
. mais à l'Aid du sacrifice. il esr souhâitablede ne mangerqu'au
retour de la mosquéeaprèsla prière. on mangedu foie de la hèreiacthee.
Boréda dit :
- A I'Aid ldh'ha, le Prophère rs.B.r r.n ne déjeunair
qu'au rerour de lil
prière. ll mangeaitde sa bête sacrifiée.
lTintiiy & uutres)
Glorifier Dieu la veillée q! l'Ard. re jour du sacrificeer les trois jours qui
jours de Tachrik
suivert
lqælés "
". euand il s'agit de l'AirJ El:Firr. bn
glorifie Dieu jusqu'à la sorrie de ltimam
pour la pr-iere,On dit ;
- Allaho Akhar - Allaho Akbar.
Il n'y a de Dieu qu'Allah Allaho Akbar - Allaho Akbar.
Louange à Dieu
Il est particulièrement recommandéde le dire dès gu'on quitte su maison
pour se
.rendre à la prière et après chaque prière obiigotoire rtes jours rle
* Tachrik
"
Dieu dit : - Invoqurz llicu durrnt dcsjoursdétermlncs.
È - Lu Vrclu' - l0]l
- Heurcur I'hommcqui invoqueeon $efncuret l,c priÊ.
It17- Lc l"rr,sllcrrr - /.fJ
- vous devcz culter sr Grrndcur pour vous ryolr guidcs drns
lr bonne
voh.
ÊJ - Lr pùlerinugt- J7)
rendre à la prière pilr un chemin et ret()urner pilr un autre. Le
^ Se.
Prophèter$.!.rynr I'u conseillé.
Jabeur dit :
jour de f Aïd, le Prophèters.!.r." rdr chrngeair de chemin
revcnir
_ Le
Jxrur
'
chez lui aprèsla prière.
l}ou*huril
prière,a lieu en plein air. sauf en cas d'intempéric on l'accomplit akrn
- .La
à la mosquée.
Le Prophète rs.B,rrur l'avuit toujours accomplir.à l'air librc. comme les
hadithsauthentiquesle pnruvent.
Exprimer des vcux à scs frères en disant :
Dieu exouce ma prière et la vritre o
Que
"
On rapporte que les complgnons rlu Prophète r!r.r.ï. ur se lc disaient à
f'occasionrte l'Aîd. quand ils se rencontruient.
lAhuull
- ll est permis de faire profusion du txlire et du mrnger et de rc livrcr ù des
plaisirslicites pendant l'Aird. A l'rxcusion de l'Aid ld-ha. lc pnrphcrters.r...
nr dit :
- Les jours de 7uçrtr11 srrill des journëe.ç dt hoirt, dt nùatgtr il de prière
"
"
pour Dieu Ie Grand et Ie Puissunt.
It+iostinl
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Quand le Prophète {s.8.* ul vint à Médine , les habitanls avaient deux
jours d'amusemènt. [æ Prophète ts.l. rrr.lril leur dit :
- Dieu vous a accordé de meilleurs en échange :
(Hassa'iJ
l'Aid El.Fitr er I'Ai1dld'h'a.
Abou Bakr avair grondé deux servantesqui chantaient chez Aicha (en
présence
du Prophète). celui-ci lui dit :
'Abou Bakr ! Cnaqui nalion a sestêtes,auiourd'hui c'est ls nôlrc !
(Boukhari)
Menière

d'accomplir

la prière

Les gens se rendent au lieu de la prière err glorifiant Dieu- Lorsque le
soleil stlève de quelques mètres dans le ciel. I'imam préside à la pr_ièresansappel ni anndnce.ll fait deux rak'as. Il débute la l" 9n répétant 7 fois :
Allaho Akbar, y compris celle de I'entrée en prière. Derrière lui. les p_riants
répètent ce qu'ii dit. Àprès. l'imam récite à haute voix la Fatiha et la Surat€
87 - Le Très - Haut - (ou autre).
ll commencela Î rak'a par dire six fôis * Allaho Akbar Dy compris celle
qu'il dit en se relevant. il récite. toujours à haute voix, la Fatiha et la
Surate : 88 - L'Epreuve universelle (ou la Surate 9l - Le Soleil - ou unc
autre). La prièrd terminée il se lève pour pononcer le sermon' qu'il
interrompt par une pause légère. Il exhorte les assistants.ll mèle à son
discoursla fbrmule : Allaho Àkbar. qu'il répète souvent. ll le débute aussi
par adresserdes louangeset des remerciementsà Dieu. A l'occasionde
l'rud Et-fitr, il incite lés gens à s'acquitter de l'aumône obligatoire de fin
de jeùne €t leur rappelle ses règles. S'il s'agit de I'Aid ld'ha. il erhorte
l'auditoire à accomplir le sacrifice. le renseigne sur l'âge des bêtes à
sacrifier et leurs quilites requises.Ceci fait. tout le mondes'enva. Cette
prière n'étant ni précédéeni suivie d'aucune prière de surcroit.
Celui qui a manquéla prière de l'Aid. peut faire seul quatre rak'asBen Messaouddit :
- Celui qui a manqué la prière de I'Aid' qu'il l'accomplisse..seul-.quatre
rak'as.'Maisceluiqui a âssistéà une partie. même au ( tachaoud". qu'il
la fassedeux rak'as,telle qu'il la manquéePrière de t'éclipse solaire el lunsire
C'est une prière " sunna D très recommandée aux hommes et aux
femmes. Le Prophète I'a recommandéeen disant :
- Le soleil er Ia lune sont deux signesparmi tant d'autres de Dieu. IIs ne
s'éclipsentni à Ia morl ni à Ia naissancede peÆanne-Quand vous
( Boukhori)
apercevezl' éclipsepriez' !
Cette prière ressembleà celle de I'Aïd. Elle commencedès l-éclipaede
l'un des àeux astresjusqu'à sa réappartion.Si l'éclipe survient à la fin de la
journée, à un moment oir la prière est interdii€. on la .remplace par
i'invocationde Dieu. la demandede pardon. l'humilité et I'imploration.
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ll est conseillé à cette occasion d'évoquer
avec ferveur le souvenir de
-pardon,
de Le prier. de faire
,Dieu' de Læ glorifier. d'implorer son
I'aumône. d'affranchirdes esclaves,de faire du bien et de renouer amitié
avec ses proches parents. Le Prophète rs.E.rrr ntl dit :
- Le soleil et la lune sont deut signesparmi tant d.'autres
d.e Dieu. Ils ne
s'eclipsentni à la mort, ni à la naissancede personne.euand vousvoyez
cela seproduire, implorez Dieu, glorifiez-Le,' faitesI'aumône et priez.
( Boukharil
Façon de I'accomplir
^ Les gensse rassemblentà la mosquée.sansappel ni annoncede ra prière.
Seulementil est bon de les y conviei en criant :'.. L" Orlèrr en assembléeo.
L'imam accomplit deux rak'as. avec deux inclinaisonset deux relèvements chacune- La récitation du coran y est très prolongée ainsi que
l'inclinaisonet la prosternation.
si l'éclipseprend fin pendantla prière. on ra rermineen prière normale.
Il n'y a pas_dediscoursà prononcerdanscette prière. Mais |imam. s'il le
veut, peut exhorter les genset leur rappelerDiiu. ce qui est louable.
Aïcha dit :
- Le soleil s'éclipsadu.uivantdu Prophèters.B.r.,r*r.Il
sortit à la mosquée.
aliqna.les gens^derrièrelui er dif : Allaho Akbar
". ll fir une longue
récitation du coran. dit Allaho Akhar et s'inclina
longuement.rn'ais
moins long qu'à la réciration.puis il se relevaen disant * Éieu a entendu
celui qui l'a loué, seigneur à Toi la louange D'e nouveau il récita
".
longuementdu Coran]mais moins que ra p*récédente.
puis il s'inclina
longuement. mais moins que la preririère fois. il se rereva ensuite en
disant : n Dieu a enrenducètui qui I'a loué. seigneurà Toi la louangeI
"
et il se prosterna.
ll accomplit la 2' rak'a. identique à la première. Au roral il accomplit
quatre inclinaisonset quatre prosternations.
-déparr
Le soleil réapparut avànt le
du prophète.
ll se leva er rinr un
'et
discours.ll remercia Dieu et dil : re soreir la lune sont deux signes
parmi tanr d'autresde Dieu. Jamaisils ne s'éclipsentpour la naissance
ou
la.mort de quiconque.euand vous consratezfeur eitipse, recourezà la
P r i è r e.
(M,sliml
L'eclipsr

de la lune

La.prièrede l'Éclipselunaireest la mêmeque cellede l'éclipsesolaire.Le
^
Prophète les a assimiléesen disant : quand vous constatezleur éclipse
trouvez refugedans la prière.
. Mais quelques.doctesjugent que la prière tle l'éclipselunaire esr plus
stmple. on p€ut l'accomplir séparémentchez soi. ou en assembléeh la
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mosquée. Rien ne prouve que le Prophète I'ait accomplie en assemblée.
comme il I'a fait pour l'éclipse du soleil.
De toute façon, il y a une grande latitude de I'accomplir soit en
assemblée,soit-séparéÉentchez-soi. L'essentielest que les.musulmans'
hommes et femmei. recourent à la prière et à I'imploration de Dieu pour
leur éviter le châtiment.

Prière

de demande

de la Pluie

C'est une prière Sunna recommandée.Le ProphèteI'avait accomplieet
incité à la faire. Etle se pârsÊen plein air.
Abdollah Ben ZaId rapporte que le Prophète (S.8"rcr lui)sortrtà la prière de
Jemande de la pluie. ïit face à la Ka'ba. changeason manleau sensdessus
(B' & M')
dessouset fit deux rak'as,récitantà hautevoix.
Définition:
C'est implorer Dieu en période de sécheressed'accorderde-la pluie pour
le pays et ses habitants. pàr la prière. I'invocation'.la demande de Pardon.
e.tde transgressionà la
Ceite'-cin'esr que la conséquenôede trop d9 UÉ9he.1
loi divine. La Parole du Piophète en est témoin. il dit :
- Il n'y a pas de gensqui fraudelt sur la mesure et le poids, qui ne soient
j""i, pâ, des "annéàsde stérilité et de famine et Psr l'oppression des
Autorités.
D
II n;v a nas de Ê,ensqui refusent de s'ucquitter de leur t Takat qui ne
soieit piirés ae-ptute. N'eit été lesanimaux, ils n'en auraient pas vu une
(lbnouMaia)
goune.
Heure de la prière

:

Elle est la même que celle de I'Aîd. Aïcha dit :
- tæ Prophète rs.a.,.r ril sortit à cette prière lorsque le disque solaire
apParut.
ift'"i. on peut I'accomplir à tout moment où la prière n'est pas interdite.
jours. auparavant
Il est souhaitable d'en faire I'annonce quelques.
jeûner. de
a'*ift"ii"i uu iipentir, de réparer les injusticèscommises,de
de
faire I'aumOne'et d'apaiser'les différends. Les péchés sont.cause
sécheresse
, de méme que la.piété est cause d'aisanceet de bénédiction.

Menière de I'accomPlir
L'iman se rend au lieu de la prière et fait deux rak'as. Il dit'
à la première rak'a, sept fois I * Allaho Akbar ". et à la 2'
f"*fl"ti""*ànt,
à f" pirierede I'Aid. Il récite, à voix haute. à la l* rak'a, la
r"--i
;ili;it
Fahita ct la Surate 88 - L'Epreuve Universelle
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Après la prière et faisant face aux assistants.il prononceurt discoursoir il
aborideen demandede pardon. Puis il invoque Dieu et l'auditoire répond :
Amen.
Enfin, se tournant vers la Ka'ba. I'imam met son manteau'sensdessus
dessous,le côté gauchemis à droite. et le côté droit mis à gauche.Les
font de même. Tous adressentà Dieu des prièreset se r€tirent.
assistants
Abou Horéra dit :
- Le Prophèrs (s.8.sr 1ll) sortit à la prière de pluie sansla précéder d'app^elni
d'anno'nce. Il fil deux rak'as, prononça un discours et invoqua Dieu.
Ensuirese 1ou;nant vers la Ka'ba, il changea son mantea4 sens dessus
dessoas,le côté gauche versla droite el inversement.
(Ahned - Ibno Majaet Bëhakil

Formules

de prière

repportéÊs

à ce sujet'

On rapporte que le Prophèters.B.srlrir disait :
- Seigneir ! accorde-nous une pluie bienfaisante sveç des suites heureusts,
fécondantes, continue, n' épargnent aucun endroit-seigneur,
actorde-nousune eûu abondanteà boire et ne nous livre pasau
déiespoir.
Seigneur! Hommes,bêteset créaturessontdansIa gêneet la mkère.On ne s'en
plaintqu'ù Toi seul.
Seigneur! Faispousser nos semenceset reyorger de lait les.mamelles de
noî animaux. Donne-nous à boire des bénedictionsdu ciel et fais surgir
cellesde la terre. Délivre-nous de la gêne, de la famine eI du msngue
vesrimentaire.Metsfin à ce tourment, èar Toi seulpeux nousen délivrer.
Nous Te demandoni pardon. Tu estoute mansuëtude.Envoie-nousdu ciel
un€ eûu abondanre. iesaltère TeI ( ët!:ureshumaines et animales'etend Ta
rriiséricorde et fais revivre Ta terrt t torl€.
Pendant qu'il pleuvait il disait :

(lbnouMaja)

- Seigneurque cetrc eau soit de miséricorde et non de -supplice,qu'elle
n'àgendri ni malheur, ni destructionni inondation. Qu'elle arrose les
collineser Ià oit poussentles plantesaux alenrourset qu'elle ne tombe pas
(chaÏaï)
sur nous'

CHAPITREIX
De la mort
Quand le musulmanse trouve malade.il doit faire Preuved'endurance.Il
ne doit ni s'indigner.ni s'alarmer.
Maints hadithset vers€lsont incité au stocÏsme.
Mais il ne serail pas déplacé"à celui qui vous demande : Comment
allez-vous,de répondre : < je me sensfatigué lOu. je souffre' mais Dieu
merci en tout état. D
Il est conseilléde se soigneravec des médicamentslicites. Le Prophète
{S.8.nt tutl dit ;
- Dieu n'a pas fait descendre sur lerre une malsdie, sanslui faire descendre
(lbnouMaia &. Hu'kiml
un remède. Soignez-vous!
interdit de recourirà des matièresd'usageillicite. tels
ll est expressément
que vin, viande de porc et autres.
Le Prophète {S.8.nrr ld) dit :
Dieu n'a pas sot rrtfu votre guérisonà I'emploi d'éléments dont il vous a
(Tabarani)
interdit I'usage.
Le mus,rlman peut se soigner par des versets coraniques. par les
invocatio,ts qu€ le Prophète adressait à Dieu ou par des paroles
réconfortantes.
-

Le Prophète {s.8.rur td} dit :
- Il est permis de recourir à desformules incûntaloiresexemptesd'hérésie.
(Moslim)
Il est défendu de porter des amulettes.
Le Prophète (s.8. llrr tutl dit r
-

Celui qui pone une amulette fait preuve d'hérésie.(Ahmed& Ha'kim)

-

Que Dieu ne guérissepas celui qui porte une amulette, ou un coquilloy,
(Ahmed& Ha'kim)
et qu'll ne lui épargnepasde malheur.
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S'adressantà un homme qui portait un anneau en cuivre au bras, il lui
dit :
- Malheur à toi ! Que Portes'tu là ?
C'est contre I'esprit maléfÏque du rhumatisme'
Enlève-le,dit le Frophère ri.s. rur tul),il ne lait que I'accenluer.Si iamais
(Ahmed)
tu meursen le porunt, tu ne verrûspas de salut.
disait
malade
:
et
Le Prophète {S.8.surlul)mettait sa sainte main sur le
-

Dieu des humains ! Elimine Ie mal. Gudru.. c'est Toi qui gudris. Il n'y a
pasde guérisonen dehors de la Tienne. Accorde une guérison qui chasse
(Boukhari)
tout mal.
il
dit
:
lui
d'un
mal'
plaignit
qui
à
se
A un homme

-

Mets ta msin Ià où tu as mal et dis :
Bismilleh, et septfois .' " Dieu protège-moi conlre ce que ie ressenset
(Boukhari)
crains.

Mo'slim rapporle aussi que le Prophète {s.8. surluit sË ttouvant un jour
malade, fut soigné par I'archangeGabriel par ces paroles.:
- Bismilleh !
t'implore Dieu de te guérir de lout ce qui te fait souffrir,
de te préserverdu maléfice de toute âme et de l'æil de tout envieux.
Que Dieu te guérisse.
(Moslim)
Par Son Nom je te soigne.
Il est unanimementadmis,pour soignerun musulman.de recourir,en cas
de nécessité. aux soins d'un médecin infidèle. mais honnête. ll est
également admis à un médecin homme de traiter une femme et
inversement.
[æ Prophète (s.8. rur lul) utilisa une fois le service d'un polythéiste dans
I'une de ses affaires.
Boukhari rapporte qu'il avait payé les servicesd'un passeurchevronné.
mais infidèle lors de son hégire.
De même que les épousesdes compagnonsdu Prophète (s.E'*rr trll de son
vivant, soignaientles blesséspendant la guerre.
Boukhari rapporte que Robéïa fille de MoWidh dit :
- Nous accompagnions le Frophète (S.8. str ld) dans ses Suerres pour
donner à boire aux combattants, leur rendre service et ramener les blessés
et les morts à Médine.
Il est permis, sinon souhaitable, d'isoler ceux qui sont atteints de
maladiestontagieuses, dans des servicesséparés,d'interdire tout contact
av€c eux, sauf les soignants.
-

Le Prophète {s.8. rur lutl dit aux chameliers :
N'amenezpas les bêtesmaltdes boire auer des bÉtesscines.

lMoslim)

Cette interdiction concernant les bêtesdoit s-appliquerà plus forte raison
aux hommes.
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A propos de la peste, le Prophète (S.8.surlul) dit .
Quand la pestese déclare dans une région où vous vous lrouvez, ne la
(Tirntidv)
quittez pai et quand elle se dëclareailleurs, n'y allezpàs.

Quand au dire du Prophète(s.B'surlui) :
(Moslim)
- II n'y a ni contagion,ni superslition.
il sous-entendqu'il n'y a de contagionque par la volonté de Dieu. car
dans son Royaume. rie$ ne contrarie sa Volonté. Aucun n'a la sauvegarde
si Dieu ne la lui accorde.
Mais cela n'empêche pas de recourir aux movens préventifs' avec la
certitude que seule la Grâce de Dieu Protège.
Interrogésur le chameaugaleuxqui se mêle aux bêtessaines.le Prophète
(S.8.surlu$ réPondit :
(Moslinr!
- Mais qui a conmminéle tout premier ?
ll lui fit savoir par là que seulel'influencede Dieu s'exerce.Ce qu'll veut
s'accomplit.ce qu'll ne veut pas ne se réalisejamais.
Le musulman doit rendre visite à son frère malade.
Le Prophète {s.8.curlult dit :
- Donnez à manger à I'affamé.
t'Boukhuri)
Rendezvisileau malade et libèrez Ie prisonnier.
Il est bon de lui souhaiterla guérison.de l'inciter à la résignation.de le
réconforter sansprolonger sa visite. Le ProphètelS.B.surluitquand il rendait
visite à un malade. disait :
(Boukhori)
- Pasde mal ! Qu'il te soirunepurificatiotr' s'il plaÎt à Dieu.
Que le musulman le dise aussià son frère malade
Arrivé à l'agonie. le musulman doit avoir hon espoir en son Se.igneur
qu'll lui accorde Sa miséricorde. lui épargne la s,xrffrance-.rachète ses
pechéset l'excuse.Dieu est largementindulgent.Sa Grâce infinie s.étendà
toutes choses.
Le Prophète(S.8.rur luil dit :
- Que l'un de vousne meure qu'en arsnr une honne opirtiott dt Dittl'Mrrrtir,,
Quand le musulman assisteà I'agonie de gon frère. qu'il lui souffle ia
forrnulede la foi : " La llaha lllallah " (il n'y a de Dieu qu'Allah) pour qu'il
s'en souvienneet la prononce.
Dès qu'on l'entend la dire. on cessede la lui_inculquerS'il tie.ntd'autres
propos. alors on la lui rappelle de nouveau.dans l'espoir qu'elle soit son
ilernier mot ici-baspour accéderau Paradis.
Le Prophète l$.8. rur lull dit :
- Ruppelezà r.'osmoribonds, à leur deruier ntoment (la formule de la foil :
- II n'y a de Dieu qu'Allah.
- Celui dont lesdernièresparolts se'ottt: Il n't't de Dieu qu'Allah. ira att
| .Alrnred
paradis.
I
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Quand les signesde la fin se manifestent.on doit orienter le moribond
vers la Kaaba.étendu sur le côté droit. ou sur le dos. les piedsen direction
de la Kaaba.
Quand l'agoniese prolonge.on lit auprèsde l'agonisantla Surate : -16
Ya'Sin. dont l'effet bénéfique est d'ahréger la souffrance.
Le Prophète (s.8.rur tu$dit :
- RécitezYa'Sin à I'intentiott de t'os nlorts.

(Ahou Daoudl

Dès que le mourant a rendu l'âme. on lui ferme les yeux et on le couvre
d'un-drap. On ne doit dire à cette occasionque de krnnes paroles. Par
exemple :
- Dieu pardonne-luiI
- Dieu accorde-lui Ta Grâce I
Le Prophète (s.8.rlr lrlt dit :
- Quand lors voas trouvez à côté d'un malode ou d'un ntorî. ile dites que
(Mo.rlinll
du hien, car les angesappuieil ce qut uotrsdifes.
Le Prophète {s.8.sr tultentra chez Abou Salama. mort. les yeux ouverts.
il lss lrri ferma et dit :
- Quand I'âme quitte le corps, Ie moribond la suit de son regard !
A ces mots. quelques uns de la famille du dÉfunt lxrussèrent des
lamentations. le Prophète (s.Ë.rrr lul)dit :
- Ne proférez pas d'imprét'atiotts conlr? t'otl.t-rlente.ç.car les anges disent
lUosliml
" Amen " à ce que vousdites.

Après lr mort :
On fait part du décèsaux prnchesparents.aux amis et_iluxgensvertueux
pour assisieraux ohsèques.Le Prophète (S.8.iur |rlil ûvait annçncé la mort
ilu Négus. le jour de soh décès.comm€ il a annoncécelle de Zirirl. de Jafar
et d'Àbdallah Ben Rawaha {morts en expedition it la frontière rle
Palestine).
Ce qui est interdit. c'estd€ faire l'annonceà grand tâpa8erjanslcs rueset
aux portes des mosquéeset de se répandreen lamentations.Le Prophète
{S.1.gr hlt dit :
- Lt morf souffre des cri.ç t; des lametilail,lllts qne le I'ir'ûrlt ,toll.r.rr ri .çort
(Eoukharil
égard.
^ Le mort pleurt à haute roix reçtit un rhailnrcnt ëquivulent.
Quand le Prophète {S.8.rrr lul} reçut la prpmt'sserllçhtiissancede la part
des femmes.dit'Om Atria. il lcur recommanda.entrc nutre. dc ne jamais
pousscrdecris à la mort de quelqu'un.
ll dit encore :
- !e me dëgagede toutefemme gui f(tl{.T.T<'
t/es r'rt.ç.s'urnu'lw /e.çt'ltr't'r,irr rrtl
(Bou*huril
sedëchiie les âalrùs.
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Néanmoins,il n'est pas interdit de laissercouler seslarmes.A l'occaston
de la mort d'Ibrahim,-fils du ProphètÊ(s.B'$ri tul) . celui-ci dit :
- Les yeu.xversenldts larmes,le cæur estgros, mai1nous ne disottsrien qui
offense Dieu.
I Boukhari)
N'oussommesbien affligés de Ia perte, lbrahim !
fille de
omama
petite
fille
sa
de
(s.8.
ta
mort
pleura
à
rrr ld)
Læ Prophète
Zénib. Sèscompagnonsli cririquèrent et lui dirent : Envoyé de Dieu. toi
aussitu pleures ? N'as-tu pas interdit de pleurer ? - Il répondit :
- Ce sont |eslarmesde la compassionque Dieu a placëe d,anslescæursde ses
serviteurs. Dieu a pitié de ceut qui ont de Ia pitié'

Lc deuil :
Il est interdit à une musulmanede mener le deuil de quelqu'un plus de
trois jours. sauf pour le mari pour lequel elle doit l-o.bserverpendant quatre
mois et dix jours.
Le Prophète (s.8.rur ldl dit ;
- La femme ne doit pasporter le deuil pour un mort plus de trois iours, suuf
pour sonmari, elle doit I'observerpendant quane mois et Or, ,ou,î.n f .,
La premièrechoseà faire pour un mort. c'estd'acquittersesdettess'il en
a. Le Prophète(s.8.rur ht! avait refusesa prière pour un mort endetté avant
qu'on eùt règlé sesdettes et dit :
- L'ôme du croyant estesclavede sa detteiusqu'à son règlement. (Bouhhori)
La famille du défunt ne doit pasfaiblir et manqu€rd'endurance.surtoutà
cc moment précis. Le Prophète {s.8.mr rl} dit :
- L'atdurance doit se manifesterau premier choc.
( Boukhari)
On doit multiplier les invocationsde Dieu et ne pas cesserde dire :
que nous appartenonset c'€st à Lui que nous faisons
" C'est à Dieu
fetour. D
I* Prophète (s.t. nr tut)dit :
- II n'y a pat d'homme éprouvé,que Dieu ne dédommqgeau mieux quand
il dit :
. C'cst à Dieu que nous ûppartenonset c'est à lui que nous faisotts
retour. ,
. Seitneur ! récompensemoi pour ce malheur et accorde-moi meilleure
compcruation.
I*

-

x

{Moslint}

Prophète (S.1. flr hl) rapporte ce qui suit :

Dicu dit :
Mon serviteur croyail, à qui I'ai pris l'être qu'il cherit dans ce monde e!
qui se résigne danr I'rpoir dt Ma récomptnse, n'a pûs moins que le
(Boukhari)
Paradispour rétribution.
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:

Quand le musulman meurt, jeune ou âgé, on doit le laver, même si son
corpf n'est pas entier. Seul le martyr, tombé au champ d'honneur pour la
causc de Dieu par une main infidèle. ne I'est pas. Le Prophète {s.8.rur lul}
dit :
- He lcs lavez pas.
Toute blessure,toute goutte de sang exhalera un parfum de musc le Jaur
(Ahmed)
de la Résunection.

Menière de lever le mort :
Il serait suffisant de verser de I'eau dessus,de sorte qu'elle touche toutes
les parties du corps. Mais la manière préférableet complète est la suivante :
Placer lc corpc surélevédu sol et charger un homme pieux et honnête de ce
lavage. læ Prophète (S.8.rr rt) dit :
- Que les gens honnêtesse chargent de la toilette de vos morts.
On presse délicatementle ventre du mort pour le débarasserde ce qu'il
pourrait renfermer.
On enroule ensuileun torchon sutour de Ia main avec I'intention de faire
la toilene du défunt et on lave ses parties intiines.
On enlève eruuite le torchon et on lsit l'ablution du mort comme pour Ia
prière.
Le corps estlavé de haut en bas trois fois- Si cela est iwuffisant, on Ie lave
cinq folt, Ia demière avec du savon ou auffe.
S'iI sbgit d'une femme, on dénoue seschevew pour les laver et on /es
tresseensuie. Le ProphèIr (s.8.rsr lull I'a ordonné pour sa fille.
(Boukhari)
On imprégne ensuitele corps de camphre ou autre.
Si on ne trouve pas d'eau pour le laver, ou que le mort soit un homme
parmi des femmes, ou une femme parmi des hommes. on remplace I'eau
par le tayammum.
On recouvre le mort par un linceul, on fait la prière à son intentron et on
I'ensevelit.
[-c tayammum remplace alors le lavage, comme efl cas de " janaba ",
quand on ne peut user de I'eau. [æ Prophète ($.8.rlr ld) dit :
- Une
femme décédéeparmi des hommesqui n'ont pasde femme avec eur,
ou un homme décédé parmi des femmes qui n'ont pas d'homme avec
efiIes,seront, l'un et l'autre purifiés par le taytmmum et inhumés(Abou Daoud)
Ce cas est comparable à celui où I'eau fait défaut.
Il est possible à I'un des deux conjoints de laver I'autre.
Si tu mourais avanl moi, dit lc Prophète (s.8. rur tutl à son épouse Aicha. ir re
laveraiset t'enveloppersdsd'un linceul.
(Bthaki, Darakatnie Cnif il
Ali également, a lavé son épouse Fatima - Que Dieu lui accorde Sa
Grâce.
(Béhaki.Darukatni& chafa,il
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Il est permis aussi à la femme de laver un garçon jusqu'à l'âge de six ans.
mais leidoctes ont décenseilléà l'homme de laver une jeune fille.
On couvrr ensuitc le mort d'un suaire qui doit envclopper tout le corp6'
Mos'ib Ben Oméir, martyr à la bataille d'Ohod, fut recouvert d'un
manteau ass€zcourt qui ne couvrait que la téte et une partie du corps. Le
Prophète ($.E.rrr ut dit :
- Couvrcz-Iui Iz têtcct le cor4s, mettez'Iui sur les piedsde * lid'khir " (ionc
(Bou*hari)
odoifërant).
du
mortcorps
le
tout
Cela rignific la néccssité de couvrir
Il est préférable quc le linceul soit blanc et propre. Il peut être vieux ou
neuf. I-e Prophètc Ë.1. r" hD dit :
- Habillez vous de blanc. Les vêlements blancs sont meilleurc(Ahmed)
Envcloppcz vot mortt dans des linceuls blancs.
Il cst bon d'cnccnscr lc linceul.
-

Qmnd vowt encensczle mort, dit le Prophète (s'B' rur lul), faites le trois
(Ahmed& Ha'kim)
.fors.
Pour I'homme, le linceul est de trois pièces et de cinq pour la femme. Le
Prophète (S.t. nrr 6D fut enveloppédans trois draps blancsyéménitesneufs.
nÊ comportant ni chemisc ni lurban.
Msis le pèlerin sacralisé,quand il meurt, est €nveloppé seulementde son
habit de pèterin, sansparfum, la tête découvertepour lui conserverson état
dc sacralisation.
Le Prophètc (s.8.rrr trt) dit, à propos d'un pèlerin qui succombaà la suite
d'une chute'de sa monture :
- Lavcz Ie avec de I'eau cI du q tidr (I).
"
Envcloppez Ie dans scs deux draps de pèlerin.
Ne Ic ]àrfumez pûs et ne lui couvrez pas Ia tête. Il sera réssucitédans
lB. & M')
I'au-dclàcn pèterin.
La soic esr interdile pour I'homme. ll est défendu de lui en faire des
linceuls. Et quoiqu'ellè soit permise à la femme, I'utiliser serait du
gaspillagect de l'abus, interdit par la religion.
l-e Prophètc ($.1. sr ld) dit :
(Abou Daoud)
- N'exagérez pas les linceuls, ils seront vite abimés.
-

Abou Bakr dit :
Le vivant a plw besoinde porter le neuf que Ie mort. Le tihceul aura vitt
(Eoukhari)
fait de suhir l'effet de ladécomposiilon du corps.
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kière mortueirc :
Cette prière est une responsabilité-comrnune, incombant. à,chaquc
Par un fidèle.déchargele
membre de la communàute . don
que li lavage du morr er son inhumation.
ne me-* "".o*plisscrnent
Ë p.ù;ii,"".
;i!i;Jj
morls'
Généralement le Prophète (S.8.||r hrl)faisait cette prière pour les
llais il disait :
- Faitesla prière vous'mêmes.,.qugg il-s'agissaitd'un mort ayant des
dettes imirayées,jusqu'au jour oir Dieu I'a chargéde les assumer'
prière'
Tout c€ qu'on exige pour une.prière normale :s; **igf ry,T::tT:
rel oue ourification,-n.itoy"g" du corpa, des habits et du lieu de la-prière'
de la nudité er orienrarion vers la Kaaba.
Ër'ii",iJr*'i;;;Ë,;;;;,ertïre
la prière
læ Prophète (s.8. ,.. -t l'a appelée prière en disant : Faites
I ". On lui applique donc les mêmes règles'
ii*-Ài^rt
Actes obligetoires

dc cette prière

:

- La position debout pour celui qui en est capâble
- L'intention d'accomplir la prière
- La récitation de la Fâtiha (on peut la remplacerpar des louangesà Dieu
et des prières adresséesà Son Prophète(s'B'curlull
- Dire 4 fois : * Allaho Akbar ' (voir ci-dessous: manière de I'accomplir)
- Prière pour le mort .
- Adresser le salut final'

Mrnière de I'rccomPlir :
Placerlecercuei|(oulescercuei|s)faceàlaKaaba.Lesgenssemettent
en trois rangsou plus, derrière I'imam'
t-e Prophète (5.8. nr Inl) dit :
-DieuaccordeleParadisàtoutmorlderrièrelequels,alignent/iroisfan$s
(TbmidY)
joir Ia prière
s'ils sont
lesrno.rts
mort
le
prier
sur
de
{ou
L'imam formule I'intention
- ou il la
t*, Uï"i'.ï âlt , "'rut"to Akbar "- Ii lit la Fatiha
n"rùi"oii,-È""
de
buanges et des remerciementsà Dieu' Puis il lève
;;;i;;;Ë;dls
Ât U". o. Il peut aussiles laissersur la'
nouveau tes bras pr;;-ài?;"";tt"tt"
(s.t.
ld)
mr
poitri*, ta droiti,u-ifa i"*fre. Il adressela prière au Pr_ophète
ll dit encore une
i.rfË oit" aurattamilu.i-qu on récite-au taèhahoud)'
une..quatrième
invocations'-puis
des
r"ir
ÀiËhï;tu"i
f-;';
l;;il;
",
sa-lutfinal, qu'il prononÛe
le
par
termine
il
Eniuite,
Akbai".
i"irîÂff"ft"
faire des invocations ou
une scule fois. A f" +;*-ïÀii il'lui esr loisfble de
court'
tout
terminal
le
salut
d'adresser
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On rapporte que la prière, telle que le Prophète (S.8.nrrr) I'a conduite
est la suivante :
Dire * Allaho Akbar ,, Iire Ia Fatihc en secret,prier pour le Prophète 1s.t.
rrH), invoquer Dku sincèrementpour le moil dans les autres, takbirates *
sansrien lire du Conn et teminer par le salutfinal en secret.
(Chafai)
Cclui qui est précédé dans sa prière est libre d'accomplir successivemÊnt
les * takbirates passées,ou d'adress€rl€ salut final avec I'imam.
"
Aïcha dit eu Prophète {$.D.rnr rt} :
- t_!y a quelques * takbirates ,nqui m'échappent€t que je n'entends pas !
- Fair cc que tu entÊnds,lui dit-il, tu es dispcruëede cellesqui t'échap-pent.
C-ehadith a été rapporté par I'auteur d'El-Moghnd, mais je ne suis pas
arrivé à cn ronnaître la source.

Mort entcrré srns prière :
Quand un mort est ent€rré sans prière, on prie sur sa tombe. Le
Prophète ($.t. rr ht) et ses compagnonsfirent la piière sur la tombe d'une
femme qui s'occupaitdu nettoyagede la mosquée(l).
(Baukhari)
On peut aussi accomplir la prière pour un mort ab'sent, même à une
distance rcspectable. I-e Prophète (s.E.rr rrO ta fit pour le Négus, mort en
Abyssinic, alors que lc Prophète {s.8. rer tût}se trouvait a Médine.
Plusieurs formules ont été rapportées à ce suiet, I'une ou I'autre est
suffrsantc. En voici un exemple :
__Seigncur ! Untel, fils d'Untel, est auprès de Toi et sous Ta Garde.
Préserve-lede l'épreuve de la tombe et dès supplicesde I'enfer. C'est Toi
qui tiens la promessc et qui es équitable. Pardonne lui er accorde lui Ta
Miséricorde. Tu es lc Miséricordieux et l'Absoluteur.
- Scignèur ! Pardonne à nous tous, vivants et morts, grands et petits,
hommcs et femmes, présentset absents.Celui à qui Tu offres la vie, qu'il
continuc à être musulman, et celui à qui Tu la retircs, qu'il la quitte en
ayant la foi !
Seigncur ! Nc nous prive pas de la rétribution que Tu accordesà notre
rcgr€tté et n€ nous détourne pas de la bonne voie après lui.
Si le mort est Êncore jeune, on dit :
- Scigneur ! Qu'il soit un précurscur, un trésor et un poids dans la balance
dcs bonncs truvres de ses parents. Augmente par lui lèur récompenseet ne
nous livre pas, après lui, à la tentation. Seigneur, classele parini les bons
pr-éd{cesscursde cettc communauté, mets-le sous la tutelle du Prophète
Abraham. Accorde-lui une demeure meilleurc que celle qu'il avait el une
familte mcilleure quc la sienne. Epargne-lui l'épreuve de la tomb€ er les
suppliccs de I'cnfer.
(t)_- Vgici oÊ quc rrpportc Boulhari : Unc négrcssc s'occupart du nerroyage dc la mosquée.
I-c Prophète, nc Ie voyant plus, s'informa d'cllc. - Ellc cst mortc lui dit-on. - Vous nc m'en
avÊz prs eviré, dit lc Prophète. conduiscz-moi à sa rombc, Il s'y rendit cr lir la prière.
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Le cortège funèbre :
Ilestconsci|léd'accompagnerleconvoifunèbre.I.æProphète(S.B.rrld}
dit :
- Rendez vrsrre aur malades et suivez tes convois funèbres. cela votts
(Mostim)
tivii future;;;;;ir
:
marche
- (Qwnd vowt trans4ortcz yn mort) active.zIa
le contraire'
s'il est vertueur, ,';;i ;; iitn qui vous lui ovancez' sdc'esl
io* uo* débarrassezde ce nauvais fardcau'
Prophète (s'E' nr hll'
Il est conseillé de marcher devant le cercueil. [æ
(AbouDaoudI Næsa'i)
nùu nafr et Omar précédaientle mort'
Ausujetduméritedel'accompagnementd'unconvoifunèbre,le
Prophète (s.8.rr ut dit :
- Cclui qui accompagne un mort -musulman a-yec-foi et, compnnt sur la
diviic,-qui asqiltc à Ia.prière età I'inhumalion' retoume avec
iiro^pt*t
ài* * klirates*' Chaque * kirate * cst de la
unc récomp"*t J"l*t
grnndeur de Ia monlagnc d'Ohod'
rentre avec
îil assrsrcà la prière iulemenr, sansattendrc l'enlerrement, il
(Boukhari)
unseul* kiraie *.
Om
fUnèbre'
convoi
un
d'accompagner
fernmes
aux
ll cst déconseillé
Attia dit :
- Il nous a été dëconseitlé de suivre les convois funèbres, mais scns
insistance.
de.s
Il ne faut pas lever la voix e-n Présenced'un cort-ègefunèbre-Par
du
invocations, iar la récitation du coran ou autre. l-es compagnons
Prophète(S.B.nrtut}n'aimaientpasleverlavoixentroisoccasions:
Dans les convois funèbrcs
Pendant les imPlorations
Au moment de la bataille
sur
Il ne faut pas s'asseoir,non plus, avant que te cercueil ne soit dépo#
le sol.
Læ ProPhète (s'8. rrrrtul dit :
_Quandvot;ig&ccompasnezuncortègefunèbre'ntvo.tsasseyezque
( B & M. I
lorsqueIe cercueil estdéposéà terre.

L'inhumation :
(l)'
C'est ensevelirle cadavrecomplètementdans le sol
obligation.ottr*un" dont I'accomplissementpar un seul décharge
C';i;;;
la responsabilitédes autres.
- Quand lc dÉcès survicnl en tncl. on atrend un iour ou deur si on e5Êr€-e-tt€ind'e la iËrre
{I}
la prière' on
ta dtcompostion du corps- Sinon, -on lavt le mort. on lui fait
i;r-.;;;;;"indrc
C'est le point de vue dc tous lts dtxles'
lui artachc un poids.r on f. t'u'i"tecoulcr dani I'abime.
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Dieu dit :
- (L'un dcervmtrgcs mcordésI I'hommr) t*t ctlui dc I'en*vcllr rprèc sr
(ffi - Il a froncé les sourcils - 2l )

Quelquecdirectives à suivre :
- Creuser profondément dans le sol pour m€ttr€ le cadavrehors d'atteinte
des fauves et des rapacËs€t éviter qu'ils le détcrrent, répandant les odeurs
fétides et nuisibles.
læ Prophète (s.8. nr tuu dit :
-

Creusez dans la terre et approfondissez, aycz soin de bien faire cela.
Ensevclissez les morts par dew ou liar trois cnsemble, dans Ia même
fosse.
- Par qui commencer, lui demanda-t-on ?
- Par celui qui saitlc pltts de Coran, répondit le Prophète.
(Tirmidy)
Pratiquer des tombes latérales,creuséesdans la fôsse.Cette pratique est
préférable, quoique la fossc soit aussi valable.
Le Prophètc ($.t. nu tuldit :
- Lo tombe lailrale estde notre pratique, Ia
fosseest de I'usagedes aulres.
(Ahmed, Abou Daoud & Tirmidy)
- Il est conseillé à ceux qui assistent à I'enterrement de prendre trois
poignécs de sable, et de les verscr dans la tombe du côté de la tête du
mort. Ainsi agit le Prophète (S.!. rur tutld'après Ibnou Maja.
- Introduire le mort du côté arrière de la tombe, si c'est possible,le poser
sur lc côté droit, facc à la Kaaba et dénouer les liens de son linceul en
disant :
Bismilleh ! et selon la doctrine de I'envoyé de Dieu. "
"
- Voiler la tombe d'une femme au moment de I'y déposer. Nos anciensle
faisaient pour la femme, mais pas pour I'homme.

Après Itcnterrement :
ll cst souhaitableà ceux qui assistentà un enterrementde demanderpour ...
le mort [e pardon, d'implorer Dieu, de I'affermir dans son interrogaioire{l)
(l) - Cct interrogatoirc cst dcs plus rcdoutésdu musulmanqui nc ccsscdansscs priêresde
dcmander d'y ltrc affermi.
Yoici cc quc Boukhari rspportc à cc sujct :
- l.orsquc lc mon cst nis danssa tombc, dès quc rcs amis rctourncnr chezrur. ct alors qu'il
cntcnd encorc lc bnrit dc lcurs pas. deux ângcssc préiËntcnt à lui, lc font asscoirct lui
podcntccttc qucrtion ; * Quc dirais-tu dc cct hommc - Mohamcd ?
k croyant répond : J'attcstc qu'il cst lc scrvitcur dc Dieu et Son cnvoyé ! " Rcgardc. lui
dit.on, ton séjour à I'cnfcr. rcmplecépar cclui*i au Paradis! "
Quant.aumécaéant,ou I'hypocrite,ll dit : Je nc saispas.jc répÉtaiecc quc disait rour le
mondc. Il lui scra répondu : * Tu n'as ricn su, ricn lu (du Coran). Les angcslc frappcnr
avÊc unc masscdc fcr cntrc lcs dcux orcilles. ll poussc alors un cri entcndu de toutcs
lcscréaturcsseufdcshumainrct dcs génics..."
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Le Prophète (s.8.nrr u) dit :
-

Demandez le pardon et l'affermissemeil pour votre frère dans son
(Ali & Ben Messaoud)
interrogatoire qu'il subit à présent.
Le Prophète (s.8.rur tul)le disait après I'enterrement.

Quelques-unsde nos prédécesseursdisaient également l
,, Seigneur ! Voici Ton serviteur en hôte auprèsde Toi. Tu es le meilleur
hôte. Remets ses péchéset élargis son passage.>

Aspectextérieur de le tombe :
La tombe doit être à ras du sol, le Prophète (s.8.rur lut)le recommandait.
Néanmoins, il est permis de la suréleverd'un empan sur la surface du sol.
La plupart des doctes I'admettent, le tombeau du Prophète(S.8.qu ld) étant
atnsl.
Il est aussi permis de marquer le tombeau d'une pierre ou autre pour le
reconnaitre. l-e Prophète (S.8.sr l||l) â marqué d'une roche le tombcau
d'Othman Ben Madh'oun et dit :
- Ainsi je reconnaîtrai le tombeau de mon frère et entcrrerai auprès de lui
cew qui mourront des mierc.
Mais il est int€rdit d'y poser une pierre tombale, ou d'y élever un
monument. Le Prophète {s.8.nrr lul}I'a expressémentinterdit.
[,e musulman ne doit pas s'asseoirsur un tombeau, ni Ie fouler des pieds.
læ Prophète ($.8. nr ldt dit :
- Ne vous asseyezpa:t sur les tombeauxt ne voart mettez pas en
face pour
(Moslim)
Pr,er.
- Il vaut mieux pour I'un de vous de s'asseoir sur une braise ardenîe qui
ârrifc ses habitt jt+squ'à atteindre sa peau, que de s'asseodr sur un
(ttoslim)
tombesu.
Il est interdit d'élever des mosquéessur l€s tomb€aux et d'âllumer des
cierges. Le Propbète (s.t. rur ld) dit :
- Dieu a maudit celles qui visitent les tombeaux, ceux qui en font des lieut
(Tirmidyl
de prière et y allumeu des cierges
- Dieu a maudit les juifs pour avoir fait des tombeaux de leursprophètes des
(8. e M.)
édifices de culte.
Il est aussi interdit de violer les sépultures, d'exhumer les morts et de
transférer leurs restes, sauf en cas de nécessitéimpérieuse, tel un mort
enterré sans avoir été lavé.
Il est déconseilléde transport€r un homme non enterré d'une ville à une
autre pour I'y ensevelir, à moins qu'il ne s'agissede la Mecque, d: Médine
ou de Jérusalem.
Læ Prophète (s.8.arr td) dit :
- Enterrez les morls de Ia guerre, Ià où ils meurcnl.
(Abou Daoud)
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Les condolérnccs ;
Il est demandé de faire scscondoléancesà la famille endeuillée, hommes
et femme5, avant et après I'enterrement, pendant les trois jours qui suivent
le décès. à moins d'êirc abecnt ou loin. Dans ce cas, il est possiblede les
présenter après lcs trois iours.
Læ Prophètc {s.!. rr trt} dit :
- It n'y a pas d'homme crcysnt qui cottsole son frè-re.frappé d'un malheur,
que'Diiu ne revêted'un habit d'honneur Ie lour dc Ia Résunecnrcn.
(lbnou Maia)
I-e but de cette consolation est d'inciter à I'endurancepar le rappel de ce
qui pourrait alléger le mal et soulager le chagrin. Toutes les formules sont
bonnes à dire.
On rapporte que le Prophète (S.!. nr lut)envoya le salut à'sa fille, qui lui
fît part ôé la morr de son-enfant et lui dit ;
- Tout appanient à Dieu, ce qu'll offre et ce qu'Il reti.re- Il a assignéun
Erme à'tout ce qu'll a créé. Qu'elle supporte son malheur oyanl foi,eil la
(Boukhari)
récompensedivine.
perdre
son fils et
venait
de
qui
ami
à
un
écrivit
prédécesseurs
dc
nos
Un
lui dit :
De la part d'Untel. Que le salut soit sur toi. Je remercie Dieu I'Unique
pour toi. Je demande à Dieu d'accroitre Îa récompense, de t'accorder
i'endurance et de tairc oue nous soyons reconnaissants envers Lui. Nos
âmes, no$ biens, nos enfants, ne sont que des dons généreuxconfiés de Sa
part.
-Dieu
t'a fait don de lon enfant et t'a p€rmis d'en jouir dans la félicité et la
joie. Puis il te I'a repris pour un piix important. Si tu comptes sur Sa
iécompenscet tu t'arnies d'endurance, tu n'en recueillesque bénédiction,
mi#rièorde ct droiture. Sois donc endurant. Gardc toi de t'emporter' car,
ta récompens€$era dissipéeet tu le regrett€ras.Sacheque I'emportement
n'a jamais réssucitéun mort, ni éliminé un chagrin. Tout ce que Dieu a
est iminnent
décrété' son âccomplissement
Avec mes salutations...
Il scrait suffisant de dire : " Que Dieu augmente ta récompense,
t'accorde I'endurance et pardonne à ton regretté. "
L'affligé répond : * Amen ! Que Dieu tË récompens€et t'évite tout
mal. *

Habitude blûmeble :
Une habitudc fâcheusecontractée par ignorance et qu'il faut éviter est
celle de se réunir pour les condoléanceschez la famille du défunt_qui
organiseà cette occàsiondes festins et supporte deSdépensesPour se faire
remarquer,
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Nos ancêtresn'avaient pas connu de telles réunions. [æurs condoléances
étaient simples, présentéésau cimetière, ou à I'occasiond'une rencontrÊ.
Il n'cst pas interdit de se rendre chez la famille du défunt, quand cette
rencontre ï'a pas eu lieu au cimetière ou ailleurs. Ce qu'il faut éviter, ce
sont c€s réuniôns organisées à cet effet.
D'autre part, il est cons€illéaux parents€t aux voisinsd'apprêter le repas
pour la faÀilh en deuil, le jour du décès.
tæ Prophète (s.f,. ry tlt dit :
Préparez pour Ia famillc de Jafar un rePas, ca1 llt ont -d'autres
(Ahmed,Tirmidy & Ha'kim)
préoccupaiiotts.
par
exemple, auxquels il faut
étrangers
préscntent,
des
Si des hôtes se
faire les honneun ie la maison, il est sorlhaitàble aux par€nts et aux voisins
dc slacquirter de cette hospitalité à la place de la famille du défunt.
Il est bon de faire I'aumône pour le mort.
Moslim rapport€ qu'Abou Horéra dit :
* Un homme vint au Prophète (s'1. r ll) et lui dit :
Èn""ye de Dieu, ton pè.c €sJ mgrt taissant une fonune sans faire de
"
testamint. Lui serait-if ab'solutoirÊ que je fasse I'aumône à sa
mémoire ? "
* Oui ,, répondit le Prophète (S.E-nr lsll .
La mère de $aad Ben obada morte, son fils vint dire au Prophète(s.8.!trr
-

bD:
- * Envoyé de Dieu, ma mère cst morte, pourrais-je faire I'amône à son
intention ?
lul) .
n Oui *, répondit le Prophète (S.B.-rur
* Quel genie d'aumÔneèst le meilleur, dit Saad ? '
à boire ", répondit-il' ('chmed,lVesss'id autresl
" icst ie donner de I'eau
Le lecture du Coren

I

Il est possibleau musulman de lire du Coran à la mosquéeou chez lui et
d'impbrlr Dieu, à la suite de cette lecture, d'accorder au défunt
I'absolution et la miséricorde.
Mais quant à se réunir chez la famille du défunt pour lire.le coran,
roy.nnait un salaire, puis attribuer la récompensede- ce.tte lecture au
une * bid;a'>, une innovation hétérodoxe à déncncer. Elle
*oi-t,
"'"rtpas du temps dcs vertueux prédécesseursde notre communauté.
n;exlitait
ni pratiquèepar ceuxqui vivaienl aux sièclesfavorisde l'Islam. Tout ce qui
n;ei"it pis Oi la religiohdes anciens,ne peut nullementl'être pour ceuxqui
leur succèdent.

Visite tux morts :
Rendre visite aux morts est louable, cela rappelle I'au-delàet profite aux
morts par la prière pour eux et la demande de pardon'
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k Prophète (s.E.rrr tlt) dit r
- Ie vous ai dëfendu de rendre visite aux morts, à présent ie vow le permets,
(Moslim)
cela vous rappelle Ia viefuure.
Mais quand cela nécessite un voyat€ particulier, cette visite €st
décommandée, car le Prophète {s.t. m hl) dit ;
- Les préparatifs de voyage nc sont louables que pour trois mosguées :
La mosquée sacrée de Ia Mecquet ma mosquée guc voici, et la mosquée de
(8. iL i4.)
lérusalem.

Commcnt s'tdrtsscr aux motts i
I-e visiteur s'adressc aux morts comme le Prophète (s.8. rur tutt le faisait
quand il sc rendait au cimetière d'El-Baki'i. Il disait :
Que Ie salut soù sur vorc, habitanls dê ces demeures, croyf,nts et
musulmaw. Bicntôt, qrnnd Dicu Ie veut, nous vovs rcjoindrons. Voru
dlcs nos pionniers et now vous suivrons. Notrs implorons Dieu dc vous
accorder, et à nous aussi, la soavegarde.
(Moslim)
Seigneur,pardonne-Ies et accordeJeur Ta miséricorde-

Vlslte dcs femmecnu cimetlère :
læs doctes sont unanimes sur I'interdiction aux femmes de visiter
fréquemment les cimetières. Lc Prophète (s.8. rlr hlt dit :
* Dieu a maudit les
femmes qui visitentfréquemment les tombeaux.
Se référant à ce hadith, quelques docteurs ont déconsÊilléces visites,
même si elles sont espacéeset rares. D'autres les ont autoriséesen sc basant
sur le fait qu'Aïcha (épousc du Prophète ($.8.nrr ld) ) se rendit au tombeau
de sôn frère Àbderrahman. Interrogée à ce sujet, elle répondit :
- Certes ! Læ Prophète {s.8. rur tnl, I'a interdit, mais il I'a autorisé par la
(Ha'kim & d.ëhaki)
suite.
Ceux qui ont autorisé ces rares visitesposent des conditions. Il faut éviter
de commettre du mal, se répandre en lamentations, crier, $e montr€r en
tailette, étaler sescharmes,supplierles morts d'accorderdes faveursainsi
que d'autres méfaits constatésen tous temps et tous lieux de la part des
visiteusesqui ignorent les règlesde la religion.

CHAPITRE X
l< Lâ Zakat '
(aumône légale)

Institution :
C'est une obligationà tout musulmanqui possèdeun niveau imposable.
Dieu en a institué I'obligationdans Son Livre en disanr :
-

kélève sur lÊurs biens unr rumône pour les purilier ct hs rendrc
mcilleurs.
19- Lt repenrir- I?-t)
- Croyents ! Sur les birns que vous pocsédezet sur les fruits du sol,
suscités
per Nous i
usrte, réservcz lc rreilleur eux rumônçs,
"otrc
(2 - La Vache-2671
- Obsrrvez le prièrr, rcguittee-vous de I'rumône prescrite.
- 20t
167- Celuiqui s'enveloppe
Le Prophète (S.8.gurldr dit aussi :
- L'lslam esr bâti sur cinq
fondements :
L'atrcsnilon qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohamed rst ron
Prophètr.
L'accomplissementde la prière.
L'acquittementde l'aumône légale - " Zakat ".
Le pélerinage.
Le jeûne du mois de Ratnadan.
(8. & M.I
- t'ai reçu I'ordre de tombattrc les gensjusgu'àce qu'ils recttnnaissent
qu'il
n'y û d'aulre divinite qu'Allah, qu'ils accomplissrnr la prière et
s'acquittentdr l'aumône légale. .5'ils le font, ils préserventde moi leur
peÆonneet leurs biens, sous réservede la loi de I'lslam. Leurs comptes
(8. & M.)
détinirifsappartiennenrà Dieu.
Dans les recommandationsque le Prophète tS.B.sur lutl fit à Mouad
lorsqu'il I'a envoyé en expédition au Yémen. il lui dit :
- Tu vas chez des gensd'écritures.Avant tout, Iu les indterasà reconnaître
qu'Allah est Dieu er que p suis Son Prophète.
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S'ilsacceprcnt,informe-lesque Dieu leur a instituëcinq prièrespar lour.
S'itr r'aôirssent,fais-leur savoir qu'ils ont ù s'acquitterde I'aumonelëgale
prélevéesur les biensde leursrichespour être distibuée à leurspauvres.
'S'ik
I'exécutent,garde-toi de prendre Ie meilleur de leurs biens.Méfie-toi
de I'imprécationde I'opprimé, car, enlreelle et Dieu il n'v a pas d'écran'
(8.&Mt

But de cette aumônc

:

I - C'est purifier l'âme humaine de I'avarice. de I'avidité et de lâ
convoitisc.
2 - Secourir les pauvreset pourvoir aux besoinsdes nécessiteuxet des
déshéritÉs.
3
lnstaurer les æuvresd'utilité publique.
4 - Limiter I'accumulationdes fortuneschezles riches.lescommerçantsou
les artisans,pour qu'elles ne soient pas uniquemententre les mains d'un
group€ déterminéde la sociétéet enferméesdans le cercledes privilégiés.
celui qui contestela légalitéde la * zakat " est un hérétique'maiscelui
qui la recbnnaîtet ne s'en acquittepas par avarice.on la lui prend de force
et on le blâme. S'il refuseet recourt aux armes' on le combaT.jusqu'à ce
qu'il se soumetteà la loi de Dieu qui dit :
- Stils rcvicnncnt de leurs errcments, s'ecquillenl de la prière et font
I'rumône, ils rcdcvicndront pour tous det frèrts dc la foi'
(9 - Le Repentir-ll1
Dans le hadith, cité ci-haut, le Prophète{s.8.surtuttl'a déjà dit :
Iu
I'ai reçu I'ordre de cambattreles gens.. - jusqu'àce qu'ils a<'complissent
prière et acquittentI'aumône.
De son côté , Abou Bakr combattit les insurgésqui avaient refuséde
donner la " Zakal " el dit :
- Je jure par Dieu que s'ils me refusentmême une chevretlequ'ils avaient
I'habitide de donner en Zakat du vivant du Prophète(s.8.surlult. je les
( Boukharil
combattraipour I'avoir.
'approuvé
(s.8.
lui)
et cette
sur
l'ont
Prophète
du
[æs compagnons
unanimité fit loi.
-

Dienssoumisà la Zakat :
I - La monnaie, représentéepar I'or, l'argent et par tout ce.qui peut être
et biens.quien tiennentlieu.
valorisépar la monnàie,telsque marchandises
comme Ès minesextraites.les trésorslrouvésenfouisdansle sol. les billets
dÊ banque, etc.
Dieu dit :
- A ctux qul th{crudrenl I'or el I'ergenl sars en fairc emploi dsns ls voie de
0' Le Repenrir- ')4)
I)leu rnnonce un douloureux supplice.
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Le Prophète (S.8. rur tut) dit :

(8.&.M.)
Pas de Zakat su-dessot4s de cinq . Ouftiqs " d'or ( I ) '
Les ûésors lrouvés enfous dans le sol sont redevables du tinquième de
( Boukhari)
Ieur vcleur.
et
les ovins
L,es bestiaux représentés par les chameaux. les bovins
2
sont également soumis à la Zakat.

-

Dieu dit :
-

Croyrnts,
rumônts.

sur tcs bicns que Yous po$sédcz... réservez lc mcilltur rux
(2 - La Vaût '267)

Interfog,é sur I'hégire, le Prophète (S.8. rur ldl réPondit à celui qui lui a
pose la question :
-

Malheur à toi ! L.hégire n'est pûs une petire afftire !
As-tu des chameaut dont tu acquittes Ia Zakat ?
Oui dit I'homme.
Alors. dit le Prophète tS.n. r$r lul). accomplis tes bonnes æuvrei même
(Eou\hari)
au-de|à des mers, Dieu ne te lèseen rien (2) '

- Je jure par Dieu, I'lJnique, gu'il n'y a pas de personn€ possédant des
chàmeaw, des bovitrs ou des ovins et qui n'en acquitte pas Ia Zakat, dont
ces bêtes ne vitnnenl le Jour de Ia Résurrection de la meilleure taille et des
plus grasses, le piëilner et lui donnet des coups de. cornes. Quand la
'dernière
bète cst passét, la première enfile revienr. Cela n? cessede prcser
( Boukhari)
ainsi iusqu'ù Ia fin du iugement.

hodults

egricoles

: grains et fruits

:

Ce sont les grains destinés à la consommation et susceptiblesd'être
conscrvés,rels {ue blé, orge, fèvcs, pois chiches, haricots, pois, lentilles,
sor8ho, riz et autres.
Quant aux fruits, c€ sont : les dattes, les olives et le raisin sÊc'
Dieu dit :
- Clryrntr ! Sur lcs blens quc vorrs pæédce ct sur lcf frults sordl prr Nous
du sol pour Yollt usl3t' rftcYvcl hr rncllanrr rur luffiæi.
(2 ' IA Vaahc' 167)
- C'Êf,t lllcu qul lrit crottrt hs Jrrdlm an trclllc olr mû u trclllc' lcr
brsc d'unÊ murrlturc d vrt{Ét, rlul quc lcr
pdmlcrs, hs cffilcs,
olt"h.t ct hs Srcnrdlcrs dc ttÉrrc ctpècc ou d'ctpÙtts dfflir'ûttl'
+t hr
Men3cz.cn *r rn*ts qumd tls vlmncnt I rnrturlté tt *qslttr
ft - lts Troupcaur' I1I)
drofti ru Jour dc lr r+cottt.

(l)

- Evalués à &4 grammcs d'or dc dir-huit carats.

(Z) - L'hégirc vcur dirc rcgegncr Médinc ct sc rangcr d.u parri du Prophèrc ,Ellc éteit très
àooréciéc a-vanl la cacquâti àc !a !t{tcq''rc Mais aprÈs ta prir de ccllc'ci' cllt e pcrdu cc
niéntc. t* Mdouin scmblt vouloir cn bênéficicr et délaisrr scs chamtrur'
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Le Prophète (s.8.rur lull dil ;
- II n'y a pasde Zakat au-dessousde cinq Wisks (630 litres)"
- Prélevez Ie Illt sur ce qui estarrosé par la pluie et le Illt sur ce qui esl
( Boukharil
arrosé artificiellement.
Biens exemptft

de Zakat

:

I - Ce sont les esclaves,les chevaux, les mulets et les ânes.
Læ Prophète (s.8.urr lul) dit :
- L'homme n'c pasde Zakst à fournir ni sur son esclsve,ni sur son chevsl.
(Boukhari)
Il n'a jamais été rapporté que le Prophètets.B.rur lul)eût prélevéde Zakat
sur les âneset les mulets.
2 - L,esbicns qui n'ont Pasatteint un niveau impoqablesont exemptésde
Zakat, sauf ce qïe I'intérêssévoudrait donner volontairement. Le Prophète
(S.8.nr h|t dit :
- It n'y a pas de Zakat au-dessow de cinq Wkks (630 litres de produit
agricole).
Ni au-dessottsde cinq Oukias (84 grammes d'or).
(8.,& M'l
f{d au-dessousde cinq chameaux.
3 -

Autres

fruits

et légumes exemPtft

de Zakrt

:

Rien n'a été signaléà leur sujet par le Prophète (s.8.rur lui).Néanmoins' il
est bon d'en donner un€ pârt aux pâuvres, car la Parole de Dieu est
générale en disant :
- Sur lcc blcns que vous poccédezet sur les fruits du sol suscités per Nous ù
Q- LaVache-267)
votrc usqÊ, rdscrvcz lc mcillcur lux Pluvrct.

4 - I-€s bifoux ù I'usagedes femmes:
Ils sont aussiexÊmptésde Zakat. Mais s'ils sont thésauriséspour servir en
cas de besoin, ils deviennent imposables,car c'est une mise en réserve(1)'
Sont également dispensés du Zakat les 'pierres précieuses, telles
qu'émcraudes,rubis, saphirs, perlesel toutessortesde joyaux. Mais si elles
sont acquiscsdans un but commercial, la Zakat est alors exigée.
Tout ce que I'homme achète pour son besoin persoimel tel q.ue
couv€rtures, habitation, atelier et voitures est exempté de Zakat- La loi
musulrnane ne les a pas incorporés dans la liste des valeurs redevables.
(l) - tl *rait prudcnt dc prélevcr la Zakat sur lcs bijoux des femmcs, vu les hadiths à ce suje t.
tcl que cclui-ci :
ayent constaté dcs bagucs €n argcnt à la main d'Aicha. son éPousÊ. lui
tæ Prophètc (s.1. rH!
là i - Jc lcs ai fait fabriqucr Pour mc parer à tes yeux, répondil-elle .
dit : -'Qrrportcs-lu
- C'est ta part de I'mfer, dit Ie
En dorÂcs-iu la Zakat, dit-it ? - Non, répondit Aïcha(Ha'kim)
Prophètc.

LA ZAKAT
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Vdturs lmponHæ tt Zehet due :
: II est soumis à la Zakat quand il atteint vinct dinars or
(évalués à &4 grammes dl'or de lE carats), àt reste une
année.en la posscsion de I'intéressé. Lorsque ces deux
conditions sont remplies, on prélève sur li somme les
2,5 7o.
Si la valeur dépassele montant imposable,Ie même taux
sera prélevé sur I'excédent.
: Il cst imposablc quand il atteint la valeur d€ 200
drachmÊs, c'est-àdire le poids de cinq Oukias (évalués
'de
à 150 grammcs), êt reste entre lei mains
son
posscs€ur une annéc révolue. S,il remplit ces dcux
conditions, il en scra prélevé les 1,5 % égâlcment, ainsi
que sur I'eroédcnt.

Or

ArSGot

. Quand,on possèdeune quantité d'or et une autre d'argent, chacune au
dessousdu montant imposable, on fait le total des deux. si on atteint la
valeur redevable, on prélève la Zakat proportionnellement à chaque
cspèce,
_ on rapporte que le Prophète ($.8.nrr rur)réunit I'or et I'argÊntet prélevala
Zakat des deux espèces.
Il est aussi permis de donner la zakat indifféremment des deux métaux
qyand ils sont réunis. celui qui doit un dinar, par exempleil peut donner un
dinar or, ou dix drachmesargent et inversement.Les 6ittets oe banque qui
remplacent aujourd'hui I'or et I'argent paient aussiles 2,s vo de leur i,aleur,
car ils sont couverts par c€s deux métaux.
I-es merchendlscs

:

Elles sont de deux sortes : des marchandisesvenduesau jour le jour
er
d'autres stockéesdans I'attente d'un prix meilleur.
si elles sont de la première catégorie, le commerçant évalue
scs
marchandisesaprès un an. si leur valéur attcinr ou depàsseË ,,,on,"n,
rmposaDlê'rc commerçant en acquitte la Zakat à raison de 2,5 70si ce montant n'estpas attcint qt qul l'on disposed'une somme d'argent,
qui fait avËc ce montarr u^nevaleur imposabie, on rt
la Zakat
égafementà raison de2,5 Vo.
".quitt*
si les marchandisessont de la zr* catégorie,la zakat se fait aussi au taur
de 2,5 7a lc.jour de leur vente dussett-elres être gardéis
finaant acs
annéesdans I'attente d'un prix plus élevé,
Lec dettcc

:

$i elles sont facilem.ent récupérables, elles doivent êtrc surajoutées à la
valeur des marchandiscs et à I'argent liquide disponibÈ.'LÏntéressé
acquittc la Zakat de cc total après un an révblu.
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si on ne possède pas d'argent en dehors de ces dettes et que celles-ci à
elles s€ulcs'constituêït un môntant imposable, on en prélève aussi la Zakat
2,5 Eo.
Mais si lc créancier est démuni et le débiteur est dans I'impossibilité de
récupÉrcr son ârgent quand it veut, il en fait la Zakat pour uxe seule année
*n .Ëou"i"ment, dùt-il rester des annéeschez le créancièr.
iil"i,-àc

Trttori

rlûqucs

Gnfoul$ drnr

h col :

Cc|uiquitrouvGuntrésorantigueenfouidanssapropriétédoiten
en aumône aur pau'res et aux {Ëuvrespies. Le
p.Jf"tii È. id d" s"
""i"or
dit :
itophètc ls.t. rrt
G. e M.)
- PrëIcvezk lti sur ks rrdsorr antiqucs enfouis dans le sol'

Métrur cxtnlts du sol I
Si c'cst unc minc d'or ou d'argent, on en fait la Zakat toutËsles fois que
U tuantitC extrdtÊ ettcint une vàleur imposable' sansattendre la révolution
d'unc annéc.
Mais doit-or: prélever les 2,5 Vo oule LlS ?
I-cs docteurs sont partaSés là-dessus. [æs uns optent pour le l/5,
assimilant ces métaux iux tiésors antiques trouvés dans le sol, les autres
p-p*"nt
au contraire les 2,5 7o, se basàntsur la portée généraledu hadith
qui dit :
- Il n'y a pas dc Zakat au-dessousde cinq Oukias.
[æ mot : * cinq Oukias r engtobcrail toutes sortes de métaux. Appliquer
I'un ou I'autre esi aussi valablc, Dieu mcrci !
Mais si c'est du fer, du cuivre, du soufre ou autres, il est souhaitablede
orélever les 2,5 Vo delaquantité extraite. N'étant ni de I'or, ni de I'argent,
àuc.rnc rccommandation expresscn'est donnée là-dessus.

Rrpport dc fonds :
Si lc fonds est utilisé dans un commerce,un élevageou autr€, I'annéede
Zakat débute de la date de la dernière Zakat et non de la date de
I'ouvcrturc de la nouvelle activité.
Pat contre, si ce fonds provient d'une autre source, tel qu'héritage ou
don, sa Znkat, s'il A un môntant imposable,sera faite après une année de
son ecquisition.

LA ZAKAT
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Zalcet des bestisux :
Chrmegux :
Après une annéerévolue,lcs chameauxsont soumisà I'aumônelégale
selonle tableausuivant:
De

A inclus

9

5 cha.
l0 cha.
15cha.
20cha.
25 cha.
36 cha.
{6 cha.
6l cha.
76 cha.
91 cha.
l2Ocha.

l4
l9
24
35
45
60
-t5
90
il9
et plus

Une brebis âgée d'un an révolu. On peut
donner une chèvre selon le bétail dont on
disposc.
Deux brebis d'une année chacune.
Trois brcbis d'unc année chacune.
Quatrc brebis d'une année chacune.
Unc chamelle âgée d'unc année révolue.
Une chamclle agée de deux ans révolus.
Une chamcllc agée dc trois ans révolus.
Une chamelle agée de quatre ans révolus.
Deux chamellesdc dcux annéeschacunc.
Deux chamellcsde trois annécschacune.
- On partage les chameaux en groupcs de 4O et de
fl) têtcs chacun. Pour les 40 on donnc une chamelle
de 2 ans et pour les 50 on donne unc chamclle de
trois ans.

Remrrques :
Celui qui doit une bête d'un certain âgc ct ne la trouve pas dans son
cheptel, peut offrir une moins agée et la compléter par deur brebis ou 20
drachmcs.
S'il nc trouvÊ qu'unc plus âgée, il la donne et le collecteur de Zakat le
dédommage par deux brcbis ou par 2() drachmes.
Un chameau de 2 ans peut tenir licu d'une chamelle d'une année.

Bovins :
I* nombre imposable est de trente têtes. Quand cc nombre est atteint,
on applique le tablcau suivant :
De 30 à 39 inclus, on donne un veau âgé d'un an révolu,
De iltl à 59 inclus, on donne une génisse âgée de 2 ans révolus,
Au dessusde 59, on partage ie nombre en tranches de 30 et de 40, Pour
les 3() on donne un veau d'un an, el pour les 40, une vachc dc 2 ans.
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OYlns (moutons et chèvres) :
l-a même condition se renouvelle pour les ovins, c'est-à-dire un an révolu
aprÈs lacquisition du cheptel (l) ei un nombre imposable qui est de 40
tétes. Ce rionibre attcint, ôn applique le tableau suivant :
De

.m
l2l

mr

301

A inclus

t20
20Û

T

Une brebis d'un an révolu.
Deux brebis.
Trois brcbis.
Quatr€ brebis

A partir de 301, on donnc une brebis par centaine, exemple :
4ff = 4 brebis I 4Ol + 5(tr = 5 brebis I 501 ---r6r(X)= 6 brcbis'
d;'30i-(s.8. rr ut dit :
Prophète
l-e
- Qusnd Ie nombre dép*sse 300, an danne ane brebk par centaine'

Remerques:
1 - Pour que la Zakat soit obligatoire,.les docteurs posent -la condition
plus
suivante: i[ faut que les bëtes br-outentà la camPagne,sans frais, la
grande partie d€ I'annéeMais I'iman Malek n'est pas de cet avis parce que les habitants de
Médine nc I'apPliquent Pas.
dit :
La multitude des docteurs présentent pour argument ce hadith qui
- Quand les moutons de pâturage atteignent quarante bêtes, on doit une
brebis jusqu'au nombre 120.
Ils déduiscnt du mot ; ( moulons de pâturage E que la Zakat n'est
obligatoire que si les bêtes paissent librement à la campagne'
Pour les moutons, le texte est explicite et on I'applique pÏ analogie aux
camélidéset aux bovins. L,csdoctei disent ; la difficulté de la nourriture et
sa lourde charge étayent cette condition'
2 - tÊ nombre intermédiaire entre deux niveaux est dispenséde Zakat et
cela cst valable pour tous les bestiaux.
jusqu'à 120 inclus.
Exemple : pour 40 moulons on donne une brebis
Drn;, l'" nohbt" intermédiaire entre les deux limites €st exempté
A"oniOn". Si on I'augmente d'un chiffre, on doit 2 brebis'
-

I-e Prophète (s.1. nrr ldt dit :
donner tanl"'
Qwnd Ie nombre atteint tel niveau, il faut
on en déduit que le nombre intermédiaire est dispenséoe Zakat.

( I ) - si lc chcptcl fournir la zakat pour la prcmièrc fois, il faut complcr I'annécdcpuisla datc
d'acquirition dc rcn caPitel.
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3 - On classc sous la même rubrique les moutons et les chèvres, les
chameaux et les dromadaires, les vacheset les buffles. LæProphète (s'8. rr
tnt)n'a pas fait de distinction qusnd il dit :
- Qwnd les ovins de pârurageaneignent4, on clonneune brebk. - Qwnd
Ics chsmearaxaneiinent cinq, on donne une brebis. - Quand les vaches
ancignent30... etc.
4 - Quand deux associéspossèdent, chacun, un lot redevable de moutons
ou eutrGs,rous la garde d un mêmc pâtre, paissant dans le méme pâturage
et réuniS, I nuit, iians le même encloÉ, ils donnent unc aumône collective,
puis ils règlcot lc compt€ entre €ux.
Par exemplc : dcux associéspossèdent I'un 40 moutons et I'autre 80. L-€
collecteur dt Zetet prélève sur les 12Ûunc brebis.
Si le percepteur prend la bête des moutons de I'associé qui lrcssède tlO,
son co-issociê, qui I fl), doit remettre à I'autre lcs 2/3 du prix de la brebis.
Il n'est pas pcrmis de réunir des troupcaux séparés, ni dc lcs dissocier
pour fraudcr la Zahet.
Dans sa lcttre, Abou Bakr dit :
- It nc faw pJrsréunir desûoupeaux séparé1,_
ni fies#porer pour fraudcr Ie
drcit-dÊZ,akat- Lcs associésrèglcnt ëquitablementleurscomPtcs.
(8. & Malek)
5 - On n'acceptepas en Zakat ni I'agneleten ovins, ni le veau en bovins, ni
le chamelon eh cametiOes,tous s'eront rendus à leurs propriétaires'
Omar dit à son emploYé :
- Rends leur I'agnelet €t ne I'acceptepas'
'atteinte
d'une
6 - on n'accepte pas non plus ni la vicille bêtc, ni cclle
infirmité qui déprécie sa valeur.
Abou Bakr dit :
-

N'acceptezcn aumône ni la vieillc, ni la borgne, ni le boucDe même, it ne faut pas prendre les meilleuresbêtes,comm€ celle qui est
sur le point de mcttrc bas, ou un mâle dcstiné à la reproduction, ou un€
bêtc ehgraissée pour la consommetion, ou élevée au foyer pour le lait
familial.
l-e Prophète ($-1.rr hd)dit à Mouad :
- Gardc toi de prendre leurs bêtesde choixOmar a interdit aussi au collecteur de Zakat dc prélever les bêtes
engraissées, celles élevées pour le lait dc la famillc ou qui bientôt vont
me-ttre bas et le mâle destiné à la reproduction'
Zakat

des fruits

et céréelec:

[æs fruits sont soumis à la Zakat lorsqU'ils commencent à se colorer,
jaunir ou rougir, lorsque les grains formént une substancefarineuse, les
olives et les raisins à mûrir.
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Dieu dit :
- Acqulttcz-cuh* drolts hJour dc h rÉcolt .

(6 - Its Troupcaur - I4I)

I* montant imposable est de cinq lrVi*ks' Iæ Wisk vaut 60 Sa'as' [æ Sa'a
cst égâl à 4 fois là contenancc des deux mains réunies (1)"
I* Prophète (s.1. rr ut dit :
(8. &.M.)
- Point dc Zakaî au-dessousde cinq Witfu.
Quand lcs arbres fruitiers et les céréalessont arrosés sans effort humain,
par la pluie, ou les souroes, on prélève le t/10 du produit'
S'ils sont arroaés artificiellement par la noria et autres systèmes, on
prélèvc lc l/20 du produit.
-

l-c Prophètc ts.l. rr tr) dit :
Prélevez Ic IlI0 sur ce qui cst anosé par la pluie, les sourcesou ce qui
absorbe I'hunidité par sis propres racines, et le Il20 sur ce qui est ûrrosé
(8. & M.)
artificicllcmcnt.

Remerquec:
I - Quand les plantcs sont, tentôt arroséesnaturellement, tentôt irriguées,
cllcs sont rcdevables des 3/4 du l/10 du revenu, d'après I'avis des docteurs
dc la loi. I* savantAbou Kodama déclarene Pasconnaîtred'avis contraire.
2 - Toutes sortes d€ dattes sont considérées comme appartenant à une
même espèce. Si le total des espècesatteint un montant imposable, on
prélève lÀ * Zakat * de I'espècemoyenne, ni de la meilleure ni de la plus
mauvats€.
3 - I-cs différentes espècesde froment et d'orge forment une même espêce.
Si leur totâl atteint un niveau redevable , on prélève I'aumône de la partie
dominante.
4 - Fèves, pois chiches, lentilles €t lupins forment une même espèce. Si le
total atteint-le montant redevable,on prélève la Zakat de la quantité la plus
abondante.
5 - Læsgrains dont on extrait de I'huile (olives, grains de radis, sésame...)
ænt des cspèccs différentes. Quand I'une de ces espècesatteint le niveau
imposable, on cn prélève la * Zakat 'ude I'huile extraile,
6 - Toutes sortes de raisins apparticnnent à une même espèce. l,orsque
leur total atteint un niveau redevable, on en prélève la Zakat.
7 - I.e, riz, lc maïs et le sorgho sont dcs espècesdifférentes, à chacun son
niveau redevable propre. Si chaque espèce n'a pas âttÊint Ia quantité
impoeable, elle n'est pas soumisc à la Zakat.
I - Celui qui loue une tcrre et I'enscmence, s'il en obtient une quantité
impocablc, il doit acquittcr I'aumône.

(l) - tcr 5 WLb root évduér I 63{l litrË.
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9 - Celui qui entre cn posscssiond'une quantité de fruits ou de grains, par
don, achat ou héritage après maturité, la zakat incombc au preniier
posscsficur, sinon, I'acquércur s'en charge.
l0 - celui qui a des dcttcs qui ont abcorbé tout son avoir, ou diminué le
montant imposablc de son produit, est exempté de Zakat.

A qui est destiné lr Zdret :
,La Zakat cst dispcnsée à huit catégories que Dieu a désignées comm€
suit :
- të rturôoar rcvlmxrl
dcdrolt rur FluvnËr lur né(rsdtcux, I ccur qul
ront càr4Ér dc hr rcmdlllr, I crrrr r{ccrtrDctrt clnvct{r, ru-rrchrt dæ
adtru,
I carr rærbl{e dc dctt !, I lr lutt drË h voh dc IIar d ru
Yoy||cor.
(9 - I* Rcpcntb - ffi)
-

Lc Prophète (r.r. r Hf dit :
Un honmt riche.,ne doit. py
.toucher dc Zakat sauf cinq types de
p-entonnrs: le collecteur de zakat, Ie riche qui I'achite à in pauvrc,
l'hommc qui s'engageà payer unt énorme_sommed,argent poui tr'pri Ai
sang.d'un n_rortgu p?\ f!!!e régncr,la concordc-partit lcs
ferc, Ie
combanant dans la voic de Dicu ellc riche auquel un'pauvrc
1àit cadeau
de ls . Zakat r gu'il reçoit (I).

Commcntdre :
I - L€ pauvre est celui qui ne trouvÊ pas de quoi subvenir à ses bcsoins er
à
ceux des siens,en nourrilure, vêtemeàtset logement, même r'il pooseo" un
montant imposable de biens.
2 - Le néccssitcuxp€ut être plus ou moins aisé qu'un pauvre. Tous
deur
sont considéréssur le même pied d'égalité cr on leur ïpplique la
mêmc
règlc.
Mais le.Prophètc {$.8. srhd}, dans un hadith, a défini le nécessiteux
comme suit :
- I-c nëcessiteurn'cs| pat
celui qui va d'une personneà unc autre, congédié
par une bouchée ou.deur, pai une ou deux dottes,
nox te iiiruitcux est
celui qui n'a rien à dépercer et dont on nc soupçonne p,.sra privation pour
lui venir en aide et qui nc seprésenk paspou; à"^""â;
ihi;ôr;.
(Boukhori)
3 - [æs collecteursde Zakat qui se déplacent pour rccueillir
les aumônes,
les intendants et les secrérairei, tous pàuvent
fercevoir un" ,ttiiuution de
Zakat, même s'ils sont riches.

{t) : k peuvre qui a bénéficiéde za&ar esr librc dc s'cn scnir pour scsproprcs læsoinsou la
vcndre à qui il veut.
.- Cc hadith a été evlncé po:urla compréhcnsiondu tcrtc.
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4 - Les nouveaux oonverti$ dont la foi n'est pas encore ferme, mais qui sont
influcnts dans leur milieu, on les gratifie deZakat pour consolider leur foi
et leur amout pour la nouvelle rcligion.
On pCut englober dans ce domaine tout cc qui peut servir la çause de
I'Islam et auv-rer pour te bien dcs musulmans tcl que I'informAtion par
massc-médias.
5 - L'affianchissement des esclavesmusulmans qu'on rachète et affranchit
pour I'amour de Dicu. Il concerne aussi les esclavesqui.s'engagent, par
bntrat avcc leurs maitres, pour s€ raçheter. On vient à leur aide par la
Zakat pour leur permettrp dé s'acquitter de leun obligations et recouvrer la
lib€rté.
6 - Lcs personnes ayant contract{ dcl dettes dans un- but- pieux ne
compo.tani pas d'offenb à Dieu ct à S,onProphète e.tincapablesà eux seuls
dc s"en acquitter, pcuvËnt bénéficier de âkat, de quoi satisfaire leurs
c.n8a8ements.
Lc Prophète (s.8. rr lol dit :
- La mendicité cst intzrdilc à toute personne sauf à trois :
- I - lln indigcnt à bout dc ressources- 2 - IJn homme accablé de dcttes'
- 3 - Iln homme qui a pris l'engagemeil de verserIe prix exorbitant du
(TirmidY)
sangd'un mort.
et
mène au
qui
le
satisfait
ce
7 Dans la voie de Dieu, c'est-à-diredanstout
Paradis.
C-etaconcerne surtout la guerre sainte pour que le Verbe de Dicu soit le
plus haut. On donne au combattant, même riche'
[,a voie de Dieu s'étcnd à tout ce qui est d'utilité publique, tel que
tournit,rri* frur les mosquées, Édificatiôn des hôpitaux, des écoles et des
p"ot les orphetins.'Seulement la.guerre sainte prime tout' On doit
"*if*
avant tôut, pour I'arm6ment, l€s provisions' les hommeset toutes
dépenicr,
lcs exiçnccs dc la guerre.
I - IJ voyagcur, loin de son pays, peut.bénéficierde Zakat. On lui accorde
Ae quoi sriUienire scs besoini,'meine s'il est riche chez lui, vu sa privation
préscntc.
S'il trouvç quclqu'un qui lui prête de I'argent,.il doit se faire prêter et ne
pflÊnd Pâs de Zskat.

Rcmerquec I
Il scrsit suffisant de remettre I'aumône à I'une des huit catégories citées'
Uais if scrait plus avantagcux d'accorder la prio.rité au.plus nécessiteux' Si
lc montant di I'aumône clt important, il est meilleur de le distribuer €ntre
toutcs lcs catégories.
La Zakat n'est Pas remise à quelqu'un dont on a la..charge,tels que
parints, enfants, fttits-enfants ci épouse, caf on est obligé de subvenir à
leurs bcsoins.
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La famille du Prophète (s.8. rur ld) vu sa haute naissance,ne doit pas
prendre de Zakat. Elle est représentéepar Beni Hachem qui sont :
La famille d'Ali (cousin et gendre du Prophète {s.8.rur lul} )
La famille de Jafar et celle d'Akil (frères d'AIi)
La famille de Abbes et celle de Hamza (Onclesdu Prophète)(s'8.rur ld) ).
lr Prophète {S.8.rur tut}dit :
II n'est paspermis à la famille de Mohamed de recevoir de l'aumôhe.
(Moslim)
L'aumône estla souillure des gens.
Il suffit au musulman de remettre sa Zakat à son souverain musulman'
même despote. Sa responsabilités'en trouve dégagée.
-

Le Prophète (s.8.ru tut)dit :
Si ts remetsn Zakat à celui que i'ai désigné,ta responsabilitéestdégagée
et Dieu t'accorde ta récompense.Celui qui en faussel'emploi assumeseul
(Ahmed|
le péché.
On ne remet pas de Zakat à un infidèle, ni à un Pervcrs,tcl que celui qui
néglige sa prière. ou celui qui se moque des lois de I'lslam.
-

Læ Prophète {s.8.rrr ld) dit :
- La Zakat sera préIevée sur les biens de leurs r.iches et verséeà leurs
FAUvres.
C'est-à-dire : les riches musuimanset les pauvres musulmans.
La Zakat n'est pas dispensée,non plus, à I'homme capablede travailler.
Le Prophète (S.8.srr tutldit :
- M Ie riche,ni I'homme vigoureux,ne doiventprofiter de Zakat' (Ahmed)
L'homme vigoureux est celui qui. par sesProPresmoy€ns.trouve de quoi
satisfaire ses besoins.
Il n'est pas p€rmis de transfércr la Zakat d'une ville à une autre distante
d'environ 80 km (distancequi sutorisÊ le raccourcisscmentde la prièrc, car
le Prophètc (s.8. rur tdl dit : " Il sera ver# à leurs pauvres o.
Mais les doctes font exception lorsque les pauvres y font défaut, ou qu'il
existe ailleurs de plus dénués.Ce transfen est pratiqué par les Autorités ou
autre.
[æ créancier, à qui est due une dettc de la part d'un pauvre, peut, s'il le
veut, déduire cette dette de la Zakat, à condition que s'il en demande Ie
règlement au débiteur, celui-ci pcut s'cn acquitter en accomplissant
quelques efforts.
Mais si le créancier n'espÈrepas la récupérer, il ne peut ni la déduire, ni
remettre le montant au pauvre pour qu'il le lui reverse.
La Zakat n'est valable qu'accompagnéede I'intention de la faire. Si elle
en est dépourvue, elle n'a plus la valeur de Zakat, car le Prophète {s.8.nr
tut) dit :
- Tout acte estrelié à I'intenûonqui I'inspireet nul n'q d,eson auvre quc la
valeur de son dessein.
Donc, celui qui s'en acquitte, doit avoir à I'esprit que c'est bien la Zakat
de ses biens qu'il fait en vue d'être agréable à Dieu. La sincérité est la
condition pour l'agrémenr de toute dévotion.
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Dicu dit :
-

... ccnc lor n hur prËrrt

Zrlrt

El.Fltr

q* d'rdorr

Drcu d?un *,ioTY;.Ë_

uve- 5)

I (= ruPture du jeùne)

tout
C.ettc aumônc est unc ( Sunna D très rccommandée et incombe à
musulman. Een Omar dit :
-kProphèt€(s.1.ûHfainstituélaZafutd'EI'Fitr-rup.tureduieûnede
-E
to-roiiu, d'un Saa' de danesou d'orge (environ 2'10 l)'
î"r*[àpo, tout musubnan, Iibre ou esclave,grand ou petit' homme ou
ai
(B' & M')
ftmÂa

Son but :
jeù1e, tel que
Ellc purific l'âme de ce qui I'lurait souillée pendant.le
bavsrdicc çt propos obscènès. Elle procurc au peuvre de quoi manger le
jJurOc Ï'niO tt de s'abstcnir de quémander' Ben Abbès dit :
- b Proohèlt (S.1.rr hl) û irlatiraéla Zakat El'Fitr pour purifier l'âme du
bavardhgc er dcs parolcs licencieusesct pour donner à -manger aux
(Abou Daoud'Ibnou Maia & Ha'kim)
pauvrcs.

Zltrt

El-Fttr

: quantité et nature

Ss ouantité est évaluéc à un * Saa' ', mesuré par quatre fois la
dcs dcur meins (cnviron 2,101) de la nourriture.la plus
tclle quc blé, orge, dattes' riz' raisin
"oni"oi,ncc
çnCtatctncnt Ën usegc dant la région,
lcc, fromagc, etc'
Abou Said dit :
- Du vivont du Prophète(S.t. r' hl) nous acquiniorc de.la Zakat El'Fitr à
^isa, d'un S,,' âc blt, d'orgc, dc fronuge ou de raisin secpour chaquc
(B' e 14')
numbrc de tafanille, grandou petit, libre ou esclave'
produits
alimentaires.
dchors.des
cn
la
donner
pÊrmis
dc
pts
Il n'cst
mêmc dc'l'argint qu'cn cls dc néccssité. Il n'a pas été r4pporté que le
hophètc (S.t.L uil'ctt accomplic en espèccs,sÊscompa8nons non plus.

A HrÉr
ct ïrrd

dc qurDd Zrht E-hFltr devlent obllgetolre
frul-ll lr donncr ?

Ellc dcvicnt obligrtoire dès la vcillc dc la fête de I'Aid'
Qurnt lu motlent dc sir rcmisc il cst commc suit I
- un tGmps edurfusibh où il cst posiblc dê rcmÊttrc ccttc zaket un iour
ou dcux evrnt I'Aid.
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- un temps obligatorre préférentiel :
c'esr le jour même de I'Aid depuis
I'aube ju_squ'avanrI'accomplisscmentde la priere. c'est la recommandation du Prophète ($.8.nr lul).
Ben Abbès dit :
[-e Prophète !s.8. n'lutl a institué cette Zakar comme purificatrice du
bavardageet d€s prgpos indécentset pour donner à mangLr aux pauvres.
s-en acqurtleâvant.la,pnère, elle sera pour lui agrééecomilre
lflur,q,u,
r,elmt de t'rtr, mais livrée après la prière. elle sera'considéréécomme une
simple aumône.
- un.temps obligatoired'acquittemenr
qui s'étend de l'accomplissement
de la prière à I'infini.
A qui donner

cette Zekst

:

c'et une aumône à donner comme toutes les autres, mais les pauvres y
sont prioritaires, car le Prophète (S.[. nr hd)dit :
- Epargnez leur la mendicité le jour
de t'Ai:d.
De.ce fait, les-indigentsy ont plus droit ct on ne p€ut I'attribucr ailleurs
que s'ils fonr défaur, o.u gu':t y ait plus de nécessirc"* q;Ë;,
ou guÊ
d'autres catégoriesen aieni pluj granà besorn.
Remerques

:

femme
peut remettre sa Zakat à son mari pauvre et non te
l^_ E
.riche
contratre,
car elle est à sa charge.
2 pauwe qu_in'a rien à manger ce jour_là est disrcnsé
-- de cette
^l-e
aumône, Dieu ne charge nulle âme ai-dessu, de ses ,oy.i..- c,etuiqui.a une partie de
nourrirure,même perite, excédanrce[e de la
]
lournée d€ r'Aid, peut la donner en Zakat. Elli lui suffit, Dieu dit :
- Crrtrcz IHcu rutrnt quÊ
vous le pouvcz.
64 - La Dëconvenuc - !61
4 est admis de partager une aumône entre plusieurs pcrsonne$
et de
ll
remettre plusieurs aumônes à un seul pauure. La roi- ;t
il; fair de
restriction.
5 - læ musulman doit donner la Zakat du o p.i1y, ià où il sc
trouve.
6--.Il r'est permis de la transférer que par nécessité.il suit arors
ra règre
générale de I'aumône.

CHAPITREXI
Le jeûne
Jctncr en arabe signifie s'abstcnir, sc retcnir de... Appliqué à Ia religion'
jcûncr a pris le seni de renonoÊr' par piété' au boire' au manB€r' aux
iclations slxuelles et à tout ce qui est considérécomme étant susceptiblede
depuisI'appaiition de I'aube jusqu'aucoucherdu soleil.
;onl;;l.i;ûne,

Hlstorlque du Jetne
I-c jctne a été prcscrit pour Ia communauté musulmane comme il I'a été
aux peuples précédcnts'
Dieu dit :
été rux
croyrnts ! Lc Jctnc vous est prescrlt, commc il I'evrit
rntéricunc. Alnsi rttcindricz'vous à lr piété'
*"tloi*"
cc fut un lundi du mois de chaabanc de la 2* année de I'hégire (624 ap.
J.C.) qu'il ftrt institué'
-

Mérites

-

du jeûnc et ses Profits

:

:
son méritc a été reconnu par les hadiths du Prophète {s.D'rr hl} qui dit
6hmcd)
combat'
au
un
bouclicr
tcl
jeûac
fu
l'enfer,
prësertc
k
Celui qui jeûne un iour pour l'amour de Dieu, sera éloigné du feu, de Ia
(B'&M-)
distanieparcourueen 70 annëes.

- L,invocation dc celui qui ieûne scra exaucéechaque fois qu'il rompt son
(IbnouUaia)
jcûae (le soir).
- IJne desportes de Paradis estappeléc < Porle de Rayane " - La Pone des
Rafraîchlsscmcnts.Seulsceux qui ieûnentla franchissent' II sera dit :
Où sont ccux qui ieûnaient ?
Il se lèveronl àlo;s 4 enlreront. Aucune sutre Personne ne la franchira.
6bousonni&.AbouNaïm)
Elle serardcmûeàianuii.
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Avrntrger du Jcûnc :
Àvrntrgcr cplrlhrcb :
Læjctnc cxcroe I'homme à I'endurancc, fortific sa volonté, lui cnccignc
I'autodiscipline et lui en facilite I'application ; il crée en lui la crainte de
Dicu et la nourrit, et surtout la piété qui est le fondement du jeÛne. Dieu ne
dit-il pas :
- Àld, ilrhdrlcz-vour
(2-l.gVoctu-lEJ)
f bdÉlË ?
Avrnlrger

sochux

:

Quand aur profits sociaul, le jetne habitue la communruté à
I'orSanisation Gtà I'union, à I'amour dc la justicc et à l'égalité. Il suscite en
clle la pitié et la charité, la préscrvc de la méchanceté ct dc la comrption'

Avrntr3cs phydquec I
Du point de vue de la santé, le jeûne assainitles intestins.régénère
I'estomac, débarasse le corps des produits résiduels et soulage de
I'embonpoint.
Lc Prophètc ($.1. rr H) dit :
- leûnez, vous acqénez la sonté !
(lhar.uSunay)
Læ jctnc cst tentôt louable, tantôt blâmâble, ct tantôt int€rdit.
Il cst louable dans les cas suivants :
I - Le jeûne du jour d'Arafate : (9* jour de Doul-hija) pour les non
pèlerins. Lc Prophète (S.8.$r lut)dit :
- Ilne absolution de deux années, unc aniée antéricure et unc annéc
ultériture, cst cccordlc à cclui qui iefurc Ie iour d'Arafate, €1 une
absolution d'une année pessécà cclui qui icûnc le iour d'Achoura (lc
(liloslim)
diu'ièmcjour de Mohnrram).
2 - Le jeûne du jour d'Achoura. Le Prophète{s.8.wr tdt dit :
- Dieu rermet les péchésd'une snnéc ptssëc à quiconquc ieûne le iour
(Moslim)
d'Achoura.
Le Prophète (S.8.rur tUt jeûna ce jour-là et recommandade le jetltneren
disant ;
- Sr;c suis encore vivant I'annëc prochaine, et si Dieu le vcu1,ie ieiûnerai
de Mohanam.
avtsi le f
3 - Le jeùne des six jours du mois de Chawal, Le Prophète(s'B'rrr lull dit :
Qui jeûne Ranadan, puis te fait suivre de sir jours du mois de Chawal est
(Moslim)
cotnlnt celui qui a jcûné towe I'annëc (l).
(1) - Ut€ bonnc action crt rétribuéÊ ru décuplc.
3O joun dc Rrmeden plur 6 jours dc Chewal = 36 jours multipliés par l0 = 360 joun.
L'uûéc dc I'H{grrc comptrnt 3fi jours, celui qui fait cc jcùnc eura la récompcnsc dc tou(c
uûc ùrnéc.

f22,
4 - l*jctnc
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dc la l* quinzaine de Chaabane.

Alcbr dit :
-Jc
n'ai Dtsvtr lc orophète'($.l.rHl
ietner un eutre moisquc celui dc
-R*;dio,
* pas *u jctier plus dc jours gu'au mo6 de
ci ie'ili
(B' ie M')
chlebiltc.
5 - tt Jctnc dc la premièrc décade dc Dhol-hidja.
Iæ hophètc fll.l. r H) dit :
- II n'y a pos de jours où les bonnes r;uvres sont mieux agrééesde Dieu
autant qiæ lcs I0 premiers ioury de Dhol-hidia.
Mênc h gucrre rrintc ? lui dit-on.
Mëme la [ucrrc sainte,répondit le Prophète {S.t. rr trltl, ssuf dans le css
d,wt coibanant qui part àvcc toute sa ionunc pour Ia guerre sg,inrcet qui
(Boukhari)
n'en revient Pes.6 - Ir jctne du mois de Moharram.
Interrogé sur lc mcilleur mois dc ieûne , après Remadan, le Prophète ts.l.
(Moslim)
:, C'æt Iûolwnwn ! ,
:rlrÉpondi]
et le
l4t*'
le
le
l3t*',
joun
pleine
c'est-à-dire
lune,
de
7
LG jetne des
l5h jour du mois lunaire.
Abou Dhar dit I
k Propltètc (S.!. r lll nous a rc(eommandéde jetner les-trois jours dc
pleinc iunc dc chaquc mois, à savoir : les l3r*, l4h et l5h jouts'Ces
(Næsa'i)
irois joun de jctnes équivalent au jeûne de l'éternité'
8 - Lc jetnc dc chaquc lundi ct jeudi'
On npportc que lc Prophète t$.f. rr|d) jetnait constamment pendant ccs
dcur jours.
lntcrrogé à ce suiet, il réPondit :
- Irs 4luvr1s.roztlourzisas ù Dicu tous les lundis et ieudis. Le Seigneur
pardonne tout mtlr,ulman (ou croyant) à I'exception de deux personnes en
(Ahmed)
discorde.Ildit*Ajournczcesdeux-là !"
I - Jctncr un jour sur dcux.
-

l-c Prophètc {s.1. r u} dit :
I* jeûne k plw agréë dc Dicu esrcelui de David.
La-prièrc Ii phr:ragrëëc de Dieu e1t celle de David.
It iortwit k naitil dc Ia nuit, veillait le Il3, puis il se recouchait le 116.
( B ' & M .)
Il jcûtuit un iour ct rompait son ieûne le iour suivant.
l0 - I-c jctnc pour lc célibataire qui n'a pas les moyens de se marier'

-

læ Prophètc (s.1. rr trt) dit I
- Quiconquc estcapable de se marier, qu'il ie marie !
C'est Ie miiileur moyen d'empêcher les regards et les organes sexuels de
commettre des aetesimmondes. Celui qui estincapable de se marier, qu'il
jeûne.
( Boukhari)
CcIa lmoussc son ardeur.
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JGtuÊHlmHc:
I - I.c jcûnc du jour d'ArrfrtÊ pour h pèlcrin. Lc Propbètc {t.1. -5)
lui intcrdit.
Z - I'E, jcûnc du vcndrGdi tmi$rcmcnt.

lc

dit :
I-e Prophètc Ë.1. -Ht
l* vendredi est ut jow dc flE. Nc jcûæz pas pcndant cc jour à npins
(Bszzaz)
qu'il m rcit précédl ou suivi d'tat zutre iow dc jcûne.
3 - l, ic{Inc du ramcdi uniquemcnt.
læ ho'phètc (8.1. r rt dit :
- Nc
icûttcz h sanædi qu bnqu'il est ùrclus dans votc jetnc obligetoirc. Si
vow ,E lrouvcz ricn à nangcr cc iour-là qu'uæ ëcorcc fu vigtu, ntâchcz
(outcun dcs Sourrircs)
la - Fur rolrr,prc h iaûrtc.
4 - l-E jctnc dc le fin dc Chaebane.
I-c hophète (E.1. - EI dit :
- Q,rûnd c'est Ia moitié dc Chaabanc ccsrre de jcfutr.
(auuurt dcs Sounanes)
-

Rcnrrquc :
I-a critiquc de ce genre de jeûne n'est gu'un simple avertissementd'une
sauvcgarde,mais ce qui suit est complètemenl interdit, à savoir :
I - k jc{Inc inintcnompu pcndant dcux jours dc suitc ou plus. I-c
hophète ($.1. r rl dit :
- Ne pounuivcz ps h jeûnc saæ inunuption,
(Boutcttori)
- Gardcz-votts dc pounuivre h jcûne.
(8. lt H.)
2 - lt jctnc du jour dc doutc qui cct lc 3() Ctaabenc. On nc sait s'il fait
pertie du mois dc Cheabanc ou de Ramadan.
I-c Prophètc (e.t. rr rl dit :
Qui ictttc lc jow du douac, dlsoHit au Prophèu Aboul-Kaccm.
(Bouhltr,ri)
3 - L jctnc continu toutc I'annéc.
I-c Prophètc (s.!. r

11 dit :
'
(ttoslim)
Qtu Dicu n'æcepn pas Ie jeûnc ëtcnul de cclui qui lc foit.
Qui jcûac ëurnclhmcw w Mnéfuk ni dc Ia récompenæ ni ùt jcûne, ni dc
(Ahrrçd ik Nassol)
ceWcdc sa rupturc4 - Le jctnc dc la fcmme mariéc, sens le consËntËmcntdc son mari, s'il cst
préscnt.
l,c hophètc (s.t. rr Hl dit :
- Quc la fcmme se garde de jeûner un jour, en dehors de Ramadan, sans
(g.&M.l
que son mari,étantprésent,n'yait consenti.
-
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Joun doût lc Jcûnc cst lntcrdlt

:

I - I.c premieriour dcs dcur Aids (Fitr et ldh'ha)'
Omar dit :
- I* Proplûte{$.1.r H) a interdit lc jetne dq oT deuxjours : le jour dc
I'Aid-ci-Fitr et tæluioù vousmangÊzla viandcdc vossacrifices'

(Moslim)

2 - Lcs troit iorrrs dc . Tach'rik *. C'est-àdire lcs trois iours qui suivent le
premicr jo,tt'dc I'Aid ldh'ha à MinaI-c Prophètc (u. r H) fit annonccr Far un crieur publie à Mina :
- Nc jctncz prs æs joun, ils sont dcs jours dc boire, de manger et de
plabir coniugud.
Dans unc autrc verrion, il cst dit cncore : t .. et d'adoration' '
3 - En pÉriodc de mçnstrucs ct dc lochics'
Les doctes font unanimes $ur la nullité du jctnc de la femme en cret
état.
-

Lc hophètc (3.r. - rt dit :
/V'csr-cc p'rî que la femme, en état de menstrues, ne doit ni prier ni
(Eoukheri)
lcûner ?'
4 - L€ malnde qui craint pour sâ santé ne doit pas jeûner'

Dicu dit :
-Nc vwr rulddce pu, Dlar cd Plcb dc coopsdoo

*int1;,

Fcmmcs- 291

Oùftaffon du jctne dc Remedenet sts mérites :
Lc Corarr Ët la Sunna ont instauré I'obligation du icùne dc Ramadan'
L'unenimité de la communauté musulmane I'a confirmée'
Dicu dit :
- El cr EoL dGJËôæ, R|Drd|[,
tht rÉYéléh conn, Lumlèrc échlnnt lr
cr ÉuobnrSÊ r;btrnt dc Yfité et dt Sdut'
volc rur hoffi
yoo!, vcrn-polndrc lc crolssrnt, Jctnc toutlg mois.
Qurcooqm a'cûtrÊ
(2 - I-a Voche' 1E5)
Lc Prophète ($.1' rr ul dit :
Lcs fondcmenb dc I'IsIam sont au nombre de cinq
- î,irn wun qu,il n,y s de divinitë qu,AIIah ! et que Mohamed esr son
Prophète.
- -rr*i
de Ia prière, de la Zakat, du Pèlerinageet du jeûnc du
t'iiorrrpttttrment
(B' tt M')
ainorr*a"".
d'eut est
I'un
néglige
- lrs anscsfu l'Islam sont de ftois sortes. Quiconquc
un hérétbtu manifesla et mérite la mort. Ce sont :
a de divinité qu'AIIah' I'accomplissementde la
ri;;
L:;r
ii;i
"'v du mois dc Ramadan'
(AbouYa'la)
it Ie ieane
iritïiianit,

-
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Méritcs de Rrmdrn

r

[* mois de Ramadan a des mérites erc€ptionncls, confirmés par lcs
hadiths, et dépassantles autres mois.
Læ Prophètc {$.!. rr nt dit :
- I-cs cinq prièrcs nnnlbs, la prièrc du vcndredi ircqu'au vendredi suivant,
le jefurc du mois dc Rotar.dan jusqu'au Ramadan proclnin, tous onr w,
(l+loslim)
effct absolutoirc si on évitt lcs gravespéchés.
- Qui jcûw lc mois dc Ranrr,dm wcc foi en comptant sur Ia rëcompensc
(8.&H.)
divinc, sespëchës lui serontpardonnës.
- I'ai vu en sonte wt homme dc ma conrmwraulé, haktant de soif. Toutcs
lcsfois qu'il se prësente pour hoirc à un bossin, il cn cst chossé. Sonieûnc
dc Rsfilndan

-

erl venu étanchcr sa soif.

(Tabsony)

La prtmière nuit ù Ranlr,dan, toul dlmon, toul djinn rebel estcnchaînê.
Tottus lcs poncs de I'enfcr soil fcmûcs, awlrrlrc ne s'ouvrc. loutet lcs
poryesdu Paradis tonl ouvêrtts, ûuttlute ne sc fentu. On eppclle :
* O toi qui veut du bbn, aecoun !
Ô tot qui veu: fafue du nnl, casrc I '
Cct appel est rcrwuvelé clrr'4ttc soir, et chaquc soir Dieu sauvc dt I'cnfcr
(Tinidy)
un ccrtsin twntbrc de crayants.

Mérlte dec bonnes{Euwrs pendrnt le mols de Rrmrdrn :
Vu lc mérite de Rarnadan, toutÊ bonne (!uvrÊ accomplic en cÆttepériode
acquicrt une valeur exccpiionnelle, tclle que :
I - I..a charité.
I-c Prophète (s.t. r
-

ul dit :

(Tirmidy)
ln meilIeure cluritë est cclh occomplie pendant Rantr,fun.
qtlrii
le
rom.pre
bértr.ftcie
d'uæ
qulqu'm
de
iefuæ,
Qui donrc à
rëcompense égale à cetlede celui qui icûnc sstË Ia dimiawr.
(Ahnttd lI Tirmidy)

-

Qui donnc ù manger ou à boirc à quclqu'un qui iefuæ, d'un bicn
Iicilcment acquis, lcs angcs nt cêssênldc prier pour lui durant Rafun.
L'arclnngc Gabriel pric pour lui la nuit du Dcstin.
It Prophètc (s.1. rr lû dtadfh plus gënénux dæ hunairc et plus ërrconcen
(Boukhori)
Rutudan, qwnd Gabricl vetlriit Ie voir.
2 - Lr prièrc dc nuit de Ramadan.

I-c Prophètc (s.t. r llt dit :
- A qui se lève pour pricr pendmt lcs nlirs de Ramadan' flvÉc foi et en
coriptant sur [a récimpcnse divine, Dieu pardonae ses/aures passles'
(8. ti. tr.)
Lc Prophète (s.t. rr Hl vcillait lcs nuits dc Ramadan. A la demière
décade, il réveillait toute sa famille, ceux qui étaient capable de prier,
Woslim)
grands et petits.

326

PRATIOUES RELIGIEU$ES

3 - L.a lecture du Conn.
Lc Prophètc (s.8. rrr trt) redoublait la récitation du Coran, pendant le
(Boukhari)
mois de fiamadan. Gabriel desccndait réciter avec lui.
plus
prolongeait
rr
n)
Pendant les prièrcs dc Remadan, le Prophète Çf.
quc d'habitudé scs récitetions. Hodhéfa fit la prièrc avcc lui une nuit. [.c
- Ia Famille d'Omran et
Prophètc (8.1. r r) lut lcs sourltËs : [-a Vache
Lcs.Fcmmcs. Il s'errêtdt à chequc vËrÉct oomportent une menacc pour
dcmendcr protÈction. Il frt ainsi dcru rak'a et Yoici quc Bilal vint lui
\hntcd & Na;rsa'i)
annonoÊrleprièrc dc I'aubc.
L-c hopbètc (s.t. r rl dit :
k jcûnc ct la prièrc dc Ranaàan inlercëdcront pour l'homne Ie Jour de
b Rcr;uræair.n.
Lc icûttc dira : scigncur ! jc l'ai cmpëché de boire et de n&nrcr pendont Ie
-It
iour.
Corur dùa : Seigrrlur ! ie l'ai empêché de dormir Ia nuit.
êhnud & Nassa'i)
Acccptc twtlc inlûcession pour lui !
4
Lr retraite spirituclle.
Ellc consistc à gardcr la mocquée dans un csprit de dévotion pour plaire à
Dicu,
Lc hophètc (S.!. r U) a fait la retraite ls dcrnière décade de Ramadan
ct ne æda dc la pratiquer, jusqu'à sa mort. ll dit ;
- Ia manquée estlc rcfugc de tow honune pictLr.
Dicu a promis ù cciui {ui y fait sa rûraite de iui accorder sërénité ct
misérieôrdc, dc k faireiaucne, le * Si'a,tct - pont ieté sur I'Enfer
{Tirmidy)
pour h fairc pancnir à Sa Grâce, au Paradis.
5 - L'Omrc - pËtit pèlcrinegc.
C'ect la visite dc la Maison Sacréede Dieu pouf y accomplir les tournées
ritucllcs ct la marche cntre Safs et Marwa (1).
Lc hophètc ts.l. r Y) dit :
- IJne Onva pcnfutu Ratnadan' vaut un grand pèIcriruIge en n7o
(B'eM')
compagnie..
- L'Omra estabsolutoirc durant le tcmpsqui la séparcdc I'Omra suivanre.
(8. e M.)

-

Commt

éhbllr le l'R.rmrdrn

?

Ranadan s'annoncç par I'un des faits suivants :
I - Qucnd lc nombre dc joun du mois de Chaabanc, précédant
Rrmedrn aneint 30 jours. Ir 31h est sans contredit le 1'' Ramadan'

(l) - Dcrrr tçrùË dc pr t Gt d'rutrc dc lr vrllée eotrc lcrqucls lc pèlcnn doit marchcr scpt
gcrr uæ nrrvivracc dc h count fritc prr h mèrc d'lmrël
ù le rcchcrclrc dc l'ceu pour
ié.
u
crûlat.
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2 - Quand le croissânt est visible la veille du 3OChaabsnÊ, c'est lc début
de Ramadan ct il faut ietncr.
Dicu dit :
- Qulcooqm prrrl

yilr'rËTt

pohùÊ lc.rfutrtr

lctur

ttt lGEÉ.
(2'IaVætu'185)

I* Prophètc {s.1. - r) dit :
- Ieûnez et rcmpcz votn icûnc à h vw du croissont S'il cst Yoilé - par lcs
(Hoslim)
rulrltes - complfuz Rondan30iours.
ll suffit, pour confirrrcr I'cntréc dc Remgden, lc témoigrragc dc dcux ou
mêmc d'un scul homme honnêtc. I-c Prophètc (s.1. r Hl aveit ecocptÉ
I'attcstation d'un scul.
Mais pour la rupturc du jetnç, il est cxigé lc témoiSnagc dc deux
pcrsonnis. Lc Prophètc ($.1.rH)nc
s'était pas contËnté d'un scul témoin.
(Tebarany lk Derelcaati)

Rcrnerquc :
Quiconque voit lc croissant dc Ramadan doit jetner, mème si mn
témoignagc Êst récusé. Meis s'il I'apcrçoit la vcille de la rupture du je{lne,et
que son témoignagea été rcfuse, il doit continuer de jeûner quand même.
-

I-e Prophètc 1s.1.r rl dit :
On jeùæ quand toul Ie monde ieûne, on romPt le ieûne quand tout k
on célèb'c Ia ftte du sacrifice Ic iout où tou, le mondc
mottdc h rompt,
lactlèbre'
GirmidY)

Cmddons du Jctnc :
L'obligation du jctnc incombc à ccur qui jouisscnt de leurs facultés
mÊntdcs.
L,c Prophètc (s.t. - rl dit ;
- Soru déchargës de nwc responsabilitë :
le fou iusqu'à cc qu'il réctryère sa rason,
l'honurc endormi jusqu'à ce qu'il w rëveille,
(Ahmcd&. Abou Dættd)
et lc je.au iusqu'à la pubertë.
la femme ne doit pas jctncr en périodc dc mcnstrues ou de lochics.
-

l-c Prophète ts.!. - Ht dit :
N'est-ce p6 qrc la fcmne cn éIaI dr nunstnt s n'accomplit ni prières, ni
(Bouklvri)
jeturc?

Iæ JGùm flr YoyrtÊ

:

Il cst pcrmis au musulmrn en yoytge, peraourant unc dfutrncc
pcrmettrnt lc reccourcisscmcnt dG la prièrc (tO km cnviron), de rompre lc
jctnc et dc le rcmcttre à plus tard.
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Dicu dit :
- Cdul d'tatrt volr, qul æ tro'rYc rnd*
or co voyrtG' JGômn pur trrd
e ' Ia Vælu - 165)
un nmbrt égd dc Joorr.
Si lc voyagcui pcui soutenir le ietne, stlns trop-dc pcine, il lui cst plus
avantageux ile jctiner. Si cela le fatigue, il vaut mieur le romprc.
Du vivant du Prophète (s.1. É tl) dit Abou Saîd Khodri' quand nous
pertions en gucrre sainte, quglqucs uns d'cntrc 19us-jetnaient, mais nous
ic nous criti-quions pas. Celui qiri sc scntait cap-ablcd9 ietner trouvait plus
evantagcru de le faiïe, cclui qui en était incapablc sstimait plus salutaire de
(Moslim)
romprc le jctne.

En ces dc mdrdle :
S'il est poosiblc Çt sans trop de pcinc de poursuivre le jctne, quand on est
mdadc, on jetne, sinon on le romPt.
si on espère la guérircn, on I'attend pour aocomplir.lc jetnc manqué,
Autremeni, on fai[ I'aumônc pour chaqlre jour manqué à raison d'un lD
litre dc blé (ou l'équivalcncc cn nourriturc).
Dicu dit :
- A ctilr qd DGp.uvGûtjG1tnr qn'rvæ dillknlté,
d'un prrvrc.
mrilir.

lHEbe,

cu c4lrldon, lr
P - I-avæhc 'I&l)

I* vlcllbrd :
Quand on prend de l'âge, ou qu'on n-a -plus{" {q* po-urjeûner, on donne
eà contrcpirtic unc erimônc à'un l/2 litre dc blé égelcmcnt pour chaquc
jour dc jcûnc manqué.
Bcn Abbès dit :
-

It vitillard csr aurorisë à rctwtrcer au ictru, cn cas dr difficuhl,
nouniturc 4u pauvrê, sans plus d'obliguion'
nlpyefil,,nt ur1Æ
(Dan*nni i| Ho'kim)

Frnæ

aiÊabta ct noorrfu

I

ftctus, cllc cst
Quand la femmc cncËintc craint pour sa salté ou_Po111son
à rompre lc jctnc et à I'accomplir ultéricurcmcnt quend clle
"oùtite"plus d'cmilêchcmcnt. Dans cc cts, si cllc est aiséc, ellc tooomPttnc
n'rura
son jctnc d'une aumône d'un Tl2lite dc blé, ce qui consolidc micur son
jctnc ct augmentË sa récomPensc'
pour
[.a mêmc règlc s'appliquc à ccllc qui allaitc fon cnfml ct qui craint
par de
o otriC"u cci[c dc #n ùUe . Ccci àt dans lc ces où ellc nc trouYc
l8 trouvmt, son enfant n'accaptc d'auçe rcin quc lc sicn.
;6u6i;,ou,
-

C-cla ect dâluit du venct sus-mentionné qui dit :
qu'rvcc dillltrllé, lmùc
A car {rl æ pcuvcrtfcm
r1qù,cA'ù nnvrc.
n

b
cr cryldar
Q - ItVulu - IEII
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Fenrrquæ

:

I - Qui, sans cxcusÊ valeblc, retarde de réparer son jetnc manqué
jusqu'au Ramadan suivmt, doit en expiation, nourrir un pauvrc pour
chaque jour retardé.
2 - Quend un muçulntm mcurt, ayant à sa charge un nombre dc jours à
jetner, son tutcur doit acquincr cÊtte dÊttc à sa place.
(8. &.M.)
- Ma mèrc est morte, dit un homme au Prophète (s.t. r rl. Ellc a un
Dois-jc lc taire pour cllc ?
mois de jetne non mmpli.
Orn, dil lc Prophètc (f.r. - t, . I-a dcttc cnvett Dku estphæ digttt d'êtrx
(B. tL M.)
acquinëc.

R.èSlesfontemcntrlæ du Jcûnc :
I - L'intcnfu:
C'est la fcrmc résolution d'aæomplir le jctne cn signc de soumiseion à
Dieu ct avcc le desscin de dcmander Sa Grâce, car * tout actc dépend de
I'intention qui I'inspirc '.
Quand le jctne a un caraclèrc obligatoire - tel que Ramadan I'intention doit êtrc formuléc la nuit avant I'aube.
Lc hophètc (s.1. r u dit :
- Lc jeîtnedt celui qui n'a pos manifestéI'intention de ieûner dèsla veille,
(Timidy)
estnul.
Mais s'il Êst surérogetoirÊ, I'intËntion est accÊpté€ même après I'aubc,
même après le lever du soleil, à condition de n'avoir rien mangé, ricn bu.
Aitha dit :
- I-e Prophète (s.t. r H) entra un jour chcz moi et dit :
Avez-vot+sde quoi nunger ?
Non lui dis-je.
Alors, je jeûne, dit le Prophète {s.8.nr lrl).
2 -

L'rbcdnenae

(Mailim1

:

C'est évitcr tout cÊ qui rompt le jetne, c'€st-ùdirc le boire, lc menger ei
lc rapport scxuel.

3 - tr durÉed'rbcffncnoc:
C'cst toute la journée, dc la pointc de I'aubc au couchcr du rolcil.
S'abstcnir la nuit et mângËr le jour n'est pas du jctne.
Dicu dit :
- OtrcrvcehJctnJrrqu'llrnult.

(2-lnVælu-It7)
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At'tcr lottrHct

du Jcûnc (Sunnr) r

Il cct dé*ireur dc :
I - Httcr lE rupturc du jctnc dès le coucherdu soleil.
Lc Prophètcts.t. r rl dit :
- On tE cctsed'ttrc dansla bonrc voictan qu'on s'tmprcsscdt romprc lc
jctru,
{8. eM.)
Artrg dit :

- Iæ Prophètc (t.r. r r) Ê touioun acoomplila prièrc du Maghreb
(pcndant Ramadani après avoir rompu lc jeûne, mtmc par unc
(TirmtuIy)
gorgéGd'etu.
2 - Rompre le jetne, rvent le prièrc - du Maghreb - per des dattcs
sinon par dc I'cau.
Il cst souhaiteblc que le nombrc des dattcs soit impair : troi$ ou cinq ou
rÊpt.
Anrs dit :
-

I-c ProphètË (s.8. rr ht) rompait lc jetnc en prenant des dattes avant de
prier, sinon quclques gorgées d'eau.
(Timidy)

3 - Invoqucr Dicu su'moment dc la rupture du jctnc. læ Prophètc C.r.
r r} lc frirait en dirant :
- Scigllrrtr I C'æt pour Toi quc fai jcûttë
I'ai rompu nnn jcûttc cn goûunt dc Ton bien
VcuiIIr agrêcr arrtre euvrc
(Abou Dæud)
Tu cs Cclui qui crrrcttd tout, dont Ia Scicncc?st infrnia.
Bcn Omar dirait :
- Par Tr rnicéricordc qui s'étend à toutË chocc, je T'implore de perdonner
(Ibrwu Maia)
mer feutes.
4 - tÆ repas dc fin dc nuit.(Sahour).
C'crt cclui qu'on prend après minuit avcc I'intention d'accomplir le
ictnc.
dit :
Lc hophètc (E.1.rrt
- Cc qui distilngtu rrotre icûne dc cclui hs gcnr dc Livres, c'est lc rcpar de
(Mailim)
frndcnuit.
- I1larcz le repar dc
(8. e. hI.)
fn fu nuit, il esttoun bétûdlr;tian.
5 - Rctarder I'hcure dc ce repas jutqu'À la fin dc la nuit.
Lc Pr,ophètc (B.L r rl dit :
- Mon pcuplc sc portcra bicn tant qu'il hâte la ruprurc du ieûne er returde
(Artnud)
h rcpas dc fin dc nuit.
Cc tcmpc oonncnoc à minuit pour sc tcrmincr avent I'aube dc quclqucs
minutcr.
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Zsiid Bcn Thabct dit :
- Nous avons pris lc repas d'après minuit avec lc Prophtte (s.1. r H) '
n o"i"" qu'ii ett fini; il sc lêva pour eccomplir la prière du matin.
Adrès coirbicn de tcmpe ? lui dcmande-t'on'
(8' e n')
t-Ë t".pt dc lirc 50 vertèu, dit Zâid-

Remrrqut;
rJui doute dc I'hcure de I'aube, pcut continuer à manger jusqu'à
celtitudc.
Dicu dit :
- [û4F
nrr lc food lofo dc h
æ qc I'on volt æ détrfu
ct bnvrlfuqn'l
Q' hvælu - IE7)
ooft É lrrclr dt fiuÉ nrfult.
Unc pcrsonne vint dire à Ben Abbès ;
- Je mange. Mais quand jc doute de I'hcure, jc m'abcticns.'
Mais nôn, lui dit'Ben Abbès, mange tant que tu doutcs, jusqu'à cÊ que
tu ne doutes plus ! (l)

Ac'tËst évltcr cn périodc de Jc{lnc :
Tout en étant autorisés, ils Fcuvcnt conduire à I'annulation du jctnc.
Il faut éviter :
I - D'eragérer lc rinçage de la bouche et I'aspiration de I'eau par lc ncz
au moment des ablutions.
Læ Prophètc ts.!. rr rl dit :
Aspireprofondément de I' eau, d raoins quc ru nc soisen itûne'
(Aunws ùs funancs)
l-c Prophète {s.t. rr |dt I'a déconseillé de peur d'avaler de I'eau et dc
ronflprc le jetnc.
i: * D'embrasscr (evec un désir charnel), c'cst un cxcitant capeble de
,oonpr" le jctne pai l'émission du liquidc Prostetique ou cntrelner lu
t"pfrrt scrûel, néôessitant unc réparation cxpiatoirc'
3 - Dc fixer longucment le regard sur sa fcmme dvec désir'
-

4 - D'évoquer des images conccrnant la scxualité'
5 - De touchcr une fcmmc avec la main ou une partie du corps'
6 - Dc mâcher du chewinglum de peur de laisscr glisscr des débris dans
I'estomac.
? - De gotter unc saucc (pour voir si elle est suffisamment assaisonnée).

(l)-Mrtckjqcquccclurquimlûlcdoutrnldc|.hcuædcl'rubc,doitrcfaircronjetnc.Cc
n'ert qu'urc rimPlc rércrvc dc rr Prrt'
oc I'rubciurqu'ru comrnctFcmc|ltcrrttin
L'uouimiré crt ac pounurvre ;"'r"p."

JJI

P R A T I Q U E SR E L I C I E U S E S

I - De sc rincer la bouche sans nécessitéen dehors des ablutions.
9 - D'enduire les paupièresde kohol le matin. L'après-midi il n'esr pas
décommandé.
l0 - De pratiquer unc saignée- par I'emploi de ventousesou âutres de crainte de perdre ses forces et finir par rompre le ieûne.

Actcs ennuhnt h Jeûne :
Læ jctne est annulé par :
I - L'arrivée à I'estomac d'un liquide par le nez, I'ceil ou I'oreille
(gouttes), par I'anus ou par le sexc de la fenime (lavemcnt) (l),
2 - Tout ce qui parvient à I'estomacà la suite d'un rinçageexagéréde la
bouche, d'une aspiration de I'eau pendant les ablutions.
3 - L'émission de spcrrne suscitée par le regard continu, ou
I'imagination, par le baiser ou le toucher.
4 - l-e vomisscmentprovoqué. læ Prophète (S.t. nrht)dit :
*
Qui vomit volontaircment, doit refaire son jeûne.
5 - L,ejetne est annulé égalcmenten casde contrainte à manger, à boire
ou à accomplir I'acte scxuel.
6 - Boire et manger, croyant qu'il est encore nuit, puis il se révèle le
contraire.
7 - Boire et manger en pensant que la nuit est tombée, alors qu'il fait
€noorc Jour.
8 - Boire et manger par inadvertance,puis continuer à le faire, pensant
que, le jeûne étant rompu, on n'estplus obligéde I'observer,et on continue
ainsi jusqu'à la nuit.
9 - Avaler un solide, non nourrisant,tel qu€ perle ou ficelle.
Ben Abbès dit :
Le jeûne est annulépar ce qui entre et non par ce qui sort.
( &enAbou Choaïb)
C'est-à-direpar ce qui arrive à I'estomac,et non par ce qui sort du corps
tel que sanget matièresvomies.
10 - L'intention de rompre le jeûne, même sansboire ni manger.
-

11 - Renier sa foi annule aussile jeûne, même si on y retourne.
Dieu dit ;
- Sl
Jrmds tu donncs un escælé À D'lcu, tu rerrs privé du Hnéllce dc tes
(29 - Les Groupes - 65)
cuvr.es et tu seraspcrdrnt.

(l) - Ccr crs annulatifs font l'unanimité dc tous lcc doctcurr. II n'y à ps$ un dc ccs cas qui nc
soit Étr)'É par b Coran, la Sunna ou par I'analogiÈel r I'limrâ ' : (unanimitê dcs doctcurs).
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Tous ces actes annulent le jeûnc ct obligent à le refaire sans toutcfois
exiger de réparation expiatoire.
L'expiation est nécessaireen deux cas :
I - Dans le cas d'un rapport scxuel volontaire, sanscontrainte.
Abou Horéra rapporte ce qui suit :
Un homme vint trouver le Prophète (s,i. rr H) ët lui dit r
- Me voici perdu !
- Qu'est-ce qui tc fait perdre ? lui dit le Prophète {s.i. E hll .
- J'ai usé de ma femme en Ramadan, répondit I'homme.
- Trouves-tu de quoi offranchir un esclave,lui diçil.
- Non dit I'homme !
- Trouves-tu dc qwi nourrir 60 pauvres ? dit le Prophète (s.1"rr H) .
- Non plus, dit-il.
L'hommc s'assit. A ce moment on apporta un grand panier de dattes au
Prophète (s.t. rr ldl .
- Prends cesdanes et dbtribuc-lcs aut pauvrês,lui dit'il.
- A qui les donncr, y e-t-il dc plus dénuésque moi ? répondit I'homme.
- Le Prophdtc (s.t. - lo) fit un lerge sourire et dit :
- Va lcs donner ù m famillc !
(8. ti. H.l
valablc,
lc
manger
motif
de
et
de
sans
le
boire
2
Dans
cas
ictnc est
annulé et exigc une expiation d'après Abou Hanifa et Malck qui la justificnt
par cc qui suit :
- Un hommc vint dire au Prophète ($.1. rr H) :
J'ai rompu volontairernent mon jetne.
l,c Prophète {$.i. rrH} lui ordonna d'affranchir un esclavc, ou de ieilner
deux mois consécutifs, ou de donner à mangcr à soixante pâuvres'

Acûcr rùtorlsétt pcndrnt lc Jetnc I
Il est permis :

'

1 - De se frotter les dentsavecl'* Arak ".
2 - De sc rafraichir avec de I'cau froide quand il fait chaud, soit en sc
baignant, soit en s'en aspergeant.
3 - De boire, manger et d'âYoir des rapports conjugaux pendant les
nuits de Ramadan.
4 - De voyâger, pendant Ramadan, dans un but cxempt dc péché'
même en sachanl qud ce yoyage nécessitcraitla rupturc du jetnc5 - De se faire soigner par toutÊ sorte de médicamcnt licitc, à condition
qu'il n'atteigne pas I'estomac,telgu'injcction faite pour le soin et non Pour
la nourriture.
6 - De màcher un aliment Pour un bébé qui ne peut s'en passerct qui ne
trouyc pe$ une rutre pcrsonnÊ pour le servir. Nénnmoins, il faut sc gardcr
d'cn avaler.
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? - De sc parfurner ou encenser scs habits.
Tous ces actes sont autorisés, car rien n'a été signalé pour les
déconsciller.

Actctr cxcusrbhâ

:

Il est toléré ;
I - D'avaler sa propre salive, même abondante.
2 - De vomir involontairement des alimentsou des humeursà condition,
qu'unc fois arrivés à la bouche, de n'en rien retoùrner à I'estomac.
3 - D'avaler une mouche malgré soi, et sans le vouloir.
4 - De subir I'effet de la poussièrede la rue, des usines,de la fumée des
combustibleset de tout€ vapeur inévitables.
5 - De sÊ trouvcr le matin en état ds * janaba " (à la suite d'un râpport
scxucl), même si on passctoute la journée en cet état.
6 - D'émettre du sperme pcndant [e sommeil. [,e hadith déjà cité stipule
quc_la responsabilité de I'enfant, du fou et de I'homme endormi est
dégagéc.
? - Dc boire et de mangcr par mégardeou par oubli. L'imam Malek juge
qu'il cst nécessairede refaire le jetne quand il est de caractère obligatoire
par précaution et dc ne pas Ic recommcncer quand il est surérogaioire.
I-c Prophètc (S.!. rr ul dit :
Qr*nd cclui qui jeûne boit ou mange par mégarde, qu'il poursuive son
jeûac. C'cst Dieu qui I'a nouni et qui lui a donné à boire.
tB. & M.)
Qui rompt son jetne par mégarde, en Ramadan, n'q pas à le refaire, ni à
( Darakotni)
subir d'expiation.

Réprmtlon

exphtoire

:

C'est le fachet de la faute commise en disgression à la loi divine.
Quiconque enfrcint cette loi par un rapport scxuel volontaire, par le boirc
ou lc manger pendant le jour dc Ramadan, doit expier son péché par I'un
des moycns suivanls :
- par I'affranchisscmentd'un esclavccroyant,
- ou le
icùnc dc dcux mois consécutifs,
- ou la nourriturc dc soixentc pauvres qui reçoivent chacun un * mod ' dc
grains (contcnancc dè dcur r.riins = lÆ litrecnviron).
Ccttc expiation a été ordonné par lc Prophèt€ (s.8. rr ftd)à celui qui vint
sc confesscr à lui d'avoir psé de sa femmc pcndant Ramadan.
Ccttc réperation ëst répétéc autant dc fois quc la faute est commisc. Par
crcmplc : cclui qui commet un jour le rapport scxuel, puis qui mâng€ un
autrc jour, doit dcur expiations.
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dc I'cxplrdon :

la légè-rc
c-cttc cxpiation a pour but d'empêgh-q{Quc la loi ne soit traitée à
putin" Iâme dir fidèlc'des suites laissées par tc péché
piït"nei.-Ètt"
"t
volontaire.
quentité et
Ellc doit être accomplie sclon la règle et I'esprit de la loi, en
et-effacÆrlcs traces du péché
salutaire
son
effet
itt"ini."
p"ùi
dr-"fite
""
dans l'âme.
Cctte réparation Êst inspirée de la parolc divine qui dit :
(Il - Houd' II4)
- IËbilË*ot61fisltl't{lctdannrvrb:r'
et de la parole du Prophètc {s.t. rrr Ht qui dit :
-

Craitu Diw Pattow où quc ru soir
Fais suivre la nnuuau qctton par wE honne, qui I'effurt
Conduk-toiconecttnmÊni en rnlcproctwin'

(Tirmidy)

CHAPITREXII
Le pèlerinage et I'Omra
Lc pèlerinage est une obligation à tout musulman capablede I'accomplir.
Dicu dit :
- IlLu a prËarlt rur hoom,
prr déféænct enrflIr lul, dc sc rÊndrc crl
pË.f,fuûÊ, pour qulcooqrc cû r lcr rmycnc.
(2 - La Vachc- 97)
Læ Prophète (s.t. rr ut dit :
-

L'Islam e$ fondé sur cinq élénens :
L'attestation qu'il n'y a dc divinité qu'Allah et qut Mohamed est Son
envoyë, l'cccomplissemenl dc la prièrt, de I'aumône légale,du pèlerinage
(8.&M
et du jeûne du mois ù Ranodan.
I-c pèlcrinage €sl unc obligaticn à accomplir une fois dans la vie.
I-c hophètc (s.1. r ul dit ;

-

I-e pèlcrinate cst prescrit pour unc fots darc Ia vie.
Qui I'accomplit plus d'une fois aura fait un acte surérogatoire.
(Ahou Daoud &. Ahmcd)
Mris il cst souhaitable de I'accomplir une fois tous lcs cinq ans. Dans un
hsdith, à thème divin, le Prophètc (s.1. rr tl) rapporte quc Dicu dit :
- II esthien défavorisé celui à qui i'ai accordé un corps sain et une situation
heureusequi laissepassercinq ons sunsme rendre visile. (lbnou Hibbène)
Quent à I'Omra (pctit pèlerinagc), c'est une sunna trà recommandée'
Dieu dit :
- AmdIæ,
pilr I'rmur dGlllcr, h Srrd ct h P.dt egcAnrf.
(2 ' Ii Vælu' 106)
Un homme dit eu Prophètc (s.1. rr H) :
- Mon pèrc ert vieur. Il nÊ pcut accomplir ni $lerinagc, ni Omra, ni
suPPortcr le voyage.
Accompllt-lct à sa place,lui dit le Prophète (s"1.- H) .
un dcs Soututlcs)
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;

Il a pour objectif dc purificr l'âmc dcs souillures dcs péchéspour dcvcnir
dignc dc le Grâcc divine ici-brs ct dans I'autrt mondc.
I-c hophèrc ($.t. r r) dit :
- Quiconqut accomplit Ic pèlcùuge et s'abstient dc toutê obscënité ct,
Iibertimgc, son dc sespéchësrut conttr|Ële jour dc sa nalJllancc. (8. ik Iû.)

Condltlons obllgrtolrcs :
Pour quc pèlcrinagc et Omra soicnt érigés, il feut :
I - Etre musulmanUn mécrant n'a pa$ à lcs accomplir, ni à accomplir eucun dcyoil
religicux, cer la foi est la condition requisc pour toute æuvrË valable et
agréée.
2 - Jouir de scsfacultésmentales. Un fou n'a pas d'obligation à rcmplir.
3 - Etre majeur : un ehfant n'a pas de responsabitité à assumcr. [.c
Prophète (s.t. s ul I'a bien signalé dans le hadith déià cité.
4 - Pmsédcr les moyens de I'accomplir : provisions et monturc.
Dicu dit :
,.. b pèlcrtnr3c cd pnrcrlt a cdul qul rl I la moyrrr.
[æ pauvre qui manque de rcssourccspour entreprendre lc voyage Ët pour
subvenir aux besoins dc sa famillc, n'est pas concerné,
-

De même que cclui qui, tout cn étant aisé, manque dc moycns de
trsnsport et ne peut voyagcr à picd, ou creint I'insécurité du chcmin. Dans
ccs cirmnstanûes, lc pèlerinagc n'est pas crigé.

Mérltrs du pèlcrlnr*c ct rrcnroË$
à ltercontre-de cclufqut s'cn dédntércssc :
Ln rcligion e rcoommandé le grand ct lc petit pèlcrinages ct e prodigué
dcs promesscs mirifiqucs Êt des cxhotations variécs.
En voici dcs hadiths :
-

[.cs meilleures truyrÊs sont : croire en Dieu, en Son Prophètc ($.l.rH)
prendre part au . fihad ' et Êntreprendre un pèlcrinage pieuscment
(B. tk H..)
accompli.
- Qui visitc cct édificc (la Kaabe) sâns sommettrc ni acte charnel, ni
libertinage, sera absous de ses péchés et redcviendra pur comme eu
(8. & M.)
premier jour de sa naissance.
- L* pèlerinagc pieuscmcnt accompli, ticnt lieu de jihad pour le vicillard,
(Harso'i)
la femmc st le fâible.
- I-c pèlcrinagÊ accueilli avcc faveur de Dicu, n'a pas moins de
récompensc que le Paradis.
6. e M.)
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D'uæ Onrra à unc eutrrË, lcs.ffchés sont pardonnés. IJ pÈlcrinegc
ecctcilli fevoreblcmcnt dc Dicu n'e pas moins dc rétribution quc le
$our.Itcri)
Pandir.

D'autre parl, une menacrÊ, des plus horribles, est adressée à ceur
qui lc négligcnt ct t'Gn désintércrscnt. Ir Prophète {s.!. rr n) dit :
- 8i llwnwu n'est pas ûelrlnud'æcomplir lc pàkrimge Par ,u, besoin récl
itui tc rtduit à l'impuissancc, ott un souverain dcspote
oa urç nuldic
' (Ahntd, Atuu Yala&. Ellwkit
qu'il nnurc, s'il veut, juif ou chréticn.
Ali dit :
- Quiconqrc possède dcs provisions et une monlure capable de It
iarcpoite, à la Maison Sacrëede Dicu, mais qui n'accomplit pas 1
(Tirmidv'
pèlerimgc,qu'ilmcureùl'étatiuif ouchréticn !
En cc scns Dicu déclarc :
- Ilh r prwlt
cl pàcrh4c
dr æ r||ùt
ilt lorG
_l sr ltr*urc
prr qg[ilq*
ct r Lr Eoycû. Qrr c:u qrt l1lttLùt b fol rckut
çr
d r p
dc tout I'unlvcn.
I Ld'Mar.
rrtltr:rat
* dl
ih
6 La Fwnillcd'Omran'97t
De ron côté Omer dit :
- J'ei penré chargcr des hommes de sc rcndrcdans ccsP.aylet de dénoncet
tous-ccur qui-sont capablcs d'entreprendre le pèlerinage €t qui ne
I'accomplisscnt pas, de lcur imposer tribut. car ils ne sont Pas
(Béhaki& Sa,iiy')
musultnms, ils nc aont pas musulmens.

Ler londmtr

du pttrln4s

I

Qurtre ectcr fondemcntrur caractériscnt lc pèlcrinage, à savoir :
L'intcntion dc la gacrdisation (ihram), la tournée autour de la Kaaba. la
merchc cntre Safa ct Marva et 18stttion à Arafate. Si I'un de ccs actes €st
nédrgé, lc pèlerinage est déclaré nul.
L'Omra comprend trois fondcmcnts rculement ;
L'intcntion dc I'ihram, la tournée autour de la Kaaba et la marche entre
$efe ct Marwa.

L'lrtrm

:

Ccct I'intention d'accomplir lc grand ou le pctit pèlcrinagc tout en
quittmt scs habiç habitucls et prononçânt la * Talbia r. L'ihram comPortf
dcr rtcc obligttoirËs, dcs ac{es Sunna ct d'auttes interdits.

Act il oblSrtolrce :
I - Commcnccr I'ihrsm à partir du lieu fixé par la loi, pour le grand et lt
pctit pèlcrinegc.
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Bcn Abbès dit :
- Læ Prophètc {$.t. r
commc suit ;
Dhoul-holéfa ,. ..,
Joh'fe
Ker'ne
,,.,. ..
Ya'lam'lem

H) a fixé lcs cndroits d'où doit oommcnsËr I'ihram
pour
pour
pour
pour

les habitants de
les habitants dc
les habitents dc
lcs habitants du

Médine.
la Syric.
Nejd.
Ycmcn.

Ccs poinæ sërvËnt pour lec hebitents de ces contrécs, ainsi quc pour ocux
qui, n'étent par originair* dc cce pays, Gmpruntent la même voic. Ccur qui
sÊ trouvent en-deça de ces points, se sacralisent de leur rÉsidence. les
mecquois de la Mecque par cxemple.

HrHts dc l'lhnm :
L,cpèlerin ne doit porrcr ni chemisc, ni vêtement, ni turban, ni sc couvrir
la têtc, ni porter de chaussurcs.
[æ Prophètc 1s.t. r rt dit :
- k pèhrin nc doit poner ni vêtemcnt, ni turban, ni panulon, ni souliær à
(EoùIryi)
moins gu'ils ne soient coupés au-dcssottsdeschcvilles.
Il faut évitcr aussi les tissus enduits de safran ou dc . win * (l). tr
femmc ne doit pas sc voiler le visagc, ni poncr de gants. L'imem Boukhari
rapporte que le Prophètc (s.1.r r) le$ a interdits.

hrTrlHrr:
I-æpèlerin prononcc la formule de * Talbia D au momcnt dc I'ihrrm à
I'endroit fixé, avant même de le dépasscr.Sa formule est la suivante :
* Me voici Scigrreur"me voici. me voici !
Tu n'as aucun associé.Me voici !
A Toi [a l-ouange, la Crâcc ct la Souveraineté
Tu n'as aucun associé ! '
Il est conscillé dc répéter la * Talbia ' à haute voix à toutc les occesions:
Ên prenant place dansia voiture, ou en descendant,au moment d'accomplir
la prière et après.à la rencontredescompagnonsde voyage...
Actts*Sunna':
ta négligenced'un acte Sunna n'entraine pas de sacrifice de bête, mais
son omission pnvc le pÈlerin d'une récompenscimportante. Ces actessont :
I - Se laver avant I'ihram, Cela cst valable même pour la femmc
menstruée ou accouchée.

(1) - Planrc à fleun jauncs rrvant

à rcindrc en jaunc-rougcârrc
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la femmc d'Abou Bakr, nouvcllement accouchée voulut se rendre en
pèlcrinage. I-c Prophètc (s.!. r H) lui conscilla de sc laverpour I'ihram, dc deux pièces d'étoffc blanche et
2 - S'enveloppcr,
-àppclée
. rida ' (pèlcrine sans capuchon), couvre les
proprÊs. L'unc
Cpattes. L'autrÊ, i izat ' (un paréo), entoure lc milieu du corps'
sc mit cn ihram ainsi.
Prophète ($.t. rH)
3 - SGmcttre cn ihram après une prièrc (obligatoirc ou surérogatoirc)'
4 - Sc taillcr lcs onglcs ct lca moustaches avant I'ihram, s'épiler les
aisscllcs ct lc pubis. Lc Prophètc (s.l' - H) lÊ fit.
5 - RépÉtcr souvent la . Talbia r à toutes les occasions où I'on change
d'État : ci montant ou cn desccndant de voiture, en sc levant pour la
prière... Lc hophètc (s,1. r H) dit ;
- Qui tontir''1li&4
dc réptter h . Talbia ' iusqu'au cot/r;herdu soleil, le soir
(lbnou Taïmia)
{ous scs rtchës serontpardonnés.
k

6 - tnvoquef Dicu après chaquc * Talbia ) et adressÊr lÊ salut âu
Prophètc (s.t. r H).
L'envoyé de Dicu implorait Dicu, après la * Talbia ", de lui accorder le
Plnfaï & Darakatni)
Paradis et de le préscner de I'enfer.

Àctcr lntcrdltr

:

[æs actcsinterditssont c€ux qui, une fois commis,exigentune réparation
Gxpaatoir€,telle que sacrifice de bête, jeûne ou aumône
Cc sont :
t - S€ coiffer la tête .
2 - Sê ras€r ou se couper les cheveux, si peu soient-ils, que ce soient les
siens propres ou ceux d'autrui.
3 - S€ tailler les ongles ou les orteils.
4 - Se parfumer,
5 - Se vêtir d'un habit cousu.
6 - Tuer du gibier. Dieu dit :
-

Croyrntr ! Àbctrncz-vous de tutr le giblcr unc fois qut vous êtcs cn tcnuc
6 - La TableStrvie- 95)
de pèltrln.
c""J*rt

? - s€ livrer aux préliminairesdu rapport sexuel,tels que baiserset tout
cc qui conduit à I'acte charnel.
Dieu dit :
- auc cclul qul s'engrge à rccomplir le pèlerinage s'abstiennedt I'acte
chmcl, r'lntrdise tout libertinage et fuie taute vcine
TITT.ur.o e . rt)7)
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I - Conclure un mariagc, ou en formulcr la demande.
[.c Prophète (S.t. rr hl) dit :
- I! cst intcrdit au pèlerin
dc dresser un acre dc nariagc -'ou dc '(n*ti^)
parkr de
fotçf,iftcs.
9 - C-ommettrcI'acte charncl. Dieu dit :
r'rbrdcnm
cbrrucl, qu'on s'lntcrdhc tout lqhr dÊ
F'-d. r'*t
drprtG ct dc potérnlquc.
Expletbn

dc ces violetions

:

Lcs cinq premières on doit lcs réparer çomme suit :
- Par un jetnc dc trois jours.
r 9r p"t la nourriture de six pauvrËs moyennant un r mod r paf pcrsonnc
(l/2 litrc de bté ou autre).
- Ou par le sacrifice d'une
bêtc. Dieu dit :
- cdul d'mtrc vour qul, mrhdt
ou rficlnt d'uæ rficçtm da h talË Hdt
oùlté dc rG rrrcr, dcvn r ræbËÈr prr utr lptnc, uæ rudor
a un
*rflfct
rttucf.
e - LaVætu- Ilfr)
. ,Q"Lt. au gibicr, ir scra racheté par I'offrande d'une bêtc équivalcntc dc
Htail (l). Dieu dit :
- --- ll dodEc m olfnndc unc
bttr dGbérdl équrvrrcnt ru gtbhr hré.
Quanr aux préliminaires de l'acte charnel, re conrrev"f";,i.r",ïtt#l
par le sacrificc d'un mouton.
Mais I'acte lui-même annule totar€mcnt le pèrcrinage. Néanmoins
I'auteur doir quand mÊ-ry pouryuivre son currc ju'squ" Ëfi,
-- sacrifice un chameau. Ir doir rcfaire son pèlerinag" à r'i*"nii. "i-àrm, "n
S'il n'a pas les moyens, il doit jeûncr dix jours.
Dans son recueil de * hadiths ', El-Mouatta, r'imam Marck râpportc
qu'Omar Ben Khattab, Ali Bcn Abou I'alcb et AÉou Horeiaini.rrogés
au
sujet d'un pèlerin qui avait usé dc sa fcmme répondirent :_.'
- L'homme et la femme doivent poursuivre
leur pèrerinage
-1- ra ftn,
e 'jusqu'à
offrir dcux sacrificesct refaire leur culte à I'avlnir.
Quant à contracter mariageou le demander, ou tout autre péché tel quc
médisance,calomnie ou libertinage, aucune expiation n'"rr siirnâlé. à l.u,
su.;et,sauf le repentir ct la demande Ce pardoi.

(l| - L'autruchc mrrcspond au
chsmcau,
L'âne sauvagc. lc.brcuf sauvagc, l'hyènc onr pour équivalcnt unc yrch€.
ct
prgcon
tc
Éqùvalc4r
à un mouton ; lc lièvrc à unc chèyrc.
11 Sezçttc
lc Bturcr n'a pas d'Équiralenr, on l'évalue el on donnc son prir cn aumônc
|1
\r on manque dc moyÊns: on jetnt à raison d.un jour pour
cùaque . nrod ,.
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F foodcmcnt du pèlc$nrgp : h * Teçrf > {gravitcrautourde la
Kubr)
tl conrirtc à toumcr rcpt fois autour de I'Edificc' Ccttc grevitation
oOmpott" dcs rcics obligaioires, des eçtes * Sunna b Êt. unc conduitc à
rçtpÊctcf .

Ac{Ë ob$rtolrcr

:

I - Formuler I'intcntion du ta*ef avrnt dc I'accomplir, câr.tout âÉte
qui t'inrpire. Læ pèterin le formulc par dévotion ct
dépcnd-dc i"
"ir+c
obéirrencc à Dieu.
[.c
2 - Etrc cn état dc purcté et dc propreté corporcllc et vestimcntairc.
'
hophète rs.1. r rt dtt : , le uwaf cst idcnti4tu à la prièrc'
3 - Se couwir le nudité'
Lc tawaf êst rtsimilé à la prière. Lc Prophète ($'l' rr ul dit :
- I* uwaf estdc ta prièfc. L1 tcttlc diff.ërence qui lc,distingw d'ellc, c'est
m I'accompifusant' Qwnd votrc parhz' ne ditcs
qw Yottt Pouvez p"*,
(Tirmidy)
âu dubiia.
coneidéré nul s'il est accompli sans intention' ou cn état de
Ë-t"ïJâl
nudité ou lrns eblution.
4 - Accomplir lc tewef à I'intéricur de la mosquée, même loin de la
Keabr.
la
5 - Fri:c ? tours tutour dc la Kaeba. Chaquc tour commcncc et finit à
picrrc noirc.
6 - Avoir l'Edifice à so geuchc Ên tournânt'
? - Fairc .les tournées sens intemrption, sauf cn câs de néccssité'
tcwd est déclrfé nul, et dbit être recomcncé de nouveau.
nutrcminilc

Actrt * Sunnr r du teçrf :
t - Prerscr lc pas dans les trois premieni tours,. pour.les hommcs
*,rlrmrnt qui cn sont capables. læs fcmmcs ên sonl dispensées.
a
Moalim npportÊ, d'après Bcn. Omar, quc le Prophète.(s'l' rr trt)
æcélérÉ lc pes-densles trois premiers tours commençânt d€ la pterTe nolre
Ensuite, il a m-srchénormdcmcnt dans les 4 tours restants'
;i;-firitdt.
ot ioUlcitCe uniquement dens le tawaf * koudoum ' (de
ôil" r*éttr.ion
I'rrrivéc).
D,-Puispass€rI'autrc
2 * Couvrir l'épaulc geuche d'unc partie du " rida
lc braj droit-pour la rcjctci sur l'épaule gauche.Celte tenue est
*rû,r;;
eu tawaf koudoum sculcmcnt et uniqucmcnt pour les hommes'
lîËoet
Lcs fcmmcs n'ont P83 à sc découwir'
se
3 - Baiccr la pierrc noire au cours du tevaf s'il cst possiblc. sinon,
alh tôuchcr dc le main. I-c Prophète (s.8. rr ta) agrt ainsi. Si on
*ot"ot"t
n'y errive I'Ê3, on cn fait lc geste dc loin'
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4 - Dire au commenoemcnt du tawaf :
! jc mc préscntc ayant foi cn Toi Çt cn ls vérrcité dc Ton riwe,
Flfl"y
nocrc â non cnt8,gÊmcnt Ët mc conformant à la tradition dc
ton
hophètc Mohamcdl
- N. prs aÊ$Gr d'invoqucr
Dieu pcndant lc tewet. cctte invocation n,a
.f
1i limitc, ùi formuh spécieli, m.is drôn |inspiraiioî'au,,,oiïnt.
A ra fin
dc chequc tour, il csr bon d'invoqucr Dicu pir ra rormure-suiîàtc
,
$igr-egr ! Accorde-nous bonhcur ct procpérité- sur
--- rerre et dans
I'audclà Ët préscryc-nous du sup,plicc dj t'cdter.
6 - Touchcr dc remain le coin yémé-nitc dc la Kaaba
ct bsi$r ra picrrc
noire chaqu3.fois qu'on passc_àcôte. r-es rraaiir,i-""ii"iïî,il
affirment
que lc Prophètc (s.t. r rl lc faisait.
7,- la partic de la Kaaba
_
fnvolucr Dieu au r l|lslrsrrm '
entrc la
portË
ct la picrre noire. Bcn Abbès lc taisait.
I - Accomplir dcur rel'as après lc tawaf à le . g166on
d,Abraham , :
I'unc avcc h Fàtiha cr Ia suratc iog I-Ês Mécréents, et l,autre
avcc ra Fatiha
ct la surete ll2 t-a Foi. Dieu dit :
- FdaË dGfr sardor
d'abrrbrn c! ficr dGpdarG.
e - r^avætu. r*s)
9 - Après la prièrc, sc rendre à zem-?rm ct boire abondamment
de son
eau.
l0
Revcnir à ra Kaaba pour_baiscr ra picrre noirc de nouveau
avant de
sc rendrc au r g1'y r - la àarchc cn11cSafa
U"rwî.
"t
ToTl
I qui a fJe -icrcité, a été cnscigné par le prophèrc (s.r. r H) Ion, de
son pèlcrinage d'adieu.

Comportcmcnt lorc du trwrf :
I - I-e tawef doit être accompli avec componction cr rccueiilcmcnr,
av.c
lc scntimenr dc ra grandeur dc'Dieu, oc ta 'crainie
d; il;Ë;ment
ct oc
I'espoir en Sa récoirpcnsc.
. 2_- Eviter toutc parore-superflue, et si |on parle, c'cst pour dire du bien,
L,c Prophète ($.t. - xt I'a Ëicn rccommandé'"n oioni-,'
- ...
Qtlr,rrd vous parlcz, nc dins qrc du bicn3 - Ne faire de mar à pcrsonnc, ni par parore, ni par
actc. Ir Êst intËrdit
port". préjudice à so'n frare rur"-l*il,
sultout dens te sanctuaire de
lq
Dicu.
4 - Multiplier prières. invocationset salursau prophètc (s.t.
r rl.
F fondcment
et Marwa

du Dèhrimtc

: le * Sa'y ), - parcours

entre Safa

c'est une coursiÊentre safa et Marwa, a[er et retour,
dans un csprit dc
dévotion. 1* . Sa'Ï ) est unc obligation'à iour p+lcrin.
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Dicu dit :
- Sdr ct Mrrçt

fut Ërh

dcr hur rrhb,

vouér ru ctltt dt lltcu'
(2-IÂVachc-ISE)

Læ Prophètc (s,1. r rl dit :
Accomplissez Ia cource enne Safact Martua, Dicu votts k plescVt'
(Ibnou Maja, Ahmcd e. Cllr,fai)
1,c * Sa'y ' comPortc dcs actes obligatoircs, des actcs Sunna Êt une
conduitc à suivrc.
-

Actca obfigrtolrcs

:

I - L'intention - Tost acte ne vaut que par I'intenticn qui I'inspire.
C'est I'idéc dc dévotion et de soumission à Dieu qui doit accompagner le
* Sa'y r.
2 - Il doit êtrc accompti à la suitc du tawaf ct non avent'
3 - lÆ r sa'y I nc doit pes être interrompu, mais un arrêt momentané,
par néccssité, n'est pas préjudiciable4 - Faire lc parcours scpt fois' Diminuer 16 * sa'] ' d'un€ étape' ou
d'une partic d'éiapc, I'annuie. [-e * Sa'y r exige scPt étapes complètes.
5 - Il faut accomplir le . Sa'y D aPrès un tawaf satisfaisânt obligatoire ou
Néaimoins, il clt préférable dc I'accomplir après un tawaf
ruiétot"rcit".
tel quc : tawaf kouôoum (1' tawaf d'arrivée) ou tau,raf dit
oUïi"Ëit.,
* ifCdha * (oot.rtituti0.
AdatrSunntr:
I - Allure accélérée cntre les deux colonncs Y€rtÊs,dresséesau bord de
la vallée, là où Agar, mère d'Ismaël avait aclivé la marche. cette
conccrné les hommes capablcs à I'crception des faibles ct des
""cétC."tfon
fcmmcs.
ctrafa'i rapporte qu'Aicha, âyant vu des fcmmes accélérer leur marche
leur dit :
- Nc sommês-nous Pas un exemple à suivre pour vous ?
Vous ne dcvez pas accélérer votre marche'
2 - s'arrètcr à chaque étaPe sur le monticule de safa et $ur celui de
Merwa pour invoquer Dieu.
3 - Chaquc fois qu'on Y ?rqv.e: on dit :
Dicu est |lus grand ! (trois fois)
oi oivinite que Dieu, sans associé I
it nt
Â Lûi "ls Souveraincté' la l,ouange et la toute Puissance
ll n'y a de Dieu que Lui !
Sa p'romissc, $ecouruSon serviteur et vaincu seul les coalisés'
ii ;;;;pti
4-Neséparerlç*Sa'}ldutawafquepouruneexcusevalab|e.
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:

I - S€ rendre au r $s'y ' par la porte de Safa et réciter cË vcrsGt :
- sefr ct Mrrrrr font prr{c dË
uclrr vooér ru cortÊ dÊ Drcr. cctnt qrl
ffcoudlt h Srrrd ou h ptdt pèhtrb{r fcn *t d'rltortsr.h
vr ct vklt
enbc ctl dctlr bûfi.s. IHtu nun 3rÉ I qllcooqn lurl mp[
rn
cuyrcpfc. trrCl'Omnfodtnt.
e - l.aHachc-IJrA)
2 - Accomplir le * Sa'y ' en état de pureté.
3 - Faire le parcours à pied pour cctui qui en est capablc.
- Multiplier prières et invocations Ët ne s'occupcr
dc ricn d'autre.
_ .l
L'imam Tirmidy rapporte que le Prophètc {s.t. rr H}ïit :
- Lcs '
iantarotes, ([anccme$ det pienes] et le * Soy, ne sont n.frttrJdf
que pour I'invocation dc Dicu.
5 - Détourner le regard des femmes d'autrui et retênir sa languc dcs
méchancetés.
. 6 It pas faire de tort à quelqu'un eu cours du r g6'y ,, ni par la parolc,
ni par I'acte.
7 - Etre conscient de son infériorité humaine, de son insuffisance et dc
son.besoindc Dieu.pour le conduirc dans la bonne vuic, purifier son âme et
améliorer sa situation

4h

fondcment

du pèlerlnrye

: Arafate

* Arafate r est le 4F élément du
Slcrinage. Le prophètc {s.r. -r ll} dit :
- Lc pèlerirnagc,c'est Arafate !
(Ahnud&Tirmidy)
*.Il s'agit_dc-s'arrêrcr, un moment si coun soit-il, de I'après-midi du g
Dhoul-Hidja à la nuit du t0 jusqu'à I'aube à I'endroit appcie Arafatc.
. Cette préscnce comporte des actes obligatoires et d'autres * Sunnr ,,
ainsi qu'une conduitc qu'il sied d'obccrvcr.

ActÊsob$etolres :
I - Sc trouver à Arafatc un moment de I'après-midi du 9 Dhoul-Hidja
jusqu'au couchcr du solcil inclus.
2 - En quittant Arafare, pflsscr la nuit du 10 à Mozdelifa.
3 - Jctcr les r Jamaratos n - les picrrcs - à Akaba le jour du sacrificc,
le 10 Dhoul-Hidia.
4 - Se rascr ou sc coupcr les chcveux après lcs r Jamaratçs , d'Akaba.
5 - Passcrtrois nuits à Mina : cellesdu ll, du lZ et du 13 Dhoul-Hidja.
_Quand on est prcssé, on cst eutorisé à passcr deux nuits sculement :
celles du 1l et du 12 Dhoul-Hidja.
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lcs trois r Jamarates ' lcs après-midi des jours
ô
Jcrcr suocÊs,sivemçnt
dc * Tech'rik r - c'est-àdire les ll, 12' 13 Dhoul-Hidja; ou let ll et 12
pow oelui qui est PrÊssé;

Rcmrrque:
Tout cc qui a été dit est confirmé par la manière dc faire du Prophète 1S-r.
H) qui dit :
(Moslim)
- Appruuz vosrins decc qw ic fais.

r

-

Accomplissezvotre pàlerilgc dc h nwnièrc dont ic l'accomplis' ,
(Boukhari)

-

Infomuz-vous bien dc vgtre pèlerinagc, c'est un hérittgc qui vous est
(Tirmidy)
divolu de vote père Abraham.

AclcsrSunme:
I - SË rendre à Mina le E Dhoul-Hidia' y passÊrla veille dù 9, et ne
quittcr I'cndroit qu'hprès le lever du solcit afin d'y accomplir les cinq prières
rituellcs.
2 - Sc rendre à la mmquéc de Namira, I'après-midi du 9 Dhoul-Hidja
pour y accomplir, avec I'imarn, les dcur prières du * Dhohr ' et du * Asr *
rrccourcies ct réunies.
3 - SG rendre, après la prière de I'Asr, à Arafate et y re$ter jusqu'au
couchcr du solcil dens un étet de prière et d'invocation.
4 - Rctarder la prière du Maghreb jusqu'à I'arrivée à Mozdalifa. Là on
ammplit lce dcur-prièrcs du Maghreb et de l'Icha cnscmblc'
5 - S'arrttcr à Mach'ar El'Heram - l'étape sacrée y invoquer Dieu,
facc à ls Kraba, jusqu'à I'eurorc,
6 - Âccompir, dans I'ordre, l€s actcs suivant :
Lc lenccrncnt dcs Jamarates (pierres), le rasage et enfin le tawaf
constitutif (Ifedha).
? - Accomplir lc Tawaf lfadha le 10 Dhoul-Hidja, avanl le coucher du
soleil.

Ct qu'll

convlent

de fdre

:

I - Sc rendre le 9 Dhoul-Hidia au matin de Mina à la mocquéc dc
Nemira par lc chemin de Dhab, car le Prophète (s.t' rr rt) l€ fit'
2 - sc lavcr I'après-midr cn sc rendant à Arafate. ce lavage est souhâité,
mêmc pour la fcmmc mcnstruée ou accouchée.
3 - S'arrêtcr à Arafate sur la roche cn bas de la colline appelée
. Rehma ', là où lc Prophète (s.1. rr ldl s'arrêta.
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4 - Nc pas ccss€rd'inv'rçuer Dreu ct dc prier' facc à la Kaaba jusqu'au
coucher du soleil.
5 - Desccndre d'Arafate par le chemin des deux cols et non Per celui de
Dhab emprunté à I'arrivec. L,c Prophète (S.8.rr lrt) avait I'habitude de
changer de chemin dans scs dépltcements6 - Marcher posément $ilns s€ démener. [æ Prophètc (s.l' rr u] dit :
^ Soyez cslmcs ! La vertu n'est pf,s dansI'cmpressernent

(Boukhori)

7 - Multiplier la * Talbia * dans ses déplacem€nts: cn-se .rendantà
Mina, à Arafite, à Mozdalifa et en r€tournant à Mina, jusqu'au lancement
des * Jamarates' d'Akaba.
I -- Ramasscrdes cailloux à Mozdalifa pour les * Jamaratesr d'Akaba.
9 - Quitter Mozdalifa avarit le lever du soleil du l0 Dhoul-Hidja, quand
il commencc à faire clair.
l0 - Activer la marclic cn arrivant dans la vallée dc Mouhassir en
excitant sa bëte ou en accélérantsa voiture sur un€ distanccd'un lanccrnent
de pierre si on ne cËint Pas de faire mal à autrui.
11 - Jeter les * JamaratesD d'Akaba, qui pcut sc faire du lever du soleil
du 10 Dhoul-Hidja jusqu'à midi.
12 - Dire : Allaho Akbar - en jetant chaquepierre'
13 - Faire le sacrifice soi-même ou y assisteret dire :
- Bismillch - Allaho Akbar - C'est Toi qui me I'as aæordé, et c'est à Toi
que je I'offre . Exauce mon offrande comme Tu I'as exaucéede la mrln
d'Abraham. Ton scrviteur honoré de Ton amitié.
14 - Manger de son sacrifice.
L-eProphète ls.B.rr lrl) manSÊaitdu foie de son sacnfice, pcndant I'Aid
et le pèlerinage.
t5 - Sc rendrc à picd aux { Jamarates" qu'on jette les lours de
* T a c h ' r i k * , c ' e s t - à - d i r cl e l l . l e 1 2 e t l e l 3 D h o u l - H i d j a .
16 - Dire, en jetant chaque pierre : " Allcho Akbar " - Seigneur
erauce mon pèlerinagc - Qu'il soit une ccuvre louable et abËolutoire.
17 - S'arrêt€rpour invoquer Dieu aprèsles lt''et 2t* { Jamarâtes}, à
I'exccption dcs 3* où il n'est pas demandé de s'arrêter. Læ Prophète (s-Bir bl) ne s'y arrêta Pas.
18 - Læs. Jamarates" d'Akaba sont j€tées face au bassinde réception,
ayant la Kaaba à gauche et Mina à droite.

Crc d'empêchemcnt

:

Qiiar'd le 1ÈleÉn, en état de sacralisation,est empêché d'arriver à la
Mecque par uû enncmi, u.ne maladie ou autre obstacle. il doit offrir un
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mouton, unÊ vtche ou un cham€au à I'endroit où il se trouve, ou .ËnYoyÊrfr I
son s5crificc à la Mccquc s'il est possible. [l quitte c,nsuitesofl * ih'ram >r'r'
Dicu dit :
- sl voca Gtcr cmptctÉr, ll vour *îr pÊmb, cn glrb. dc compcncrtlnn, de
(2 - I-a vachc - I%)
tLfrc uæ oflhrldc rdoo væ rnoyGûl-

Trçrf d'rdhu :
C'cSt lc 3* tawaf en ordre. [l est une * Sunna x très recommandée' Cclui
qui, sans motif, lc négfuc, doit un sacrificc. En cas de force majeure il en
cst dispcffé.
t-c pèlcrin I'accomplit au momcnt où il s'apprêtc à quitter la Mecque
pour rcnttcr chcz lui.
Après le tawsf d'adieu, lc pèlerin n'a plus d'autres occupationsqu9_d9
ron ioyag". S'il lc rcterdc pour acheter, vendre ou giur un autre motif, il
doit le rcfeirc.
I-c hophète ts.l. r tr) dit :
- Qttt k nwaf- SOitle cyuronnenrent de ce quc vous faites avant de quiner Ia
(Moslim)
ilecqw.
En pertent, lc pèlcrin dit :
Il niy a dc divinité qu'Allalr' sans associé
A LLi h Royruté, lâ Suprèmc hommagc ct la Toute puissance
Nous voici dc retour ! Nous rcntrons rcpsntânts, vouânt à Dieu notre
adoration ct Lui edressant nos remcrcicmcnts
eccompli Sa promessc à Son scrvitcur €t I'a secouru'
Diil;
Scul, It a mis lcs coalisés en déroutc.
Ainsi dissit lc Prophète (s.!. rr ld) avant de quitter la Mecque'

Mrrchc détrllléG du Pèlcrlnrye :
Quiconquc s'apprête à accomplir lc pèlcrinage ou I'Omra, doit :
- Sc tailler les onglcs, sc coupcr les moustachcs, s'épilcr les aissclleset le
pubis, lc lrvÊr, s'hibillcr d'uo * fi{1 r et d'un r izar * blancs Ët ProprÈ$ et
|ortcr dcs sandgles.
- suréro8atoire ou
Arrivé eu * Mihal rr, il accomplit une prière
obligrtoirc - formule I'intcntion du pèlcrinage et dit :
- * t-rbHk
l-ahomma labbék.,. - Me voici scigneur, mc voici pour
rccomPir un Pèlcrinagc. '
Ccla s'il vcut n'eccomplir quc lc pèlerinagc'
pcut le
fll - otElotË dærcun Grriæût qrE calui qur crr urcrprHc dc rrirc unc oftudc.
cn cciricciur qui r m'rqrd uoc obftltion ct
IADÈ;;;.,ol.Ca.Ori"r-,'*q.'bp
-o'r
pd lcr ooycm d'ua r*ti6ce.
qui
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S'il compte, en même temPs, accomplirOmra ct pèlcrinagc.ct désirc
jouir d'une vie normalc après I'Omra, il en formulc égalementI'intcntion.
S'il désirte réunir Omra et pèlerinage, sans quittcr son * ih'ram *, il
I'indique aussi et dit : - Je compte accomplir I'Omra -ct-le pèlcrinagc
ensemble sans me désacraliser. Il lui est possiblc aussi dc poûËl ccttÊ
condition et dire :
Seigneur ! Permets-rnoi de quitter mon t ih'ram ", là où jc screi
incapable de poursuivre mon pèlerinagc.
Si jamais il lui arrive un cmpêchement, unÊ maladie ou autrË,l-pu,
quittér son ( ih'ram ' sansêtre astreint à offrir unc compÊnsation(l).
I^.epèlerin ne doit pas aÊssÊrde répéter la * Talbia r à hautc voix sans
toutefbis sc donncr dir mal. I-a femme n'â pas à lcver la voir. Il lui suffit
d'être entendue de sa voisine.
Après la " Talbia ", le pèlerin in-voqueDieu et appelle le salut sur son
erofnete (S.8.nrr tnt).Il renouvelle la " Talbia.* à tout chan-gcmentd'état,
tcl que monter ou descendrede voiture, après les prières, à la rencontre de
compagnonsde voYage...
I-e Slerin doit retenir sa langueet ne dire quc des.invocations,détourncr
son rcgard de ce qui est illicite, s€ monlrcr charitable--pcndent son
oèleriniqe Dour gue ce dernier soit exaucé de Dieu' être affable avec sÊs
lo*p"gi'oni de vôyage, leur parler aimablement, les saluer Êt l€ur offrir de
scs provisions.
Arrivé à proximité de la Mecquc, il cst souhaitablc de sc laver,
d'cmpruntcr ia voie supérieurc qui mènc à la villc Êt d'cntrGf à la sainte
mosqïée par la porte de Béni Chaiiba - Bab Essalam. En y entrant, le
Slerin dit :
Seigneur ! Ouvre-moi les portcs dc Ta CràceDès que la Kaaba apparait à sa vuc, il lève les bras et dit :
Scigneur ! C'est Toi la Pair ! De Toi émane la paix, accordc-nous le salut
de la paix.
Scignêur I Attribue à cct Editice €ncore Plus d'honncur,
olul de grar.tdeur.de noblessc' de majesté et dc respcct.
ÂccorOJa celui qui le visite, I'honore et le respecte: honneur, grandeur,
noblesse,considérationet bien-être.
A Dieu, Créateur de I'univers, la plus grande louange, telle qu'll en est
dignc et comme il sicd à Sa noble Face e-tà Sa Majesté grandiosc'
MËrci à Dieu qui m'a fait parvenir à Sa Demeure et m'en a jugé dignc'
Mcrci à Lui en tour état de causcScigncur ! Tu as exhorté Tes serviteun à accomplir le-pèlcrinagc,i-mc
voiÉ, Scigneur l Exauce ma dévotion ct pardonne mes péchés. Améliorc
toute ma situation. Il n'y a dc Dieu que Toi'
(l) - L'imem Maslim rapportc d'aprèsBen Àbbèsque Dhohaa, fillcdc Zobéirétait msledË
Celui+i
Prophèrc (S.1. rll].
te piÈrinrgc.
iitlc dcm[rdr cons.il
rmrnptir
li'ae*r.lt
"u
dit :où ru nr
aor. ccac condirion et dis : . Scigneur ! Libèias idai dt mon. ih'ram,là
(,,*li'tl
rcticndns'
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Enruite, il va dircctcmcnt au tewaf en état de purcté, le " rida D.couvranl
l'épeulc gegche, puis passé per dcrrière sous le bras droit et rabattu par
dcvent sur l'épeule gauchc.
ll bdtc la picrrc noirc, ou la touchc dc la main, ou fait le geste de la
touchcr, s'il nc pcut Y rrriver'
Ensuite, face à la picrre noire, il s'arrêtc droit, formule I'intention du
tewrf ct dit :
scigncur ! Je mc préscntc eyâl! foi en Toi, croyant cn Ton Livre,
rcrnplisent ms proincssc cnvch Toi ct mc conformant à la * Sunna " de
Ton Envoyé Mohamcd {s.i. r H}.
Il commencc alors son Tawaf , ayant la Kaaba à sa gauche. hâtant le pas,
invoquant Dieu, priant et adressant le salut e- ryn Plonfète {s.8. wr lul).
AuariO il errivc à l''anglc yéménitc, il lc touchc de la main (sansle baiscr) Il
tsrminc einri la lh êtePc ct dit :
Scigncur ! Feis-nous pr116pÉrgrcn ccttË viC et dans I'autre, €t préserve'
nous du supplice du feu.
ll accomplit dc mêmc le F ct la 3h étapc.
A le 4- étape et aur suivantes, il ralcntit lc pas et marche normalement.
Aprèe le ts étepc, il va au * Moultaeem r - partic dc la Kaaba €ntre la
ponè et h picrrà noirc. Il y fait des invocations ferventes, pleumnt
humblement.
Entuitc il sc dirigc à la Station d'Abraham et y aeomplit deux rak'as : la
lF svÇc la Fatiha ct la surate 109 l-cs Mécréants, la 2* avec la Fatiha ct la
suntc ll2 La Foi.
La prièrc terminée, tl va à zam-7am et boit de son eau à satiété. Là , tout
en buiant, il invoque Dieu et lui présenteses vcÊux-Il peut dire :
Scigneur, jc limplore dç m'açcordcr un savoir utile, un avoir immense
et h sauvegardc dc tout mal'
Il rcvicnt dc nouvceu à la picrrc noite pour la baiscr, ou la touchcr de la
mein, puis it va eu. Sa'y * et y accèdepar la portc de Safa- En y arrivant et
frcc àie Kaaba, il dit :
Allebo Akber ! Il n'y a dc Dieu qu'Allah, sans associé !
A Lui la Royeuté, lc suprêmc hommage et la Toute Puissance'
Il n'y e dc Dicu qu'Allah, I'Unique.
Il e iccompli Sa fromcssc, soutcnu Son scrviteur, et tout sêul, a mis cn
#route lcs coalirés.
il implorc Dieu dc lui eccorder cc qu'il désirc, des bicns de ce
Lldcttw,
Dondc Gt dc I'tutrc.
Il quittc sefa et sc dirigc vcrs Merwa, tout en invoquant Dieu le long dc
cÊ pifcouË.
Au fond dc le ve11à, délimitéc aujourd'hui par les colonnes vcrrcs, lc
pèlcrin rocélèrG sa merchc cntrc lÊs colonnes. Quand il lcs dépa*sc, il
icprcnO se mcrche oormele.
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il n€ oessed'invoquer Dicu et d'adresser lc sâlut à Son Prophètc lc long
de cc trajet.
Arrivé à Marna, il y monte ct dit cc qu'il avait déjà dit sur Srfr. Il
reprcnd sa marche dani la valtée, dans la dircction dc Sefe, jotqt'l cc qu'il
a.ri"e. Il y montc, invoquc Dieu, puis reprend sa marchc vcrs Mtr*1, ct
ainsi de suitc jusqu'à I'accomplisscmÊnt des s€pt étapcs comprÊnent quEtrÊ
arrêts à Safa et quatrc arrêts à Marwa.
S'it s'agit sculement d'une Omra, lc pèlerin sc fait ooupcr_lcs chcvcux
après lc i Sa'y D €t quitte son * ih'ram '. Son Omra cst tcrminéc.
Ellc est aussi terminée pour lc pèlerin qui, réunissant Omra et
pèlerinage, désire qiritter son * ih'ram D ct rcprÊndre sa vic normale avant
ie grand-pèlcrinage. Il se fait aussi coupcr tes cheveux après le r. Sa'y 'et
quitte son * ih'ram r.
Mais le pèlerin qui accomplit seulementle grand pèlerinage,ou celui qui
réunit le pÈlerinege et I'Omra sansquittcr rcn * ih'ram *, cerrx-là n'gnt pll
lè * Sa'y *. Ils doivent restct cn état d'. ih'rtn r iusqu'à
à sc resci après
-l'accomplisscment
des * Jamarates ' d'Akaba lc 10 DhoulArafate et
Hidja. CÊ n'est qu'à ce momcnt qu'ils quittent leur * ih'rain *.
Lc I Dhoul-tlidja, le pèlcrin qui a quitté l'* ih'ram ,', lc rcprcnd commÊ
il I'a fait aupereventet formule I'intention du pèlcrinagc et celui qui a gerdé
son étet d'+ ih'ram * le poursuit.
Læ pèlerin sc rend le matin du 8 Dhoul-Hidja à Mina, sansomettrc la
* TalSia
Il y passc le 8 et la veille du 9 pour y accomplir cinq prièrcs
".
rituclles.
[æ jour d'Arafate, le 9 Dhoul-Hidia, après le lever du solcil, il quittc
Mina et se rend à Namira par la route dc Dhab. Il y reste jusqu'à midi, sc
lavc et regagnc la mooquécdu licu où le Prophète (s.t. rr n; fit sesprièrcs'
Il y accomplit, avec I'imam, les dcur prières du Dhor et dc I'Asr, toutts
dcux réunies Ët raccoureies, en âvançant I'hcurc dc I'Asr. Après, lc pèlcrin
se rend à Arafate. ll s'y arréte à n'importe quel endroit. Le Prophète(s.i.
ur lul)dil :
- Je me suisanêté ici, mair Arafate, toute entièrt, est valable pour y faire
(Moilim)
station.
Il serait bcn dc prendre place près des roches en bas dc la collinc dc
|, où s'errêta le Prophètc (s.1.rr tll .
" Rahma
On pcut être assis,ou debout ou en voiture. On pric ct on implore Dieu
jusqu'au coucher du soleil, à la tombée visiblc de la nuit.
A ce moment, te pèterin se dirige calmement vers Mozdalifa par le
chcmin des deux cols.
Dès son arrivée, avant même de déposcr scs bagages, le pèlcrin
accomplit la prière du * Maghreb '. Ensuite, il s'occupc dc scs bagagesct
fait la prière de I'Icha.
ll passela nuit à Mozdalifa à n'importe quel endroit. læ Prophète (s.1.*
ur dit :
-

Ie me suis instolld ici, msit toute Mozdalifa

est valable.

{Mostim)
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Dùs qu'il voit poindre I'aubc, il accomplit la prièrc $ q"iin' ramass€
scpt cailioux ou pius, pour les jcter à Akaba et s€ rend à Mach'Aral Haram
--l'éupc srcaéc. Il pric et invoquc Dicu.
Il continue, cn$uitc, son chemin à Mina, répétant_tou.joursla * Talbia *.
En passent, én chemin par -la valléc- dc Moushassir, il active sa bête ou
eccé'lèrcse voiture sur une distance dc lenccment d'une pierre'
y
Qurnd il srrivc à Mina, il va dirËct€ment aul * Jamarates " d'Akaba èt
icttc s.pt caittow dens le bassin. Il lève le bras à chaque caillou ct dit ;
-rutem
htUer. Il pcut aiouter cctte phrasc :
Scigncur crtuoe mon Pèlcrinage.
Agrée mon cffort ct pardonnc mes péchés.
il
s'il a une bêre à sacrifier,il l'égorgelui-même,s'il en est capable.sinon
cherç un autrc dc lc faire. Toute-Mina est valable pour le sacrifice. I-e
Pro'phètc (g.1. - H) dit :
- f'si lûit non sacifrcc iti, ntof Mitru toute cnti.èrcpcut servir de lieu pour
(Moslim)
U sàedfrcc.
ccci lrit, lc pètcrin s€ rasc lcs chcvcux ou se les fait coupcr. Mais le
rtlttc crt préférablc.
Arrivé à cr stadc, lc pèlcrin voit s'achçvef Êon ( ih'ram r' Tout lui sera
permis, seuf lc rsPport scxucl. I-c Prophète (s-1. rr ut dit :
- Qt and I'un dc votts Utra ietë lts . Jangrates , d'Akaha ct se scs rosë les
(Abou Dættd)
îlrrn'rrlu, toû [ui scra perÉir sauf lcs fenunes'
C'crt-àdire

il pcut sc couwir la têtc et reprcndrc ses habits habituels.

Aorès il rentrc à la Mecquc pour faire lc tawaf de * I'lfadha ,', I'une des
obliietions du pèlcrin. Il sc rend à la Kaaba en état de pureté ct accomplit
le tr-wef, idcntiquc au taryaf de I'arrivéc. Seulement, il n'a pqs à porter son
* rida r oommGil I'avait fait au début, ni à activer sa marche durant les trois
premicrr tours du tawaf.
Après lcs scpt tournécs, lc pèlerin fait dcux . rak'as ,r derrière la station
d'Abralrem.
Si lc * Sa'y ' cat déià accompli, il n'a pas à le rcfairc, Mais si le pèlcnn
aveii réuni Iigrand ct ic pcrit pëbrinagc et quiné ryn-. ih'ram ) entre eux, il
doit rcfeirc le-. Sa'y ' co;for;rc au prémier. Cc * Sa'y ' terminé, le pèlcrin
cct totalemcnt liHié dc toute intcrdiction notifiée par I'ih'ram'
l-c jour même, il retoumc à Mina et y Passc la nuit'
I-c lcndcmain, 11 Dhoula-Hidja, après-midi, il jette les r. Jamaratcs'
a"ii les trois bassins. Il commCncc par lc l' qui sÊ trouve près de la
mo|ouéc dc Khif. Il y jcnc scpt ceillour. I'un après I'aulrc_,aaoompatnant
checrrn dC la formule : . Allaho Akbar r. Il s'écarte ensulte un PCUpouf
pricr ct invoqucr Dieu suivant cc que Dicu lui inspirc à cc moment.
Il avance ensuitc verg le 2b bassin et y jette encorê scpt cailloux comme il
vicnfdc tc fairc au 1-. hris, il s'cn écartè'pour prier Dieu ct I'invoquer, face
à ls Ks$a.
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Enfin il avance vers le 3* et demier bassin pour y jctcr cncorc scpt
cailloux aocompegnent chacun dc la formulc : < Allalro Akbar r. Ayent
terminé ccs * Jâmlrâtcs D, le pèlerin sc rctirc sans s'atrêter pour la prière.
Ainsi fit le Prophète ($.1. rt).
Lc lendcmain, à midi, il rccommcncc ce qu'il a fait la vcillc.
S'il cst pressé de rentrer chez lui, il retourne à la Mccquc apÈs ces
* Jamaratà ) avant lc coucher du solcil.
S'il n'cst pas pressé,
-mêmcsil passc la nuit à Minl pour accom-p-lirle lendcmain,
* Jarnarates r, puis il rcgagnc la Mccqucaprès-midi,-lcs
Quand il sc décidc à partir, il ctfcctuc le * tawaf * d'adicu, fait dcur
* rak'as r dcrrière la * itation d'Abraham *, Êt fGprÊnd lc chcmin du
rÊtour cn disant :
Il n'y a d Dicu qu'Allah, sans associéA Liri la Royauié, la Suprêmc L,ouqngect la Toute hrissance.
Nous rcntroàs repentanis, adorant Dicu, nous proÉtcrnant dcvant Lui,
Lc remerciant.
Il n'y a dc Dicu que Lui.
Il a âccompli Sa fromessc, srlutcnu Son scrvitcur et, scul, Il a défait lcs
codisés

CHAPITRE XIII
Visite à la mosquéedu ProPhète
et le sslut à I'envoYéde Dieu
devant sa tombe honorable
MérlIG

dG Médlre

et de sr mmquéc

:

Médinc cst la villc sacréedu Prophète 1s.8.rrt*), le lieu de son hégire qui
a accucilli scs rêvÉlations. I-e Prôphètc (S.1. ru trD I'a sanctifiée comme
Abraham a ranctifié ta vénérable ville dc la Mecque. Il dit :
- Scigncur I Abraha,m a sanctifië Ia Mecqueet I'a rendue inviolable. MoL i!
taictiEu awsi Mëdine êt ta rènds inviolable sur unç dbtance qui s'étend de
la * Hana, à la * Hana, (I).
Il dit aussi :
- Médine est inviolablc de *A'thir, à . Thaour
(d,eux montagnes qui
"
cntoilrcnl Médiûc).
Quiconqw y introduit une innovation hétérodoxe, ou ahrite un.rnalfaiteur
îst mauitit àe Dicu, dc Ses antes et d,e toute l'humanitë- Il ne sera accepté
fu lui ni raclgt, ni rançon.
Its pllgngcsde Médine ne seront iamais coupéc1, ni son gibier-effrayé' Les
objit n,y s€ront rat'/.acsésqvï pour en faire I'annonce et chcrchcr lcurs
propriénires.
'Nui
n'a lc droit d'y brandir une arme pour le combat, nulle brtnche
{Moslim)
d'arbre nÊ strû coupée qrr Pow nourrir un chameau.
Ady Ben Zaïd dit :
- L.c Prophète ts.r. rr hl) â rendu Médine inviolable à unc distance d'un
. barid * dc cheque côté (21 km environ). Là, il n'est même pas permis
dc battrc les arbrcs ou de couper une branche, sauf de quoi conduire un
(Abou Daoud)
chameau.

(l) - Lâ. iarra * cst une pierre noire volcanique qur ent.)urt Mddinc tje lous rrites rur un
ntoo dc plur dc Il tm cnviron.
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Hl dit etrqmê :

-

I-a foi tcnd ù rcgagwr Mëditu, Eilc Ia vipère qui repwd h clumin dt son
8îe-.
- Quico-n$tu st pporE I'austériÉ dc tlëdirrr., j'innrcédcrai ct téntpligurei
pour lui k low fu Ia Rësutrætion.
(8.-& H.)
Qui a envie de mourir a Médine, qu'il y tienne, car je témoignerai pour
quicorqw y nnufi.
(TinnÛyl
- llédirrc rcsscmhlc à utt soufiIct : elle clussc lcs scorics ct s'épurc. (Hælin)
-

Médiru vûul micur pour eux s'l& lc savabnt.
Quic_onqw Ia quitte par répuhbn, Dieu le remplacc por un autnc
næilhur.
Qt+tcorqtu cndurc son austéritë, j'innrcédcrei cerles,pow lui h Iour ù
Ia Résurrection,ou je lui servirai de témoin.
$fosltnl

Mérttc dcs mÉdlnols :
Lcs fiabitanæ dc Médinc aont lcc voisins du Prophètc Ë.t. rE),
ceux qui
frréquentent assidûmcnt sa mocquée, qui pcuplént sa cité, qui gardcnt-ct
défendcnt son tcrritoire saclé.
S'ils sont ootrcçts, ilr sc trouvent lcs meilleurs dcc humains ct lcr plus
illustrcs. On leur doit amour et rËspËctet on doit les avoir pour alliés.
I-e Prophète (s.t. r H) mit cn gerdc ccur qui pcuvcnt lcur nuire cn
disant :
- Qukonqrc tcnd un piègc aur llrrhiunt dc Médirrc, Dicu h désagrèSe
commc scl dans ïeau.
Fou*IuA1
- Dicu
fait fondre con rnc du plomb dans Ic fcu, ou dissottdre comnre scl
dans l'cau, quicort4ttc complorc contuEhr rnbùtanJsdr Mëdiru. (Marlim)
[r ProphètÊ {s.t. rH)par
bénir leun vivres er dit ;
-

-

amour d'eux et pour tes honorer pria Dieu de

Seriaeur ! f,,éniï leur mesure !
Bënit hur Sà ! (2,10 lincs)
Bënis hur Mod ! (Il2 liûe)
lt recommanda à son pcuplc dc lcs bicn traiter cn disant :
Médinc .st tÂon refuge, c'est Iâ où jc mounai et c'esr dc là qw ic tcrei
rCssuscrtd.II cst du iievoir dc mon pcuplc dc protéger mes ioisirc, nnt
qu'ih évitcnt les péchés mortels.
I'intercëderai et tëmoignerei pour cclui qui lcs protègc.
(Teherny)

Mérltc de lr mcquée du hophète :
-

Elle est I'un dcs trois sanctuairÊsque le coran a mcntionné en disnt :
GlohÊ I Cdûl qd |lt trûqrtrtÊr,
h nult, Sm rrrvtl:ur d. h rùt,
norquÉG dc lr Mccquc,I lr naqnê lr plru élofunar dtf{mda,
dmf
m
rvou bénl hr rbor{r.
fii - LcVoyagc Nætww - Il
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Lc supcrtatif r la plus éloignée r, révèle sanséquivoquc, I'cxistcncc dc la
morquéc dc Médinc.
En effet, pour celui qui habite la Mecquc, la moequée du Prophètc 1s.lcclle de Jérusalem est plu$ éloigrréc. C'est
r r) cil sc;dcmcnt élôi8néc,
-la
mosquée du Prophètc {s.t. r r; qui, à la
unc alhuion implicitc à
révélation de ce versct, n'exiltait pas cnoorc.
I-c hophètc (s.1. r Hl a mentionné aussi le mérite de la mosquée de
Médinc cn disent :
- IJne prièrc funs tu mosqute que voiei, vaut millc fois cclb faite aillatrt,
sauf'pour la nosquée dc Ia Micque où wte prière vaut cent milk fois celle
(Mosliml
faiic ailleun
Il cn fit la 2F dcs trois mosquées pour lcsquelles on as$umele voyage en
disarrt :
- Nul endroit nc mérite dcs prëparatift de vayûge à l'crccption de tois
sancnuires :
La mosqutc sainte dc la Mccquc.
Ma mosqute qw voki ct la mosquée dt lérusalcm.
t a motquée dc Médinc a lc privilège de renfermcr < la Raoudha
glorifiée * (lc jardin paradisiaquc) au sujct dc laquelle, le Prophùte (s-l- -r
Itdit:
- Entrc nta elpire ct na demeurc, il y a un des iardins du Paradir. (8. e M.)
On rapporte aussi quc lc Prophète (s.l' t trtt dit :
Qui occomplit 1O prièrcs ritwlks funs ma ryo1quée, sry 1n nunqucr ule
sculc, il a lcngagement d'ëtre sauvcgardé de t'enfer, dc l'hypocrisic et du
6hmcd)
cffitinent.
Donc la visite dc la mosquéc du hophète {s.l' ff ld) Êst une Guvrc pie,
dont lc musulman pcut sc icrvir pour sc concilicr la faveur de Dieu et le
prier d'cxauer scs YGux.
-

octtc vblt€
rocompllr
Comncnt
dëvrnt lr tombc du Propbètc
ct * Dr{scntcr
:
ct cGllcr dc sct dcux cromplgnons

(s.l- rr ld}

C-ettc visite est un actc de piété ct néccssite, cornme tout act€ de dévotion
unc intcntion, srchent quc tout cn dépcnd.
Par cctte visite, lc musulmân doit rcchercher la faveur de Dicu et sc
concilicr Scs bonncs Grâccs cn faisant preuvc de piété ct d'obéissance.
I-c visitcur sc rend à la mocquéÊ€n état de pureté, y entre en avarçant le
oied droit comme il est conseifléde le faire cn entrant dans toute mosquée.
it ait : Bismilleh ! Que le salut et la bénédiction soient accordés au
Prophète (S.f,.rlrr luttde Dieu. Scigneur,pardonne mes péchéset ouvre-moi
les portes de Ta misericorde.
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Il sc dirige vcrs la *Raoudha l lxrut y accompir-dcru * rak'as D ou plus!
s'il y trouvé dc 1x plaæ, ginon, qu'il lcs accomplirsc dans n'importË qucl
endroit dc la mocquéc.
Ensuitc, il sc préscntc dcvant la seintc dcmcure du Prophètc (s-l- r H)
facc à le tombc tt adrcsec lc salut en disent :
Que le sslut soit sur toi, envoyé dc Dicu !
Que le salut rcit sut toi, inspé dc Dieu !
Quc lc salut soit sur toi, mcilleur dcs humains !
Quc lc selut et la mieériærdc dc Dicu tc rcicnt accordés !
J'attestequ'il n'y a pasde divinité qu'Allah et que tu es Sonserviteur et
Son Prophète.
Tu as'accomp[ dryDcmcnt ct bonnttcmÊnt ta missbn dc prophète'
Tu as été loyal cnvcrs ton PeuPh.
Tu as æmbàttu veillasrmcnt pour la causc dc Dicu.
Quc Dicu tç bénil8c ainsi quc ta funillc, tcs épouscs ct te dcsccndsncc Gt
vous accordc, totts, le plus grand hommagc.
hris il s'éclrte un pÊu vcrs la droitc, fecc à la tombc d'Abou Bakr ct lui
edre*c lc salut cn disent :
Quc lc salut soit sur toi, homme véridique, ami intimc du Prophètc c.r.
r rl Ët son aompagnon dans la grottc.
-bien
que tu es fait au Prophètc ($'t' r
Quc Dicu te rCco-mftnsc pour le

r).

Encore un p€u à droitc, fgcÊ à OmaI, il lui adressc également le salut et
dit:
Quc le salut, la miséricordc et la Hnédiction dc Dieu te soient accordés
Ô Omar lc Farouk (1).
euc Dicu te récomfcirs6 pour lc bien rendu au pcuplË du Prophète tS.r.
rH).
Il sc retire cnsuite.
S'il désifc prier Dicu à la euitc dc cette visitc, il s'écat1c ct facc à la
Kaeba, il impiorc Dieu, autmt qu'il pcut, d'cxauccr scs Ycuf,'
Ainsi, sa visitc cst tcrminéc ct il Pcut partir. Seulement, il lui est
oréféreble de rester à Médinc, afin d'emmplir des prières à la mocquéc,
iurtour quc lc Prophète {S.1.rHt a conscillé d'y réaliscr un nombre dc 40-

Yldûc dË Ucur bmorÉc dc Médlnc I
Si on a cu I'honneur de visitCr la mocquéc du Prophètc {S.t. - I} ct dGsÊ
pré*coær dcvant la saintc tombÊ, d'Lvoir lc priviÇE dc sc rendrc à
I fiUe r - Médinc - quc Dieu embaumc sâ tcnc, il cst souhaitablc dc
visitcr la mosquê dc . Koba r ct d'I. accomplir dcux * rat'as '. IJ
hophète G.!. ; H) ct BêsoomPttnons s'y rendrient pour pricr'
(l) - Surmm doonéprr lc @ètc ($.t. rr H) au califc Omar SiSnifrant:
I'homsrc qui iugc clairement et'seincmcnt lcs choecs'
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Qui fait bicn scs abfudnî chcz lui, dit lc Prophètc (s'1. rr ll) et sc rend à la
ttnsqutc dc Koba, ricn que furc lc hw d'accomplir la prièrc, aura Ia
( Ha'kim, Ncsra'i, Ibnou Maia ll Ahmcd)
récompcnse d'ut Omra.

læ hophètc (s.i. r H) sc rendait à Koba, tantôt à pied, tantôt $ur une
(Moslim)
monturc pour aocomplir deur rak'as.
I-c visiteur sc rend également au cimctière dcs martyrs d'Ohod. I-e
(8. &. f4.)
hophètc 1s.t. r H) ycnait lcs salucr dans leurs tombcs.
C'cst unc occesion dc contcmplcr ccttc montagne dont le Prophètc 1s.1.
r H) disait :
- Olwd est unc t'rrrntagrr qui nous aimc et qw nous aimols.
6. e. M.)
- Ohod æt unc dcs nonmgnes du Paradis.
Un jour, Ohod fut scæué alors quc lc Prophètc (s.1.r hl) s'y trouvait €n
oompagnic de scs amis : Abou Bakr, Omar ct Othman. læ Prophètc ts.r.
r H) tapa du picd et, s'adressantà la montagn€, dit :
- Callznc-æiiOhod ! Tu n'as sur loi qu'un prophètc, in honvnc véridiquc et
(Boukluri)
dcux martyrs.
È visitcur æ rcnd aussi f,u cimetière de Bakii. I-e Prophète ts.l. rr tl) s'y
rcndait souvent pour y saluer lcs mons. Ce cimetière renferme des milliers
de compagnonsdu Prophète (S.t. cur lurl et des " Tabi'ines " - (leurs
successeurs).
En y arrivant, lc visitcur les salue ct dit :
Quc lc salut soit sur yous, habitants dc ccs dcmeurcs croyants ct
rnusulmans.Bicntôt, quand Dieu le veut, nous vous rcjoindrons. Que
Dicu vous accorde Sa miséricorde à vous, nos prédécesscurset à nous qui
ellons suivrc. Nous implorons Dicu de nous accorder à tous, la
sauvcgerde ici-bas et dans I'autre monde.
Scigrrcur! Pardonne-nousnos péchés, reçois-nous,tous, Ên Ta miséricorde. Ne nous prive pas dc la récompcns€ qu€ Tu leur réserves et ne
nous exposepas, après eux. à la tentation.

CHAPITREXIV
Secrifice et Akika
I* sacrificc est I'immolation d'une bête, pour I'amour de Dieu, le matin
dc I'Aid. C'cst un eÉtÊ( Sunnâ r très recommandé à toutc famille qui en a
lcs moycns. Dicu dit :
(IflE- L'ùontuncc)
- Pie ron ntr,ltrc ct sacrifrc,
Lc Prophète ts.E. r H) dit :
doil refaire son sæ'{,fiec.
Qui s'est emprc:rsédc sacrifter ilvûnt lr Prilrc,
(B' e r4')

-

- Du vivant du Prophète ($.!. rr ld), dit Abou Ayoub I'ançarite,.lc chef de
t".itt" ùoifiait la bête aussi bicn pour lui quc pour les membres dc sa
(Tirmidy)
famillc.
Læméritc du sacrificc cst mentionné par le Prophète G-i. rr ut qui dit :
-

L'honnu n'accomplit pas.uE ætbn plw agrëablc à Dieu I,ciou|de l'Aid
qut ccllc d'offir tn sacrifrce.h loul de la Résuncction, l'offronde
iicndro inncii, ûvec corn s, sabats, poit et laine. l* sangq,ui en coulc est
csrtmtdc Dhu avantmême qu'il ne muche Ie sol- Soyczen heureux'
(Ibnov Maja 1L Titlaidy)

-

Pourquoi ccs sacrificcs, demanda-t{n au Prophète (t.D. rr hl) ?
C'cst la tadidon de votre père Abrah,om, dit-il.
Quel en est I'intéret, lui demanda-t-on encorc ?
Il vot+sseracompté pour chaqw poil une bonne cuvre, dit-il.
Et la laine lui dcmanda-ton ?
Et arcsi pour cln4ut hrin de hinc, dit le Prophètc (s-B'rrtl).
(Ibnou Maia & Tirmtdy)

But du srcrillcÊ

-

:

I - Sollicitcr la Grâce dc Dicu qui dit :
r
* Ht polr tn ÈftilrG ct rs{h.
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IIr : Mr ptlèrc, m rrcrillctr,
MdlrGd. Itudvcn, rrnrd.

nr v|c ct Er mrt

rDpûrtlcnætrt à l}ftu'
6 - Lr Bérdil- 162)

tæ sacrificc mcntionné dans cc versct est I'immolation faite le jour de
I'Aïd ou au pèlcrinagc, pour I'amour de Dieu.
2 - Faire reviwe le souvcnir de I'acte d'Abraham, lasommitédu
monothéismc, auqucl Dieu a Évêlê de sacrifier son fils Ismaël qui fut par la
suitc rachcté par un Hlicr céleste envoyé sur ordre de Dieu qui dit :
- I{E rrcùrffu
(37 - I'as Rangs- 107)
Pctrhtt pr uo'bâlcr coddénHc,
3 - Faire largessc à sa famille lc iour de I'Aïd et répandrc la joic parmi
tes pauvrcs.
4 - Rcndre hommagc à Dicu qui nous a soumis ces animaur et qui dit:
- ffrrfera
dt m:ndlcr'
tùt I crux qul I'lblûcnænt
ct drtrlbsa
qr'l car qd lc lot. Itlou vorr rvml ru{ciltl ott rolnrur' pÊut'alrc cû
f
Nl lcû cbrh, nl lcur reng m prvhnmt
tËciluhilr.
sfte.vc
(22 - Lc Pèlcrinagc - 37)
pou Lul.
Ilh, S.rlG vût plÉté mnacn
hacrlpdonc

:

I - ÂgÊ dcs bttcs.
Pour
Pour
Pour
Pow
-

lcs moutons on crigc une bêtc âgéc d'unc année environ.
I'crpècc caprinc, unc annéc révolue,
lcs bovins, dcur ans révolus'
lcs chmctul, quetrc ens révolus'

Lc Prophètc ts.1. r Hldit :
Nc særifoz qw ùs . Mowiwrnn , (l), ù ntoins d'impossibilité' Dans ct
(hloslim)
crt vottt pouvez ræowir à dcs nouons nto.irc dgés.
sainc.
la bêtc doit être validc et
2

L.abêtc borgnc, ls bètc boitcusc, I'amputée d'une cornc ou d'uoc oreille,
ls bttc maladc ou très maigrc n'cst pas acccptéc.
I* hophètc (3.1. - H) dit r
Qua*z btlzs nt remplbsent pos hs cotûitions d'wt sac'ifrcc':
- La furyw dor* k d$aw cst vltiblc.
- I-û htti nenifcstcnuttt nalad..
- La Utc vbihhttærx boiæruc.
- I-û Mte ltùptlr..
3-hmcillcurcoffrrndc.
Lr mcillcurc offrandc GEtun bélicr cornu, syant dcs tachcs noires sutour
dcr ycru ct rur psncs. C'est cc gcnrc dc sacrifiæ quc lc hophètc G.l. Ht eimeit offrir.
(t) - lr r Motæior ' crl h bttG dc lr F dcttitino.
lanrcr lË batcr æ FoæaoÊat pu I chraScr dË dËûtr ru nlæ
kr ô.Dcrur ru début dc h F...
clcûglc, ru début dG lr F rl!ê,

lgc : lcr bovinr Prr

sAcr.lFIcE t AKll(A
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Aiche dit :
Lc Prophètc rs.l. r rt a sacrifié lc iour dGI'Aid, un gend et beeu bélicr
rangeait dans lc noir maichait dans le noii ct rcgardeit dans
ô*u,il"i
tTitaidvt
le noir. (t)
4 - Momcnt du sectifice.
Læ sacrifiae a licu lc metin dc I'Aid après le prièrc Ët non ârant'
dit :
I-c Proplrètc (3.1. rHl
- Oui sioin, s Hæ avsnr la pfièrë, c'Ætdr Ia viatfu qu'il s'offrc, nuis qui
b pritrc, c'ett ur. vrai sæ'1'ftce ritwl confonu au sæàfrce
É iii
(Boukhari)
"prù
q.h loat
lâ nullly'lrnatr.s.
Il cst pocsiblc dc retarûcr lc sectificc au F ou 3- iour dc rAid. tJ
dit :
hophètc (s.1. Ërl
- Totts bs ioun dc. Trch'r* , sont val4ble5pour le saerifice(c'esi44ire
le II, k 12 ct h 13 Dlwul'Hidial5 - (t qui cst conscillé dc fairc lors du sacrifice :
-

f.ouchcr la bëtc face à le Keeba et dire :
Bismillch - Je m'adressc, cn wei ctoyant, à C-clui qui a créé les cierrx et
la tËtrc, me conforment à la tradition d'Abralram'
ron offrandc, ma vic ct ma mort epprtiennÊnt à Dieu. Ccla
ii"ïriCr.,
m'e été ordonné ct ic suis le premier à m'y soumettrc'
Bismillch ! Allrlro ÂfUer. Scigrrcur ! C'est Toi qui me l-as offcrt ct c'est
à Toi quc ic lc Préscntc. (2)
le
6 - Ii est préférrblc pour le musulman d'effcctucr pcrsonnellement
sacrificc. Mais il lui cst'permis d'cn cherger quelqu'un. Tous les doc{es
I'admcttcnt $sns oootcststion.
? - Il cst bon de partagcr la bttc cn trois partics :
1/3 pour la familtc - 1/3 distribué en aumônÊ ct 1/3 offert aux amis' Lè
Prophète (s.1. r r) dit :
F' lk M'l
- Manpcz-cn,con:tÊrrezlnafailÊslnl'awnônc'
d'offrir'toute la viandc du sacrificc, aommc il esr
il-;1"-"|.*'p..*1,
pcrmis de n'en rien donncr.
E - Salairc du bouchcr'
du
Il n'est pas pcrmis dc prélcver lc selaire de I'ebettage sur la viandc
sacrificc.
Ali dit :
- t-e Prophèt€ {S.8.sr |t|l) m'a chargé de l'abattage de ses-chameaux de
srcfificc ct m'e ordonné d'cn distribucr ls YisttdÊ cn ilrûlône, lnri-quc
sdairc eu bouchcr'
Ë. oca* ct lcs bâts ct de o"?n ricn donnsr oomlnc
prophète (s.1.rH).
c,esr nous qui dcyortsle paycr, dir lc
iiïio1'irr,
(8. & ff.)
allusionau noir qui cnlourcsa kruchc. 5Êsyeuxet 5e5ptttËs'
,u cn di[nt :
(?) - ""*r*oir...
Dire . Birnillch r G*t ruc ob$rtion. tc corrn I'r tÉcn mêttilnDé
- t * r t c ù F l l r h d r r i h q r f t t-r p t t l x-t t l ' lqF
1râÉ-prncÉ.Crrrr*
BëuiI- 121)
A'b
frks.ttnr.
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9 - Unc rculc offrsndc suffit-clle pour toutÊ la famillc ?
Unc rculc bêtc pcut sufEr æmmc offrfldc à tous lcs mcmbrcs dc la
fmilh, mêmc nombrcur.
Âbou Ayoub dit :
- Du vivrnt du pro,phètcË.t - r) lc clrcf de fsmiuesacrifiaitla bètc aus$i
bicn pow lui quc pour toutc sa famillc.
l0 - Qui compe ofhir un sacrificc,le jour dGI'Aid, il lui crt vivernent
conrcillé F o"-p.r sc rrscr_oude !c oouprr lcr onglcs,du l- Dhoul-Hidja
jurqu'au jour du sacdficc.Iæ hophètc F.t. rHldit
:
- Q-ttarrdc'æt Ia rwuvelh luæ de Dlnul-Hidja ct qw l'on sc pToposc
ti'ofrtir un sæ'iftec, qu'on s'absthruudc nrclur à-sesclvvcur-aâ scs
onghs,jwqu'àfæcomplisscnæntdc
I'offrandc.
ftlailin)
- k Prophète-ts.r.rHle offcrt un sacrificcru nomde tout sonpcuplc.
ll
Tout musulmandépournr de moyensHnéficic de cc sacrificc.
L'rldlr:
IlÉllnldon

:

C'ct la bêtc offertc cn sacrifice su 7- jour de la naissanccdu
nouvcau-né.
lnstitution :
L'Akika est une ( sunnaD recommandée
au tuteurde l'enfantgui en a
lesmoyens.Le Prophète{S.8.nrrtuttdit :
- Tout cnfail est tribuaire dc sont akiks ,. Elle a licu k F
iour dc sa
nsirsûncc.Cc jot*-là, on lui donncsonarrmeton fiuicoupclcs clrr;vea,r-.
(AbouDæud& rr/crsa'r/
But dc I'drlh

:

C'crt rendre hommagcà Dicu du don de I'cnfant ct L€ priËr pâr cctte
offrandcde protégcrlc nouvcau-né.
hcærlpdou

:

I-a bêtc à sacrificrdoit-répgndrcaur mêmesconditionsquc ccllesdc la
bttc à særificr pcndant I'Aid cn âgc ct abccncede défauts.
^ Effg rcra parcillcmcnt partagéc: unc psrtic pour la comommationdc ta
frmillc, unc partic pour I'aunrônect unè partiè offerte aur amic.
. .Ccjour-tt, il cct conrcillé dc choisir un beaunom pour lc nouvcau-né,de
l$ coupcr lcs chcveur (f) et de faire I'aumône hc kur poids d'or ou
d'argentou de donncrla velcur équivalcntecn monnaie.
(l) - on h frit po'r lc grrToo rcubmctrr, it crr déænrcillé pour jcurc
ra
firh.

SACRIFICE.t AKIKA
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dætct ænrcillcnt dc lui récitcr-la forurulc
A lr nrirflnæ de I'cnhnt,lcr
droitc ct ællc 6ç r I'ikamr ' à
f L P.iè* i'liorcillc
dr l*ttf
.in* pne""t""r I'cnfant < d'Omm Elsib'iene '
dpr-t
l-'orciùi'gfuchc,
(l'épihpric).
-

tæ hoPbète G.l.rHldit:
à la
oui viat d,syoir ,ar t@uytar-nâ et qui lui récitc k ronrunc dc I'appcl
garchc lui procwe si,,$i ta'''
drdg i I'ilcanu ài'onilh
;#i1';rrill,
'i;*riré*;*rëp@iÊ.
(âlltr'utuu'l,ni)

n'crû prr frit ru F iour dc le neirsence, on pcut I'accomplir
$i lc lsifioc
lc lf- ou lc 2l- jour.
si b nouveau-né c* mort âvrnt lc F jour, il n'y a plus dc sscrificÊ à
frirt.

LIVRE CINQ

RAPPORTS
SOCIAUX

CHAPITRE I
Le Jihsd * La guerre Sainte n
Insdtuûon
Illfiértntæ sortes dt < jihed r et lcurs buts
A - Insdtudon :
L'objcctif principal du jihad est d'affronter les mécréants et les
belligérants. ll est un devoir collectif, mah lorsqu'il est accompli par une
partie de la population, l€ reste en est dispen#.
Dieu dit :
-

Poltrt n':c bcroln que ltr crûyrnts s'ébtrccnt cn crrnprtnc en totrllté. ll
*rit
botr qu'un nombrc détcmrlné dc $rcrrhrc dc chrquc aroupcmcnt
r'y rrudr radcænt. [-es rutnc, rcrtas ù I'lrt{èrc, potrrrrJcnt dévdoppr
hur ?orortlon rcfttcurc ct s.nlcût mlcux à mêm, um lob hun
(mpftro
dc rctour, dc lcr lrldcr ù lcurs devoln Gt dc lcs ?ormr t
(9 - I* Rcpentir. 122)
cnlndrc l)lcu.
Mais il devient une obligation individuelle pour ceux que le souvçrain
désigne. Iæ Prophète G.l. rrr Ht dit ;
- Qtnnd on vous dtmande dc prendre les armes, n'hésitez pasà Ie faire.
(B. tr M.)
'
Dc même, quand I'ennemi envahit le pays, le jihad devient une
obligation pour toute personne, même pour les femmes. Il faut combattre
I'ennemi ct lc repousser.
B - DilÎÉrcotcr rortË dGJlbrd :
- Iæ jihad sofltre les*nécréants et les bclligérants par la force, les
..1
blens, la langueet te ccur. Le ProphètetS.B_
surtuil dit :
- Combattcz les polythëistcs en vowr servant de vos biens, de vos peÆannas
el de votrc longut.

(Ahnud, Àbou Daoud & Nresa'i)
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2 - Il est de même de la lutte contre les pervers, par la main, la parole et
le ccur. Le Prophètc (s.r. rr ul dit :
Quiconque corurtalr-un fait répréhcmible doit le corriger en rccourant à lû
force s'il en esr incapable, qu'il intervienne pûr Ia parole,
s'il en est encore incapable, qu'il Ie réprouve en son for intérieur.
(lyloslim)
Ce dernicr stde estIe plusfaihlc de ta foi.
3 - I.a lutte contre Satan en repoussant ses insinuations perfides ct les
passions qu'il pare à nos yeux.
Dieu dit :
-

Arc Srtrn vous nrbomrnt,

DGvtxtr hurrË plc ru ruJct dt Dlcu.
(31-Loqnan-33)
- Srhn cd votrr crnciltJurÉ, trdûæ-h coomc ûcl.
(35 - Lcs Anges-6)
4 - IJ jihad contrc soi-même, consist€ à s'astreindre à approfondir ses
connaissenccs religieuscs, à les mettrc en pratique, à les transmettre, à
aombattre scs abus et à les éviter.
I-a luttc contre soi-même est I'ultime jihad et c'est ainsi qu'on I'appelle.

C - Ix but du Jlhrd :
Toute sorte de jihad tcnd à proccrire toute autre adoration que celle de
Dieu, I'Uniquc, à sc dresscr contre la violence et le mal, à sauvegarderla
vic, les bicns ct l'équité, à généraliserle bien et à répandre la vcrtu. Dieu
dir:
- Coobrûfæ |cr dtn qæ plu lucutr.royrnt
m rolt tcnté d'rbJurcr ct qrrc
(E- Lc Butin- 39)
h cultt toot cndcr dt rtrdu I lllcu.

Mérltc du Jlhrd :
l-c méritc du jihad et dc la mort Ên martyr pour la Cause dc Dieu est
exprimé Ën tenncs nets dans lcs annonccs véridiques divines et dans les
hediths ruthentiqucs du Prophète (s.t. rr hr) qui font du jihad I'ceuvre la
plus méritoirc cl I'acte de dévotion le plus distingué, Dieu dit :
- Itlco r r.bclé lnr crryrntf lflr ylG Gt hurr blcm. Etr {ctrn3c, Il lcur r
b Frrrdb, ro lol dc Suol lb rc bdtroot pûùr $e Cru*:
rordé
lb
tçut
ct rc lcront tu;r, UË prûn æc rolmncllc leur r Été fdte prr
INGU,dont le Thon, I'Evrngllc ct le Corrn se portcnt témoins.,Qud rutrr
qut Dlcu tcrdt plus lronncur I se promcsse ? RéJoulsscz.yousr GFoyrnts
dc votrc mgrgernmt. C'rst h comblc du succès. (9 - Le Repentir- III)
- Dlrtr rhc ccur qul comhttcot poû $r Crurc, cn rrtrtt rctr,ê, ûd un

Édtrlcccmprcl.

(41-hRang-4)

- Croyrnts ! Vous indiqucrels-Je un négocequi soit proprc à vous éprryner
un douhuranx lourmcnt ? C'est croire en Dieu et en Son Prophète et
conrbrttre pour Sr Cluse, y allenl de voo biens et de voe Fcrsorrcs. Tel est
votrc Intértt si vou$ pouvtz le comprcndre.

LE JIHAD
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- sl voos le fritts, Dhu vous prrdonærr væ péchér
ct vour mcnr$lcn dru
jrAins brignê d't|ur vivcs et vo||s lunsr, pour séJour,
d'r$rÉrHcs
{cs
dcrncurci ru Pendb d'Adcn. Tcl scrr h trûompË *pp.5m..'
. ( 4 1 -L c R a n g- l 0 - I I - I 2 )
A propoc des martyrs tombés pour Sa Causc, Dicu dit :
- t\ o1t nriout pË
prr h cæ
tnb{r
{B ccrr qrr nl
dG nh
$itrr Drtr. Ib xlr Hrl cl vIG rqrà
dÊ L.û S{nr,
rwrt
-ù
LEI lGur nbrtrne,
hceranr dc tril dl Hrfr
rup ë IXd(3 Fcrrrilled'Omron - I6lt)
-

Interrogé sur le mcillcur des humains, le hophète (s.t. r Ht dit :
l* mcilkur dcs hwmù's cst tut croyaat combananr pç,w Ia î.ausc dc,
Dicu, _y -allant de sa pcrsontu ct dt tcs'biau, ctuuitc wtèroyant rctiré ù,l.j
un col dc ttrontognt, y adorant Dicu ct ëpapnant aur tcns seslnëfaiæ.
(8. tL H.)

II dit cncorc :

-

Le combaaant pour Ia Caucc dc Dicu - eî Dicu contsît hkn cclui qui k
loit pour Lui - cst comparabk à cclui qui nc cesscde icûner et dc |ricr.
Dilu garrytit-au * moujahid , h Paradii s'il est nwn. S'il rcvient di iihad
sain et sauf, il fui accorde buin ct rëcom,pense.
(Ibtrrllultgg

un hommc dernanda au Prophètc ($.r. * Ht dc lui indiqucr unc truvrc
équivalente au jihad.
- Je n'tn trouvc par, répondit-il. hrir il ajouta ;
Quand Ie . moujahid r part en grnne, petrl-Iu -garder h nwsquée saæ
ialrzais la quitur, priant et jetuunt saru ccsse ?
Mais qui pcut lc fairc ? répondit I'hommc.
(NarcT)
- Ie jurc.par Cclui qu dëticnt mon dnr, dit lc Prophltc g.l.
qu'il n,y
rHl,
a pas de pcnonne qui essuic uttr blcssurepour là Cawe dc Dicu -'ct Dieu
connalt bfun cclui qui se blessepour sa causc - qui ne vÈ,ntu, le rour dc
b Résunectbn avccsa bkssurc - ouvcrta - ayant ta couleur du ssnt at la
sc;mêurdu mralc.
W:c+rtirl.t
Quiconqrc mcurt sar|s avoir pris pan su lihad ou sons avoir vëcu funs
I'espoir d'y participcr, quittc la vic ayant un raneau d'hypocrisic. (Iladùr.t
- le
per Cclui qui-dttient mon ânæ q.E ie n'aurais pan nan4ut wu
4T
cxpédition pour le . Iihad , s'il n'y avait pas dr frdèhs qui rc scrdicnt ps
svec àa',
leurcuy de rester après moi et quc je rc-pounàis pt |reûrc
fawe dc mrrntures.
jurc
Ic
lln i'aurais désiré me fairc tuËr pour la Causedc Dicu, puis tte
rassrccitd, puis tué, pals rdcsracfid puis ttil.
ùo*ttaAl
* Iln'y a.pE.dc pcft?nfc dont lespicds æ couvreil dc pottxière
Fou ta
Causc dc Dieu, quc k feu nuchc.
G;ûIwi)
- Aucun de ceux qui entrent ut Paradis rc désirt rêtounrcr
en ce nondc au
pri'r dc rouus lcs n'àâ-csscsde Ia tene sauf lc t lp,rtyr. II souhoiu y rcvenh
giour sc faire tucr dft fois, vu I'honncur qiti [ui cstâeccr*.
iC. d U.t
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Le r Rlblt r (aux agucts, face à I'ennemi) :
IXllnldon:
C'cct un EroupË dc gucrricrs avccleur matéricl de guerre, établis dens un
poctc avanoé ct-périllèux, ou dans dcs forteresscs dc frontière susccptibles
ô'être anaquécr-per I'cnncmi ou dc lui scrvir pour envahir le pays.

lndtnËou r
I-c q Ribat ' est unc obligation oommunc à tous lcs musulmans tclle que
lc jihed. Quend unc partie dc la population I'assume, le reste cn est
dicpÊmé.Dicu dit :
- Cronrfr ! Soycl dnnnlr,
lolcz dc I'rvrnt'
rlvdh:e d'rdunnctr
ltLil. Ahd lttrlndrlce vm I b fdldta.
frrOc x trdlrc
(3 - IA Fsrlnilhd'Omron - Zil))

MHtcc

du r Rlbd

> :

C'Ëst t'cruvrc la plus méritoire qui rapproche de Dieu.
Lc Èophètc G.t. r Hl dit :
- IJn jour pæsé au * Riôat r wrtil nicsr quÊ $ule h tcrrc cl ce qu'eûle
(B' e. M't
cottt,4jtu.
- Chaqw nronl vcûa son cluunÊ scclléc cn quinant la vic
.sauf .le
. môurabitc t (l). Son Euwe nc êcsscdc croltre après sa mort, iusqu'au
Dieu Ic prêscnc dc I'lpreuve dc la tombe
Iow dc h R&urcction.
(allwion à l'innnogloire par ks deux angæ, Monkar ct Nakir).
(Abou Drcd & Tirmidhy)
lJrc ûulc lall,itdegode vaw mieut qu milk nuit dc Prièn avccrmtrfirffi,
- Lc
fcu de I'enfcr cst inurdit à un æil qui a monté la garde, la nuit, pour la
(Tzbarui & Ho'kim)
Caurc de Dicu.
- Qtrcon4w a montl b gardc ù son plcin gë fu@n
lcs m-usulntans,nc
icna jamais l'cnfcr dc scs ycttt qur pour délicr le Scigncur dt son senncnt
(21.

(l) Un . EorrrrtÉtG r crt uû p*rricr d'rveot-grrdc, étrbli drtrt un ribat pour rigndcr unc
rttr+E Gtræûic ct r{rirtcr Gn rtt Ddrût du rcnfort.
(2) - Dieu r jurÉ qrr tout humrin rbordcrr I'cnfcr, Il dit :
- & lË çtl rtr- p r rrd d't*t
qd : aotrc rr Jæ rta{r
!il'
Àird r dÉdrrÉ h Scigæw Prt ùn ûtët rrm nÊtour. (19 - Haà. - 71)

I'r*t.
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I-c Prophètc (s.t. r rt chsrgw une nuit * Anls Bcn Abi Merthcd
Ghanaoui* dc montcr la gardc autour dc l'erméc. Au matio il lui dit I
- âs-ru quiné lc dos dt ta fionturc ?
Non, dit-il, sauf pour prier et fairc mes bcsoins.
Tu os æcompli Ià wc Euvrc qui t'a valu Ic Paradir, dit lc Prophète (Ê.r'
(ÀIorro'ilL Âbou Drcd)
Tupcttx nt plus rirrnfairc d'aufirc.
rE;

NéccrdtÉ de cc prÉprer ru Jlhrd r
dele fairc,c'ests'équiper
aujihad,c'ÊstsemettreÊnmesurË
scpréparer
de toutes sortes d'armes.
L'acquisition de matéricl de guerrc est unÊ obligation, tellc quc le jihad
lui-même, plutôt cllc le prime. Dieu dit :
- nCprrtz
pour luËcr Gmtrrc anx tout oÊ quc vnus porrvcr Goilm
rræ.frrnt ct càcvnx drettrùc, pour lntrmldcr lcr tn*ulr
dÊ lDcrr ct hr
(8 - I-c Burin- 61)
tôfç.
J'ai entendu le Prophète (s.!. Er ut dirc du haut de sa chaire, rapporte
Okba Bcn Ameur :
- Equiptz-vors dc toutes sortts d'armes possibles.
Il dit encorc :
-

Saehezquc ls forcc rëside dans Ic tir, la force résidc dans b rtr, Ia force
(l+lostim)
rësidc darc Ie tir.
Pour unc simplc flèchc, Dfuu fait entrcr au Paradis tois sortes de
pensonnÆ: celle qui I'o fabiqulc, comptant sur Ia récompense de Dieu,
cclle qui rtre avec ct celle qui Ia lui tend.
Exercez-vons au tft eI à l'équimdon. Néanmoins je préfère tc tir.
Toutc sorte d'amusemcnt c$t vainc sauf trois : lc cavolier qui dresse son
cheval, I'homme qui badinc avecsa femme et celui qui s'exerccau rtr avec
son arc et sesfièches.
(lcs auteundes. Sounanes
,)

En conséquence, il est du devoir de tous les musulmans, formant un scul
Etat ou des Etats séparés.de se doter de toutes sortesd'armem€ntset de se
pcrfcctionner dans l'art militairc. non seulement défensif. mais aussi
offcnsif, pour que le Verbe de Dieu soit le plus haut et pour répandre la
justice et la clémencesur lere.
L'enrôlement doit être obligatoire à tout jeune homme de lE ans. Il
rejoint I'armée pour un€ durée de l8 mois, pour s'entrainer aur opérations
militaircs. Ensuite, il s'inscrit sur les rôles de I'armé: générale pour
répondre à loul moment à I'appel du jihad.
S'il sc conduit ainsi avec abnégation, il jouira dc la récompensc du
" Ribat D tant que son nom e$t inscrit sur les rôles de I'armée.
ll est du devoir des musulmansd'édifier toutes sortes d'usines pour
fabriquer tout gcnre d'armes en usage dans le monde ou toute invcntion
nouvelle, même au détrimcnt de la nourriture, de I'habillcment et du
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logcmcnt dont on pcut sc passcr. Ainsi le jihad scra accomPli dans les
conditions lcs plus satisfaisantes.
Autrcmcnt, les musulmans seraient coupables et cncourraient le
châtimcnt ici-bas et dans I'autrc monde.

RèglË du jlhrd :
I-c iihad légal, qui sË termine par I'une dcs dcux issues, aussi désirablcs
f'unl'quc liaËtrc,'la victoire ori lc martyrc, doit remplir les conditions
suivrntËs :
I - L'intention, car tout actc n'est considéré que sousI'anglc de I'objcctif
qoi t'intpit"- Lc combsttant doit avoir pour bui uniquc celui d'élever très
haut lc Verbc de Dicu.
lntcrrogé sur dcur hommcs, I'un combattant lxtur I'honneur et I'elrtrÊ
pooitc fiirc voir, lcqucl des deux Êst dans la voic de Dieu ? læ Prophète
is.r. - Ht répondit :
- Qui combat pour quc Ic Vcrbc de Diau soir Ic plus ,lu,ut cst darc la voie de
(B' tl M')
Dicu'
doit être accompli soirs l'égidc-d'un souverain musulman,
2 - ljjihad
lÊ$
p"t t"n a'uiorisation ct.sous ion drapeit. Mêmc,ry-u ncltpux,
inusulmans nc peuvgnt vivre sans souvcrain, ni combattrg sans lui. Dieu
dir :
- croyrnb t obals
I DLû, obébm ru Proplrttc cl I ccur d'tnlre vms
( - Its Fcmmcs- 59)
q"t lnrænt l'rnto{té.
gT-ænrfqucncc, il cst un dcvoir pouf tout groupcmcnt musulm.anqui.se
otoo*" dc Ëombattre pour le C-ausèdc Dieu,-ou dc sc libérer dc I'empriscACiit" à' sa têtc avant dc ne rien entrcprcndrc, un chef
ili'ilfidèlr,
iCuniii",rti"'r qoititC* rcquiscs, tellcs que savoir, piété, compétencc. Puis
dc s'orgeniscr, iassembkf scs forces et combattrc par la parole, lcs biens et
la forca iusqu'à la victoirc.
3 - Faire lcs préparatifs de guerre en annes' munitions et hommes sclon
ta porsiUilltc ct déftoyer tout; capacité et moyens' Dieu dit :
pour lUttCr Contn Gux' Gt quc YOUSlxluv€z ecquérir
PréprtZ,
G-LcButin-ffi)
d'rruntr
si I'un des parcnts du combattant ou tous les deux sont €ncore
4 vivants, lc * moudjaitid " doit auParaYantobtenir leur autorisation et leur
ct)ntcntemcnt.
Un hommc vint au Prophète (S.8.rr trtt lui demander la permission de
s'engagerdans I'armée. ll lui répondit :

-

-

Tcs parcnts sonl'ils encore vivans ?
Oui. dit I'homme !
Alors co'u,acreton effort pour eux, répondit le Prophète ,*."'îH,r*^oru

plus à considérer.
Mais en cas d'invasion, I'autorisation des parÊntsn'est
Ac méme quand l'émir désigne I'homme pour le combat'
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5 - I* conùwttt doit oblir au souvcrriiû.S'il lait It grûræ connl It vo/rrtttl dc cc
denhr ct nuw4 ta ûErt lrlreit l*1tfuxc.
It hophàtc {&L rI)dit
:
chose fu son ëmir, doit fiin
ptxuve
Qui dlsapprouvc qrclqrc
d'enduroacc, frl iI n'y a ps d'lwtmn qui s'futæ d'wt cnpen dc nn
(0. l, H.)
émir et meurtaûui, dorx la nottsoitconfonw à I'Islarn.

Au moncnt dc I'rfhontcmcnt :
I - A la charge,le combettantdoit fsirc actc dc fcrmcté GtdÊr*TificÊ.
Dicu a intcrdit formcllementsu comblttrnt dËlachcr pird dcvrnt I'cnncmi
Ên assâut.ll dit :
- Croyrt ! Lcrqn van ûrrEz
kr Sdalcr r ilù-,
3r{:r vrr
bb & ktrt torr*t h dn.
(S- l-cB|th - rit
Ccla danr lc casoù lc nonbrc dcs infidÈlcr æ déprr* plr h doublc dÈr
Toyents. S'il lc dépersc,jusqu'àdevenir,prr excmplc,3-contrËl, lc Épli
n'est pes intcrdit. C,c rcpli cs! lutsi autoriré s'il rirgit dc rtretégic pour
rcveqir À la cherge,ori po{rr æjoindrc u[c eutre trotrpË.Cctæ trcÉqrærrc
oorutituc prs unc fuitc ct cclui qui egit eimi rç commstpnr ÉGpédié.
Dicu dit :
- ,.. IÆr tf,r*r lGfu! t'r* ermnt h rollrG tG llhrr I É
qrr æ r
roll pcrtr*
nnrilrnrfntrn
r ærùlugnçrr-f.

2 - Imptorcr
Dicucn soi-mêmc
o' à hrurevoir*[Îifff#;#l

rcooun en se rappelantS?rs
prrmcssËlct Scr tmnaoer,$r protectionct Son
$utiÊn pour Sccalliés, cela lui donæ plns d'esurancc cf d'eudæc.
3 - ScconformerauxordrÊsdc Dicu ct de SonProphètc(t.L rHlGt nc
pes lcs cnfrchdrc.
4 - Eritcr quercllcct discordcpourcntrmcr lc combeten tigncrtcrÉcr,
sern.feillc, unis corpeËt funç, æl un édifioe comprct, donl lâ pircrrcrrc
soutiÊnncnt.
5 - Endurer ct rivaliscr d'endumncc,luttcr jrrlqu'l h mort, iurqu'à
mcttrç ltnncrni hon dc oombetct en déroute
Dicu dit :
- Cro-yrrtr ! Sl
yor yrË tr.rn
ct ha d'rr: trrorgc
l.rt
-rr ffih,
d hvoqro lltr rnc ffimc.
Yût rcc|r
lçrl.
Ilfrl
(}ù{brr rrrr ordær dGll}e ct d. Sil Fropfaft. Fryrr ralc rryrL
U
dhËfr volnt nordent cl crtæillt
vc rù.F:l dc tff;
Satrr
pûlralr, Illco rhc b p.Ë.rÈ.
(E k Euâtr tS)
Cornporlrmcut

pmdrnt

b gærre :

LË * iihad * néccssiteun comportcmentpropneà rssurËrh victoirc. C.c
comportÊmcntconsistcà ;
I - Nc pastrahir le sccrctde I'arméect scsplans.
En décidantunc incrrrsion,mcntionncntlcs hadithr,lc ProphètcË.1,hù fairait allusionà d'eutrcsobjætift.
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entre eux par des symboleset des
2 - IJs soldats doivent communiquËr
codcs sccrets pour sc rcconnaître dans la mêlée ou à I'approche de
I'ennemi, I-c Piophètc (s.1. r tr) dit - si vons êtcs envahis, h nuit, reconnnissez-vousPar Ie symbole : . HA '
HIM - ils ne vaincront Pas ! r
I-e iymbolc des soldats â'eUou Bakr était : Tue ! Tue !
tumulte
3 - Obærvez le sitcnce pendant lc combat. I-es cris et le
cngcndrcniie défaitc et dispérscnt I'sffort€t I'attention. læs compagnons
pas les cris
àu-Èiopnrtc (s.t. rr nt, ,ipporte Abou Daoud, n'aimaient
pendant la bataillc.
ses
4 - choisir lc licu er lc mornent de I'engagement et bien disposer
,nommÀ.-ôtst
un des procédés du Prophèie (s'E' u ll) rapporté par
iitmiAny qu'il convicnt de prcndre pour modèle'
s'il refuse, on
5 - Avant I'engagement, il faut convier I'ennemi à I'lslam.
iriUut, s;it lc rcfusc Gncore, on rc"ourt alors aux arrnes'
fiivitc i di;affi
armée en
I-c Prouhètc (s.t. rr ll) avait I'habitude, quand il envoyait une
r"r hon'n'c* à craindre Dieu et disait au chef :
îin"iiii
"rffir'ii'n,
* Q],4|ttd'u s'rÛs en fæc dc ton cnlæmi polythéiste, coavie.lc à-accepter une
ià conditiors suiiantes et adne' ccile à laquclle il se..rcnd^:.
persisteà
E^t *"r, I'Istr,m. Sil refusc, invilc le à pàycr un tribut. S'il (Mostim)
Diiuetctlarse'
;;f;;rr,-irntiiiorc
6-llrctautriensoustrairedubutinconquis,nilueruncfemme,niun
ils
ni un vicillard non impr4ués dans la guerre. s'ils y ont-particiÉ,
Læ Prophètc (s.t. rr u) disait aux
"ni*t,
suronr lc même soft ù; hsi"ir.i..r.
chcft dc aÊstrouPçs :
- Partcz au Nrm de Dicu, par Sa Puissanceet selon h ' Sunrm ' de Son
Proohète.
vicillardç hars d'âge, ni enfanæ'ni bébés' ni femmes'
iriiîrd
'ftc
affaires
p* t"7ti-iwU
ffi"*t-,,ia'u'cmblez le a dirigez vos
'oi'ii*.
ii*z
(Abou Daoud)
tiieu aimc ceux qui tàpptiqucnt à bicn faire.
à un
? - tl nc faut iamais rahir I'cnEirBËmcntdonné par Tl musulman
infidèlc dc sauvcgardcr sa vic. It-hbphète ts'r' t u) dit :
-

Iallnab Yott:t trc trahisscz

!

(Mosliml

Il dit aussi :

-

Il
lJrp cnscigru sera êrigéc le Jour dc Ia Rëswrecîbn pour toul troître: * C'cst-la trahison d'wrul, fih d'tlrr,tel''
i^ *int
(Boukhari & Moslim)

I - n c$ iûtcrdit dc détruirc I'enncmi par le feu'
Iæ hophètc ts.t- r H) dir :
ne le brûIcz pas. It créaûur
- Si immit yous trouycz un tcl, træz-lc, n1pJb
(Boukhçi)
h droit d'infiigcr ce supplice'
îiiiiîtc"t
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9 - Ne jamais mutiler les morts. Le Prophète (s.8.ûrtL dit Omran Ben
Hoçéine, nous exhortait à faire de I'aumôn€ et nous interdisait la
(Abou Daoud)
mutilation.
- I*s gensdc Ia foi, dit le Prophète {s.8. rr tl) sont lcs plus humains qtund
(Abou Daoud)
à la façon de ttur.
l0 - Prier Dieu d'accorder la victoire aux fidèles. Après avoir mis les
guerriers en place, le Prophète (s.t. r tu) invoquait Dieu en disant :
- Dicu, Toi qui as révélé Ie Livre, qui diriges les nuages,qui an vaincu les
(8. e M.)
coalisds, mcts-lesen d,éroutcct accorde-nousla victoire.
ll dit encore :
- Il y a dcux prières touiours satisfaius, ou rarcnrcnl rcpottssëes: I'une au
momenl de l'appel à la priihe a I'autre au momenl dc I'affrontement.
(Abou Daoud)

Pstc

conclu

rvcc

l€s inlldèks

:

Cæpactc vise à assurer la Frotection des infidèles qui conscntent à payer
un tribut el à respecterla loi de I'Islam en matière dc délit, tel que mcurlrÊ,
vol et attËinte à I'honneur.

Qui €ût hrbtllté

ù conclure

sE gcnFe de prctt

?

Seul l'émir, ou son fondé de pouvoir choisi parmi les chefs de I'arméc, cst
habilité à réaliscr un tcl pacie. Aucun auirc n'a qualité d'exercer ce
pouvoir, contraircment à la sauvegardedc vie que tout musulman, homme
ou femme pcuf accorder à un infidèlc.
_ I-c jour dc la conqutte dc la Mecque par le Prophètc {s.t. -1 H},
Om-Hani, fillc d'Abou Talcb, a garanti la sauvcgardeà-un infidèle Êt cn a
informé le Prophète ts.r. Ê tl. C.clui-ci lui dit r
- Om-Hani,
lotÆ prenow sotls notrc protêition celui que tu as protégé et
ûsJuroru celui que tu as arsard.
i&ouklwri

Lcs protÉgÉsdolvcnt sc tlstlngucr du rcstr dcs lldèhs :
Ils dorvent sc distinguer par leurs habits ou eutres signcs distinctift ct nc
pas êtrc enterrés dans les cimetières dcs fidèles. On ne sc lèvc pas pour cux,
on ne les sduÊ pas les premicrs ct on nGleur réscrvc pas la plecc d'honncur
dans les réunions. l* Prophètc (s.t. rr rlt dit :
- Ne comtmcnccz pas pmr wlucr lcs premiers, Ics juift ct kt chréticrs,
Qrcnd vous lcs côtoycr cn chtmin, ne leur fiaissezpæ le privilègc du
(Mosliml
passage.
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Il leur est intcrdit :
I - D'édifier des temples anti-istamiquesou de les restaurer. Le
Prophète (s.f,.rrr ldf dit :
- On nc doit pos ëleverd'égliscsen pays d'Islam ni lesrestaurer'
(auaursdu fitoghni & Nëh-Àowar)
2 - De surélcver des constructions au'dessus des habitations des
croyants. I-c Prophète ($.t. rr H) dit :
(Béhaki)
- L'Islan est touiouns supéritur et rien nc le dépasse'
3 - De oonsommcr du porc et du vin sous les yeux des musulmans, de
boirc ct dc manger ootensiblcmenlet Ên public pendant Ramadan.
lls doivent le faire discrètcment Pour préscrvcr les fidèles dc la tentation
dc lcs imiter.

Ce prcte cst dénoncÉpar I
I - t.c refusdc peycrtribut.
2 - t a transgrcssion de I'obligation de respecter la loi musulmane qui
rcpréæntc I'une des cleuscs du pacte.
3 - L'agrcssion contre les musulmans en oommettant tout acte de
mÊurtre, dJbrigandagc, d'cspionnage, dc fornication avec unc musulmanc,
ou cn abritant dcs egênts sccrets.
4 - En dénrgrant Dieu, ou Son Prophète {S-1.rr ti) et Son LivreIlcvoln

cDYGrs hs prclégÉc

:

[æs musulmans doivent seuvcgarder la vic, les biens et la dignité des
protégés, tant que ceux+i honorcnt leurs engagements'
Læ hophètc (s.!. : Hl dit :
_
moi-même qui serai son
Quiconque pone uteinu à un protégé, -c,cst
îdve'6aip tà Jour dc la Résuncction. (El-Khatib d'aprèslbnou Mcssaoud)
S'ils rcjcttcnt le Pacte cn accomplissant ce qui le dénoncc, ils ne
jouisscnt plus de Bârentie ni pour leur_personne, ni pour leurs biens,
Lxceptéslèurs femmes et leurs enfants. On ne punit pas l'innocent par la
faute du coupable.
Arufdce

Gt tnlté

de pdx

:

It cst pcrmis dc conclurc la paix avcc les bclligérants si cettc fiix est dans
I'intérËt des musulmans.
Iæ hophètc ($.!. rr tl) le fit à plusieurs reprises avec ses ennemis, tels
gue lcs juifs de Médinc quand il s'y érablit. Les juifs ont dénoncé par la
sÛitc cÊ pactc. Ils ont été expulsésde la ville.
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dc m

4neCou

I

Il cst pocsiblc égrlemcnt dc conclure un trrité de oon rgrctdon ct dc bon
voirinegt rvec I'cnncmi infidèh si cc treité rÉdirc un intérËt probrt*c pour
lcs musulmans. Ir Propbètc (s.r. r r) le fit ct dit :
- ivoræ rcspcc/Æ,tunos entatcmttrF cnHcf:i eur et ,'(tut inplotorc Ie sccoun
(Nûilitn)
dc Dicu confic crr s'dr revicnntil sur Iæ leurs.
Dicu dit :
-

Gtrr lvtt qrl vm rrrl
... frcr1ttr
Srr|r. Trt qn au-d r ntranilt
hr çr laht.
rrlar trlr. Il|ilr fu

HÉ
nr rborù ù b hr:
vE tr drG! ù *
bylu,
fE ' Le Brûirt '7)

I-c hoplÈtc ($.!. r r) intcrdit formellcnrcnt d'attcntcr à le vie dc
quetqu'un avcc qui on a trlité. Il dit :
Qura;otrqueanenn ù la vic d'tn allië w scnira pas I'odeur du Paradil
(Boùfwil
- tcru viofcl'craair antr'aitl, rucmprironac **i1g

IVcçnï)
wd
Lcs mu,rlumans sont librcs dc traiter evec n'importc lcqucl dc lcun
lcur procure dcs profits
cnncmis cn cas dc nécescité, si cct amrd
imporsiblce à réaliscr Nutrcmcnt.
I-c Prophàtc ($.1. r rl traitr rvcc les nrccqucir à Hodébia, commc il le
fit avcc [cs hrbitants dc * Nrdiruæ * (cn Yérncn] et dc r Brh'rÉin r,
moycnnrnt tribut. Il treite eussi avec le Ghrrsenidc r OkÉdrr ' chcf dc
' (sux confins dc lr Syric) qui eut la vic sruve
. Drourrrtcl-fendal
rnoycnnsnt tribut égrlcmcnt.

Pûtr3c du butln r
Lc butin est ce qu'on prend à I'enncmi pcndant la gucrre. On lc divirc cn
cinq pertic'r :
LG ll1 cst dévolu ru rouvcrdn qui cn dirporc pour lc bicn public.
lÆ #5 rrcttrnts sÊront réprrtis cntrc lct roldets tc tnluytnt présentr rur
lcs lieur, qu'ilr aient pris pert ou non au æmbat.
Omrr dit :
-

aux rcldars prétcn{r.rrr Ic clwnp fu balr,illc.
(toù:hryi)
Lc cevdicr rcçoit trois parts du butin ct le fantasin une rcule.
k

huinappardcn

Dicu dit;
- Srf.!
qrdqr'I
rlt, L l/5 rlylËt I lllGr' u Fropllù,
ç rr b tù'
pË qtÊ
rnr lnvrtr
Gl Er vqtïrflnr
I s fruÉ:+ ru raf&,
F
h Jcr*
dl
rË .rûtlr a IIb Ë a cr qr'll r rtçélé l Su rvltar
(E
Ii Butin- lII
d:blrffi.
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Rcnrrquc I
uÛEéctorrtccntièrcadroitaubutingtgléparunedcscsftactions'Un
*n Ëo-tiodvcclc rcstc dc I'erméc' et il
p.r Ë"Ë"f dG;
;ffi;o';;I
nc lui rpPrrticnt Ptt cn ProPrG'
Bubjr;léruconblt-rFIY'Yr:
aprèslui' avant
1s e Fry'y r crt h butin quc I'cnncmi cn fuitc laissc
d'ttlc urilli.
Il cn disposcscul pour
Çc Seorc dc butin rcvicnt tout entic-rà l'émir' gagrréapÈs la betaille.
butin
ou
ils
au
lt"ii
ii'ii
*o,il"
t,urilité prbliquc
Dicu dit :
-|'â_*r*grbrrlrrlrbrrÛ-d.|.ff.r(|dË)rDIÛdÉHtr
rrx
ftÛ"ttf d:. ct dctltcr' tux orpùG[nr' pr
Dhr É | Sil E toté]m
cdr dh quc cGbutln æ nit
Gl u tffi-lfottr'
nîrrr
$9 ' L'Exode- 71
p tfitf*
d'GtÛ! Yt'
frqÉ.ilrÊ
Tdht

fondct

- r Khrr{

I

p.arle forcc' l-e
Iæ r l(hrrej Dert un butin irnpoaéauf, terrÊsconquiscs
par lessrmcsentfe
conquisc
uLc
parulcr
intre,
.
fichoix
roil.r.in
l*c
I'inditition pour touslesmusulmanset la
ou U tîËtîtni
Ë-;;;ù."tt,
ux qui.I'occupcnt,
payabtapar rous,qe
pcrmrncnt,
Ë;riËîfriioï*,
pour lc bien
qu,ib roient .*.r'o"nîofu-innæ1*. fui impOtscrr dépcnsé
public.
lrak et en
Àimi fit Omer drns lcs pap conquispar l'épée' cn Syric' en
Egyptc.
lmrqm:
un *kharaj I et
Drnr lc erc où I'imrm traitc avecI'enncmict lui impo+c
acï" tJrr" embrasscntI'lslam, cc . kharaj r scra atrcli
q;Ë"*,rp."-:t
dà hur ootvctlloû.
supprimé'
Mrir ri le tcrre cet prisc dc forcc. lç-' kheraj r r-c serarPNs
Il continueà être impocéà la terre'
,tF. ri lct occ.penii ic convcrtissËnt.
lnpût

dG cryltrËm

- r {'d'

t

c'ctunctrxccncrpèccsprélcvécchaqucannécsurtoutprotégédont|e
Ellc équivautà quatrc dinars ot, ou
p.Ë-;;r"q,rb-po-fc.
"inc".
PubèIÎ Lcs fcmmes'lcs
1ô91mltqin-cepables
$rriltÊ ortrtrncs .tæot' p"Vtble.neryicillards
dc travailleren
lfr"t lË p.orrr"r]!3 rltïi.r Ët lcs
mnt cronérÉr.
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Les protégés avcc qui on a pactisé, paycni lc montant convenu. lls en
sont diipcnrés quand ils cmbresscnt I'IslamI'impôt de capitationest employé dans les dépensesd'utilité publique. Il
est institué par Dieu qui dit :
- N'h{rltcc pr f cooùrlft
cnr qd, ertûl hr 3gr du ll!rç' E ftdGlt
pr ca Dhn, rl ru Jrr llcmlcr, n'tdanllclt
Fr Poor lfrdt ct qæ lllan
pr b vrrlc
hf.tÙt cf m pnQtmt
at loruttcmt
A Sol noffAc
æ qr'lb lblrcnt
Couhn:z.lcrJurqu't
rltdil.
Ër p.yGr b trlbrt dc
pr{lcvé mr lror rhrmt É f*lt
rt{t dt runrCm.
crpttrto,
(9 - Ii Rcpcntir - 20)

Gretlllcrdon :
Ellc est accordéepar I'imam à un chargéd'une mission militairc en susdc
se part de butin. Cctte gratification nc doit pas dépasscr toutefois lc l/4 du
butin si ellc cst accordéeau début de la mission, c'est-à-dire à I'entrée cn
pays cnncmi, ni le l/3 après son accomplissemeirt. (Ahmcd & Abou Daoud)
Habib Bcn Maslama dit :
-

l'ai vu lc ProphèteG.t. rrhl) attribuer le l/4 au début et le ll3 au retour.
(Ahtwd & Abou Dsoudl

Lcs prtronnkrs de guerrt :
[æs opinions des doctcurs sonl div€rgentes à leur sujet. Faut-il les
extermincr, ou les échanger contre rançon, ou leur faire faveur et les
remettrc cn liberté, ou lcs réduire en csclavagc?
Cette divergence de vue provienl du caractère général des versets
coraniques à ce sujet.
Tantôt Dieu dit :
- I,or.rqæ vour rlfrontrz cn combrt lcs lmplcs, portcz-hur dcr coupc
nort*ù ru polnt d'rnàndr lcur forrc. Lcc crptlfs stroot dorr rolldtmmt
cacùrfnÉr. Unc lob h $rcrrr brmtnér, voun poùrrGz lcs llbarff
(47-Mohamncd-4)
m ks Écbrnjcr cotrtrc rurçon.
frrcfurtmtnt
Ce versct donne le choix à I'imam dc les libérer sanscontrcpartie ou de
les échangermoyennant rançon en argcnt, arrnesou hommes.
Tantôt il dit :
-

Unc lofu hr mob srcrÉ crplrÉs, vous n'hésltrrcz plus à tucr hs lnltdù{cs
(9- Lt Repentir
- 5l
cn quclqnc lku que voùs lts trouvhz (l).

- t.cs mois sacrés constituaienl unc périodc dc trërc pour les tnbus constammcnt cfi
Sucrrc. lls ltur pcrmettaicnt dc !. rcndrc cn pèlcdna3,c à l'abn dcs rcprésaillcs ct de vaqucr â
lcurs bcrcins cn dchors du pÉrimèlrÊ tnbal.
Ccs mors sont : Dhoul-Hidia (lc 12* mors du calcndner arabr)
Dhol'Li'de (lc I lE mois du calendner srabr)
Mouharrem (lc l'' mois du calcndncr aratrcl
Raiab (lc Jh mors du calendncr aratr).
(l)
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C-c vcnct ordonne I'Gxtcrmin|tion dcs polphéistcs sans lcur donner
I'evrntl3e dc sc constitucr prironnicft, Po'ur leur accordcr per la suitc la
pwibiliié dc leur feirc grâcc ou dc lcs échengcr contre rançon'
L'avis général dcs doctcs æt quc llilnqt-| cat librc dc tuet, ou dc libércr
oontrç raËçon, ou dc frirc grfucfou dc réduirc cn csclavage les prisonnicrs
dc aucrrc rclon I'intéÉt dc fEEt.
ll est authcntiqucmcnt confirmé quc lc Prophète (s.1. -_ x) avait tué
ouclqucs prironnicrs, relechés d'euti."s contrc rançon ct liçré d'autres
gnciêurcùcnt, tclon I'intértt dc la communeuté.
Quc Dicu eccordc lc sclut à notrc Prophète (s.1. rr n) Mohammed, à se
fanillc ct à të oomPstnons-

CHAPITREII
Uounse, Tir, Educstion phycique et morele
Læ but de tous les sporrs, connus au début de I'Islam sous le nom de
t'équitation. est dc faire triomphcr ta vérité, I'eppuyer et la défendre. [æ
sport n'avait nullement un but lucratif, ni octentâtoire, ni ne tcndait à la
recherche de la célébrité avcc lout cc qui s'en suit dc morgue et dc
corruption sur tclr€, propriétés qui caractériscnt lcs sportifs d'auiourd'hui.
Tout sport doit tcndre à la piété, à acquérir la force de combattrc dans la
voic de Dicu. C'cst dans cct esprit que lc sport doit ètre conçu en Islam.
L'apprécier autremçnt, c'€st lc dévicr de son but honorable et I'orientcr
veri un objectif melsain de vainc distraction ct de jeut de hasardinterdits.
L'origine du sport en Islam est institué par le versct suivant qui dit :
- filpnr
pour lc combrttrt, tflrt rl qul at drrc votrt Fffilblllté dG h
(8- LtButin-61)
tdrc.
et par le hadith qui dit :
I* croyant fort estprtférablc ct ph+saimë de Dicu que Ic croyant faiblel-a forcc, aul ycux de I'Islam, résidc dens le maniemcnt de l'épée ct de la
lance ct dans la persuasion.
-

Prr| tlcttc et llllcltc drns h sport :
Il cst permis, dc I'avis dc tous les docteurs, dc parier Êt dc gegncr un pan
à unc cômpétition équestre, à la coursÊ aux chemcaux et au tir.
I-c Prophètc (s.!. r Hl dit :
- Point dc pari lowblc qu'à la coursc aut chameontr, etll chcuaux d cu tir'
l-cs sportï, tels quc judo, natation, counrc à picd, counic automobile,
cyclismd, hrhérophitic, counË aux mulets, aux ânes, à voile, émulation dc
rèsoudrc dcs problèmes scicntifiqucs, ou d'étudicr des scienccs ct dc lcs
ap,prendrc pei ceur, tous ces sports sont autorisés. Meis il cst interdii d'y
tenir un pari.
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on ne peut allégucr le pari fait par le Prophète{s.8.rr trt) à la lutte qu'il a
1"". * Rîkana'Ben Zaib ) car, après I'avoir vaincu, le Prophète
"ng-rgé"
rt lui rendit scs moutons qu'il avait mis en gage'
G;.;
On nc pcut alléguér non plus la gageuresoutenuepar Abou Bakr contre
lcs koréchites.
Abou Bekr a parié sur la victoire des byzantinset a gagnéle pari- Mais cela
âCUur de I'Islam, alors que la plus grande partie des lois
;-;"*"
".,n'avait pas été révélée'
retigicuscs
Læbut dc I'Islam de limitcr le pari uniquement à la courseet au tir, c'est
poce q.rc leur effet sc réfléchit sur le * jihad '. l*s autressports n'aBis$€nt
la cours€ aux
ies auirttt sur la guerre. Cellc-ci sc basait sur l'équitation,
chameauxet le tir à I'arc.
lcs avions et les tanks aux cheveaux et aux
Si on compare aujourd'hui
-paricr
et 8a8nÊr licitement le pari, car leur efficacité
chameaur, on peut
dansle combal est notoire et c'est là le but visé et attendude toutessortes
de sports
Si la religion avait autori# d'autres types dc sport, les gens les auraient
utiliséscommc $oufoedc gain. Mais le noble but pour lequel est institué le
sport cst dc sc développcr physiqu€ment Pour pouvoir appuyer la juste
c â u s ce t t n o m p h e r d e I ' i n j u s t i c ed a n s c em o n d e .p o u r q u ' i l n ' y a i t d e c u l t e
r e n d uq u ' à D i e u s t u l , p o u r q u e t o u s s u i v e n S
t a L o i . a c q u i è r e nlte b o n h e u r
i c i - b a se t d a n sI ' a u t r em o n d ee t é c h a p p e nat u m a l h e u r .

Qul propæc lc prrt ?
Il rcreit plus convenable quc I'enjeu soit mis par les- Autontés
cllcs-mêmes,ou per une associaiiondc bienfaisance, ou pâr un,bienfaiteur
pour éloigrrettouie équivoquc et destinÊrlc-pari.uniqucm€ntà I'encourage'mcnt
deùxerciccs qui profitcnt au jihad. Mais il est âussipermis à I'un des
paricun dc proposci à bn concurrcnt u,npari cn lui disant, par exemplc, si
I'itairtagc sur moi' je vous donne l0' ou lffi dinars'
io,tt
""".
l,cs dOcteursautoriscnt égalementlcs deur concurrentsà engagerchacun
un-o"ti à mndition dc sc loiidrc un 3* concurrentqui nc déposencn' c'est
f'""ir O. Said Bcn Mou$yab. Quant à Malek, il a refusécet avis. D'autres
I'ont egréé(l).

(l) - cc prdda crt oonnu roru lc nom I d'rctc ,ulrificstif '. on y rccourt pour élimincr dc
lc crrstèrc drr 5 icu dc hrsrrd '
èitc colalt*n
&ur ptricun détrircnl chrorn un, enJcu, tout dcur chcrchent à grgncr ct
eurd'h|
r.dLrtror Cc pcrOreI C'crt jutcircut lc scntimentdcsjoucun d'argcnt Çuand ils.introduiscnt
tvcc c-ur, qui n'l ricn déP(}tré,on étoignc I'idéc du lcu dc hasarddc la
*pititcur
ù f
ffipariËon.
UlLi U a*r.ur Bcn Kryem e critiquécc procédéet I'a quahliéd'rnru$tc

(.OLIRSt'

Règle$ rÉgtsssnt

TIR -- EDLI('ATI()H

le compétitlon

PIIYSIQT:F

FT M()RAI

F

lii3

:

1 - Il faur indiquer le moyen qu'on veut utiliser : cheval, chameau,
a v i o n ,t a n c k . . .
2 - Le moyen doit être de même nature pour tous les parieurs.On ne
peut pas employer un cheval contrÊ un chameau par exemple.
3 - te parcoursdoit être bien déterminé.ni rrop court, ni rrop long.
4 - Firer le montant du pan, si la compétition cst rétribuée.
Ensuite on alignc les chevaux sur un seul rang, sabots çontre sabots.
L'arbitre donne le signal de se tenir prêt en prononçant trois fois :
- * Allaho Akbar r - A la dernière. Ies chevauxpartent.
A la lignc d'amvée , s€ tiennent deux arbitres à chaqueextrémitéde la
ligne pour voir lequel des compétiteursarrive le l" et gagnele pari.
Quand les parieurssont nombreux.le montantdu pan scrapartagéentre
les dix premiers seulement.
ll est interdit de poster sur le parcours des personnespour stimulËr la
bêtc, ou de fairc accompagnerle cheval par un autre pour l'exciter. l-c
Prophètc (S.i. rr ul dit :
- Il n'estpas perm$ en Islam d'exrrterIe theyul <-(rureur
pûr un ûutre ou pilr
une autre personnepostée sur lr parcours..
D e m é m el ' l s l a mi n t e r d i tl e . C h i g h a r" { é c h a n g e
d c f e m m ç ss a n sd o r es }
l-e tir â I'arc, au fusil. à la mitraillcuse ou tout autre arme a plus
d'avantagcque l'équitationvu son efficacitédans le combat.
[æ Prophète {s.8.rr hrt dit :
-

Extrcez vorisau tir et à l'équitation. Mor je préfère pour votll le tir.
l-c tir est souverainau combat.

L'épreuve de trr dort se dérouler entre p€rsonnesentiainées.tout en
précisantle nombre de pointsqu'il faut marquerpour gagnerle pari ll faut
précisers'il s'agit d'une cornpétitirn qui bénéficiede la priorité en disanr.
par cremple, celui qui le premier réussità marquercinq hut sur vingr_srra
g a g n a n t ,o u s i e l l e e s l c o m p a r a t i v e .e n d i s a n t : c e l u i q u i s u r p a s s es o n
concurrentde cinq sur vingt sera avantagé.
ll faut désrgner t'objectif avec prÉcrsion.le mettre à une distance
r a i s t r n n a h l ne i. t r o p p r o c h e .n i t r o p l o i n
On sc met d accord sur celui qui commence le premier S'il y a
contcstation,on décideau tirage au sorl. ll seraitbon d'accorderla prionté
à celui qui a avancéle pari.
La compétition doit se dérouler loin de roure opprÈssroner in;ustice
Enfin, te pari sera décernéau gagnant

R A P P O R T SS O C I A U X
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I: coursc ct lc tir constitucnt un cnglgËment libre, non impgsé et dont
on pcut sc délier. Néanmoins,-celuiqui.a.propo#Je paricst tenu, par piété_,
d'h'onorcr son cngtgcmËnt. c'cst unpÉché que d'y manquer. sculement,.il
cat intÊrdit dc pocer cette condition par Gxcmple.' el ,cllrc: celul guc Jq
surps$Ërai mc'dcvra tant. Cc scrait un moyên de réaliser un gain mal
ecqïis ct sortir du domainc du pari liclte.
lnl,Grdtt

Conpédthn

lYGc otr irm

Gdcu

:

Il cst intcrdit dc prendrc part à unc compétition de trictrac, d'échccs et dc
jcux scmblables, oônnus dinos jours tcls quc jeux dc cartes, dc domino, dc
ping.pory ct tutrcs.
Mais il cst pcrmis dc jouer au ballon à condition d'avoir en Yuc
d'cntretenir sci fotccs poui êtrc aPtc su jihad, dc nc Pes découvrir ses
ni dc rctarder s,esprièrcs. Il faut éviter aussi les propos groesiers,lcs
*iot,
faur témoigrrages, I'inju$ticc, lcs insultcs et autrcs'
Rcmerquc

I

Tout bicnfaitcur pcut propofcr un prix Gn âr-gc-ntou. en marchandiscs à
ouioonouc aoorendieit o* p'"tti" du ioran ou dl hediths, ou rércudrait un
ou !n problèmc de marhémaliqu$ dans un but
Ë;Ëa-licccssion
apprcndrc.,le Livre- Saint ou
â'cnôuragcmcnt Ët d'craltation-pgg
d'ecquérir-une scicncc indispensablc à la communauté musulmane.
Mais le
Iæ tstnmr cst librc de prcndrc lc prix déccrné ou dc lc laisscr
aonetiui cst tcnu dc lc mènrc à la dispocition du Sagnant

CHAPITREIIT
Opéretions commÊncialæ
Incfftufl,Dn

;

I-cs transactions commerciales sont instituécs par lc Coran et la Sunna.
Dicu dit r
- Illcu r pcrdb lr fmtt ct r lnttrdlt I'trun.
Q ' ln Vælp '275)
Quant à la Sunne, cllc lcs a instituécs par I'acte Gt par la perolt.
I-c Prophètc (s.1. l ut dit :
- Il est intcrdit au citadin dc s'entremettrepour vendrc lcs marchsttdises du
E' & ri't
bédouin' (I)
- Les dew négociateurs
ont droit d'option Isnl qu'elles ne se sont Pas
(8' it ill')
séparées.
Læbut du commcrce €st dc pcrmcttrc àl'homme de sc PlocurGr cc donf il
a bcsoin sans embarras ni préiudicc.
Scs élémcntr sont :
I -

IÆ Ycndcur:
ll doit possédcr ce qu'il veut vendre, ou en avoir I'autoritetion, être
majcur et louir de scs fàcultés mcntalcs'

2 - L'æhctcur :
Il nc doit pas ëtre frappé d'intcrdiction ou d'incptic ni être un ieunc
gerçon non autorisé à acheter.
(l) - LJ bédourrt rtrivc Grr vith pour r'rpprovirirnrrcr cn tirr'u Ëi rulrc ct wd dcr
;i*t
ndir.r c;1; pid"ir f tr ceniegp. rétic.r guc 6iæ ct CrJË. Ir Êiudh ;'rcrricnt
A feit lc counièr pur lc bÉdourn. LG hopbèrc I inlctdir ae ooun|!c'
*.*
iot"t-iAdrl
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3 - L'oùJct vcndu ;
il doit être un produit licitc, disponible, connu de I'acquéreur, même par
simplc dcscription.

4 - Fomulc dc I'rc{c I
Ellc doit ètrc stipulée des dcur partics, telle que : * vends-moi cct
objct ' dit I'echetcui. * Il cst à votre disposition * répond le vendeur. Ou
sens parlcr il lc lui tcnd.
S-kootæDtGDCDt:
SansI'rpprobation du vcndcur et de I'achetcur, I'acte ne pcut avoir lieu.
t-c Prophètc {$.1. r n dit ;
- L'acte de vente doit ëtrc réalisédc phin grë deli dcut partiçs' (lbnou Maja)

Cotrdldons dc venûcvdrbhs :
L'achctcur pcut poÊ€Î des conditions à la conclusion du marché. si la
marchandiscrimplii tcs conditions demandées,le marché est conclu, sinon,
il cst annulé.
L'acheteur pcut exigcr, par exemple., que lc livre soit imprimé sur du
papier jaune, bu quc la poite de la maison qu'il veut acheter soit en fer.
Il cst pocsiblc égalemcnt de poscr une condition de profit.particulier. Un
vcndeur d'unc mônture pcut exigcr de continuer à en profiter jusqu'à son
errivéc à tcl endroit, célui d'une maison dc I'occuper encole un mois.
L'achetcur d'un tissu pcut aussidemander au vcndeur de le coudre, ou s'il
achètc du bois de lc lui découPcr.
febeur, cn vendant son chameau au Prophète (s.1. nr lnl) a po# la
condition dc continucr à le montcr jusqu'à Médine'

Condltlons ffieles

:

1 - lt csf interdit d'imposct deux conditions pour un même marché. Par
cxcmptc un acheteur dc bois nê peut exiger son découpageet son transPorl
en même temp6. I-e Prophète (s-l' nr trt) dit :
- Il est intcrdit dc conclure un narchë qui comporte tn même rctnPsvenrcet
(Abou Daoud & TirmidhY)
prêt, ou we double condition.
avec I'esprit de
incompatible
condition
pcut
une
imposcr
On nc
2
commËrcc,exigcr par eiemple, de celui qui vous achèteune bête de ne pas
la revendre, otl de ne pas É ceder à untel, ou d'exiger à la conclusion de
vous accordcr un prêtbu de vous vendre tclle marchandise.Le Prophète
($.1. - ut dit :
- Il est interdit dc conclure un marché qui compotte vente et prêt, ou une
doublc conditionII cst intcrdit dc vendrece qui n'est pas encore*
rirmidhy)
T:i:ï;:rii;.&
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3 - Il y a dcs conditions illicitcs qui sortt nulles cn cllcr-mêrncs, mais nc
résilicnt ias lc merché. Per cxcmplacxigcr dc I'aclrcteur dc la marchendisc
dc nc pàs h revcndre avcc pertÊ, ou cxigcr lc droit dc petronago-d'un
aclavivendu. De tcllcs mnditions sont nullcs, mais lc marché conclu est
valablc.
Lc Prophètc (s.t. rr H) dit :
* Toun coûirircrn poslc par n'importe qui, si cllc ne figwe W dam h Livrc
dc Dicu, cst nulh.
@bou Dæd)

Vtute I opdon :
I-c droit d'option sê rcncontrc dans les css suiyan$ :
I ' Les deux partiesont droil d'option tant qu'elles ne sont passéparéesdit :
Lc Prophètc {Ê.!. rr:t
- Irs deux partics ont droit d'oplion tant qu'clles ne 8c sont PLt sëparëcs. Si
cllcs ont itl sinxèreset n'ont ricn dirsdnruJJ, Ieur marchë scrc bdni. Si aL
contraire ellcs ont dbsimulë et mcnti, la blnédiction cn scra supprùnëc.
(Abou Dævd l*. Ha'ktml
2 - Quand I'un des contrectant exige un délai déterminé pour sc décidcr
et quc I'autre le lui accorde, I'acheteur a lc choix jusqu'à cxpiration du délai
convcnu. Passécc délai, le marché est censé être conclu. I.c Prophètc G.r.
rHldit:
- Lcs musulnurc sont liéspar leuÆentsgemenlî. (Abou Dættd & Ha'kim)
3 - Si I'un des deux contractants a abusé I'autre, lui vendant une
marchandisc l/3 plus cher que son prix, c'est-à-dire cclle qui vaut l0 pour
15, ou même f0, I'acquéreur psut dénonccr le contrat, ou avoir la
marchandise pour son prir réel.
I-c Prophète (s.!. rr lrt) dit à celui qui, par ineptie, avait toujours
I'habitudc d'être abusé :
' Qwnd tu
fab un achat, Pose cefic condition ct dis
(Boukhari)
. Posde rromperie ! ,
S'il s'avèrequ'il a été dupé, il a le droit dc sc retourn€r contre le vendeur
pour récupérei le trop perçu, ou lui rcndre sa marchandisc.
4 - Si le vendeur a fraudé, ayant montré lc bon côté €t caché les
impcrfections, ou laissé le pis de sa bête laitièrc gonflé de lait' I'ach€teur a
le droit de ratifier ou de dénoncer le marché. I-e Prophète (s.1. rr ut dit :
- N'accumulez pas lc lait dans le pis des brebis et chamelhs. Qyicolque
achàte une bêtl airci gonfléc, s Ie choir de la gorder ou de la-rendre. S'il l4
rend, qu'il donnt ui " Sa'a , de dattesen compensation du tait trait'
5 - Quand l'acheteur découvre un défaut rédhibitoire non décelé, ni
acceptéde sa pan au momcnt de la conclusiondu marché, il a le choix cntre
garder la rnarchsndiseou la rcndre.
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dit :
Lc Prophètc G.l. rr)
II cst interdir au musulnun dc vcndte ù son frère wæ nurehandisc
6'wvd lI Tùaler'û)
À't{æt icrrrrê,.ranslur cn cig nalcr lc dtfaut-

-

6 - S'il y a dcs oontcstfltions d" E P*! d'un des contrac'tants au suict du
orix dc la Éarchandisc ou de sa quafitë, chacun eppuic son dlég.tion Par _un
'.;;;i:
Ënsrttc ils ont le choiix cntre résilicr-ôu ratifier lc marché' It
dit :
Prophètc (8.t. rHl
- S'il Y a dlsaccord entre ks fuur conlr:artants, au suict du prix dc la
acherée encore présente et qu'ib n'ont pas de témoins'
,rurËni"iie
chæun d'eux êtaye son affirttution Par un t
s,tt ut' dar fu-,ato,,)
Hl'*

Vmtcc

lllldû:t

;

Læ Prophètc (s.1. r lt) a intcrdit des sortes dc vcntes Ôoflportant
un procédé dc gain malhonnête ct une fraude qui
prCîaËii
ônJlii*nt
iusâte le hrinc ct la discordc parmi les gens'
En vdici dcs crcmPlcs :
la
I - il Çst intcrdit au musulman d'acheter une marchandisc et de
revendre tytnt qu'ellc ne lui soit livréc.
I-c Prophète tt.l. r ul dit :
Ia rcvends que lorsqy ru l'as en
Qwnd ru achètcs unc nurclnndlsc, nc
tAhnvd & TobatanY)
raain,
- Qû achètc wu dcnrëe alincnmire ne doit h revcndre 4u'9prè1 sa
(Bou*hori)
frsecri,on.
Bcn Abbès dit :
- fc crois quc cettc règle s'étend à toute marchandisc'

-

2 - Il cst intêrdit de supplanter un âutre'
ouand Quclqu'un achètè une marchandisc pour cinq dinars, par exemplc,
Ooit pas lui dire : * rendez cette marchandisc au vcndeur et
h ;il;fuà;nË
il dit au vcndeur:
;;;Ë
tr"ndre ctrtz moi pour quatrÊ.D. Oir bien
* Résilieie marché et ie prendrai la marchandise pour six 'f "
I-c Prophète (s.1. r ul dit ;
- Ne renchérisscz pas les uns sur lcs auÛrs'

(Boukhari)

3 - Il cst interdit de renchérir une marchandise sans vouloir I'achctcr.
proposer un prix pour une marchandisc qu'il nc
Le musutman ne doit pas -seulement
pour stimuler le renchérissementet
aompte pas acquérir, niais
abuscr I'achcteur.
Il cst intcrdit aussi dc déclarer, mensongèrement, à celui qui se prgEps€
pour I'abuscr, que le prix de ievient de la marchandise s'élève
a" i'""ùiiii,
àt"nt, soit qirc I'on est ou rton deconnivence avec le vendeur'
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BenomarrapPort€qucleProphète($.l.rrlainterditdetclles
pratiques cn disant :
(B' i! M')
- Ne renchérissezpan.
4 - Il cst intcrdit dc vendrc une marchandise illicite ou impure, ou
destinée à la fabrication de ce qui est défendu, telte que vin, porcs,
reproductions d'êtrtt vivants, bêtes-mortes,statue ou produit pour fabriguer
des boissons alcoolisées.
l-e Prophètc ($.1. r tl dit :
- Dicu a intcrdit h vente du vin, dcs bttes moilcs, du porc el dcs statues'
Il dit aussi :
-

(B. tt M.)
Dicu a matûit hs dessitrrlteun (dcs ênes vivanu)'
lc vendrc aux
récolte.
tfi1dc
Io
de
nonr.nl
raisin
le
4u
cmn1e,ggriitæ
Qui
iitilt on auÏ chrétierc pour en fairc du vin sc PréciPiu tcictrwtcnt
i;ih,

5 - ll est interdit de vendre ce qui comporte un risque ' tql qug poisson dans
de sa
f'àr, t"ir"n-iur le do,sde I'animàl avani la tonte, fctus dans le scin
grains non
n,Jr", au hit dans le pis de la bête, des fruits avant maturité, dp
épis, une marchandisc non examinée, ou' étant
;;;;;idés-dans'le.
abccnte. sans en connaîtrd la description, la qualité et la quantité'
L-e Prophète (s.t. rr ut dit :
(Ahmcd)
- N'achetez posdu poisson dans l'eau, c'estun risque'
Bcn Omar rapporte que le Prophète-ts'l' rrH) a interdit de vendre les
dattesar"nt qu'ilîc, n" bi"nt maigeablcs, de la laine non tondue sur lc dos
Jans le pis dcs-bêtesct du beurrc non extrait du lait'
J"r --".t"ir]à"i"li
(Béhaki lh Danluni)
Il dit encore :
Læ Prophète (S.t. -. trt) a intcrdit de vendte les fruits avenl qu'ils nc
prennent couleur vers la maturité'
si Dicu, dit-il, rail ûvortcf lcs fruis, de quct droit t'empares-tude l'argcnt
dc ton frèrc ?'
Abou Sai:dKhodri rapporte aussi que le Prophète (S.i. Ër ldl a inierdit dc
vcndre cr d'achcter un iifou par simpic toucher de la main sans lc déplier et
f:"i"min"i à" iour ou di nuit,'ou de sc jeter un habit -en signe
$ouklnri)
dtiquiesccmcnt tens examen (l).
6 - Vente ambivalente.
Ce genre de vente €st interdit au musulman' Chaque affaire doit êtrc
traitée- à part, car I'ambiguité pcut donncr lieu à un malcntendu
jrCjudiciauie ou à s'accaparàr injuitement le bicn d'autrui'
(l)-Drru|ctcmP*prÉirlrmiquc.|'*hctcur.(oulc.vcndcur)rvritcorrtumcdcdircl|.rurrc
oul"r Ên 3rttædc comcilcmclt. Altrib rË
ornic : si wur æqrprÊzoc ilii-Ï.liiJ:,r"i
"ner I'aocord cËit co*tu. rnrmc *m crrmcn dc
i;
Fr.Ë"i i'"-rù-l.Gr;*q"i.-ilili
""iiË",
ir rnrrchrndirc.
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Cættc ambivelcncc sc prÉsente sous différentcs formes.
Per eremplc :
- l-c. vcndcur, çrpo$ant sa marchendisc devant I'achetcur, lui dit : - Je
voui la donnc au comPtant pour l0 et à crédit pour 15. L'acheteur
s'cilrpressc d'aaccptcr sans spécifier lcquel des dcux modes il a choisi.
- Ou bicn le vchdcur propoÉ€ à I'echeteur dc lui céder une maison pour
trnti à condition dc lui donner tclle marchandisc pour tclle valeur.
- Ou bicn lc vendcur propofe à I'achctcur dc lui vcndre I'une des deux
marchandiscs crposécs Pour un dinar chacune. L'acheteur accepte sans
désigncr laqucllc dcs dcux marchandis€s il prcnd.
On rapportc quc le Piophère (s.1. r. u) a interdil c€ genre de vente
^hnel&Tirm,idhY)
ambivafcntc'
7 - Vente comportânt un dédit (somme à payer Ën ca$ de non
accompliscmcnt d'un contrât).
C.cttÊvGntc Ë$t intÊrdite au musulman qui n'a le droit ni de donner ni de
rcævoir un dédit. I-e Prophète (s.1. rr ll) I'a formellement interditL'imam Malck I'a défini commc suit :
L''homme achètc une marchandisc, ou prcnd une bête en location en
dirant au propriétairc: je vous donnc un dinar. Si je vous-rends la
marchandisc ou la bête stns m'Ên être scrvi, le dinar Èsl à vous !
8 - Vcndrc oe qu'on a pas en sa possession.
Il n'est pss pcrmis au musulman de vendre unc marchandisc qu'il n'a pâs
souf ls mtin, ou avant de I'avoir possédée.Ce gcnre de transaction suscitc
dcs cnnuis aur vcndeur et achcteur quand la marchandisc n'est pas livrée .
dit ;
Læ Proplrètc G.t. rYt
- Nc vcttds januis cc quc tu nc possddespos.
(Les autcursdts Sounants)
ll e intcrdit aussi la vcntc d'une marchandise avant sa livraison. (Boukhari)
9 - Vcntc dc dcttc pour dette.
Ce gcnrc dc vente Êst illicite, il équivaut à cédcr t rien pour rien o,
pnthuÊ intcrditc per I'Islam.
Eraeat : Unc pcrsonnÊ vous doit deur quintaux dc céréale à termÊ,
votu lcs vcndcz à crédit pour ccnt risls à un autre alors que la marchandise
crt incrirtente. Ou bien quclqu'un vous doit un mouton à un délai tixé. Au
tcrmc du oontrtt, il sc trouve incapable dc s'acquitter et vous dit : Vcndcz-moi oÊ mouton pour 50 rials à crédit. C'est là un cas de vcnte d'une
dette prrur unÇ âutrc.
l0-Vcntcàintérêt.
Il c*t irtcrdit au musulmen de vcndre unc marchandise à crédit, puis dc la
rechctcr, ru oomPtant, à un prix plus bas. C-elaéquivaut à donner 5 polr
rvoh l0 à tcrnc. C'cst une pratiquê d'usurc défendue par le Coran, la
Suma et I'unanimité dcs * Ulémss ,'
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tæ Prophète (s.8. rr trD dit I
-

Quand les gens se monûent ûvsres de leur argent, Pratiquent l't+sure,
suivent Ia queue dcs vachcs (I) et renoncentau iihad, Dieu lcsfrappera
d'un nulheur dont seulleur retour à Ia religion lessguveru.
(Ahntcd & Abou Daoud)
Unc fcmme vint dire à Aicha :
- J'ai vendu à crédit un csclavc à Zâïd Ben Arkam pour 8fl1 drachmcs'
puis je le lui ai racheté au c.omPtantpour 6(X).
- Quel marché ruineux que celui qu€ iu as fait là en procédant à ces deux
opérations, dit-elle. læ " jihad " de Zaïd avec le Prophèters'B'Er ld) est
(Darakatni)
annulé s'il ne sc repent pas.
ll - Entremisc du citadiri au profît du bédouin.
Quand un bédouin ou un étranger arrive au marché pour y vendre sa
marchandisc, sclon le cours du jour, le citadin ne doit pas intervenir et
dire : - Stockcz votre marchandisechez moi, je vous la vendrai plus cher
un ou deux jours après, sachant que les Eens en ont besoin. læ Prophète
(S.1.rr H) dit :
- Que les cindirc n'exerce pasde courtlse Four le bëdouin. Laissezlcsgcrrr
(B. t* M.)
s'approvisionner les wts chez les autrcs.
t2 - Aller au devant des caravanesPour achetcr leurs marchandise's.
Il est interdit au musulman, ayant aPpris I'arrivée dc marchandiscs,
d'aller à la rencontre des caravaniershors dc la villc pour lcs leur acheteret
les introduire pour lcs revendre ensuite à sa guise.
Ccttc pratiqu€ est une duperie pour les caravaniers, les habitants,
commerçênts€t autrÊs.l-e Prophète (S.1.rr tul dit :
- N'allcz pasà Iu rencontre des caravanes,et que le citadin ne se fassepasle
( B .t i M . )
courticr du bédouin.
13 - Rctcnir le lait dans le pis des femelles laitières avant de les vendre.
Il est interdit de retenir le lait dans le pis dc la brebis, de la vachc et de la
chamelle des jours avant de les vcndre afin de réhausserleurs qualités
laitières et ençourâBerles acheteurs.C'est une fraude et une duperie. læ
Prophète É.t. nr tlt dit :
- Ne retenez pasIe lait dans le pis dcs brehis et chamelles. L'acheteur d'une
bête ainsi gonfléc est librc de Ia garder ou de la rendre à son propriéteire|
S'i la rend, qu'il donne un * Sa'a * de dattes (en compensation du lait
(8. tÀ M.)
pri.i).
14 - Toute venle cst intcrdite au dernier appel à la prière du Vendrcdi,
quand I'imam est dans sa chairc. Dicu dit :
- Croyrnts ! I-orrquc rc frit cnttndrt I'rppel I h pdèrt du vcndrcdl,
va
GnDÎGrFr-vout dt vouc y rtndrc ponr lnvoqucr l)lc|l ct lrbrfl
(62 - Vendrcdi- 9)
trurrcthæ.
(l) - C'csf -àdirc qu'ils DéElitcnl lc combat pour la caur
l'Élcvrgc ct ru Plturegc.

divift

Êt s. cons.€rcrtt gclsLrncnr à
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15 - Vente dite ; Moueabana et Mouhakala (l).
Il est interdit au musulman de vendrc du raisin mûr évalué en vignes
contre du raisin sec mesuré, ni des grains de céréales enoore en épis contre
des grains mesutés, ni des dattes fraiches encore en régime sur le palmier
côntr€ dcs dattes mesurées,Êxception faite pour. I'arya ", dont Ie Prophète
{$.1.rr ht} autorisa la vgntc.
r :
de r I'tr]t
[æ musulman fait don à un pauvre d'un ou de plusieurspalmiers dont la
production ne dépassc pas cinq wisks (630 litres environ ).
I)Éflnldon

Mais gêné par les entrées et sortie de I'acquércur Pour la récolte, le
donateuaévalue la quantité des dattes en régimc sur les palmiers et la lui
échange contre des dattes mtres peséesou mesurées.
L'intcrdiction de la * Moueabana ) et d€ la * Mouhakala r est prouvée
par lc hadith rf,pporté par lbnou Omar qui dit :
- LæProphète (s.f,.rrlrl) a intÊrdit la * Mouzabana ,r, c'€st-à-dire la ventc
d'unc quantité de dattes d'un palmier évaluée, c,ontredes dattes sèches
mÊsurées,ou d'une quantité de raisins en vignes évaluéc, contre du
raisin scc mesuré ct des cérfules en épis évalués, contr€ des grains'sccs
(Eoukhari)
mesurés.
Quant à I'autorisation de < I'arya ', elle €st rapportée par ZaTd Ben
Thabet qui dit :
- L,c Prophète (s.r. rr lrll â autorisé le donateur de * I'arya ' à en évaluer
les dattes et de les échanger contre des dattes sècheset mesurées.
(Boukhui)
16 - Vcnte d'un objct cn en excluant une partie (la " Thonia ").
Il est interdit de vendre -un objet à I'cxception d'une partie à moins
qu'clle ne soit connue de I'acheteur. Il ne p€ut pas, par exemple, vendre un
jârdin à I'eræption d'un palmier ou d'un arbre indéterminé. C'est un risque
interdit par la religion.
Jabcur dit ;
-

læ Prophète {s.t. rr rl} intctdit la Mouzabana, la Mouhakala et la
(Tirmidhyl
Tho'nia (2J , à moins qu'elle ne soit sûnnue.

Vcnte d'rrbrcs fnritiers :
Quand on vend des palmiers déjà fécondés, ou des arbres fruiticrs au
moment où les fruits sont déjà formés, la récolte apparti€nt au vendeur s'il
n'y a pas de clausesstipulant le contraire.
(l) - t.. . Mourebtnr ' €3t l'échengcdc dattcs mtrcs pcsécsou mcsuréescontrc d'autrcr non
cncore mtrcr évrluécr rur lc palmier, ou dc rrisin scc, pcsÉou mcguré,conlrc d'rutrc éveluÉ
GnoorcËn vrtnci.
t-r . Mouhrlah * car l'échrngc dc céréalcscncorc vcns dans lcs champr, évalués,contrc des
grrinr rccr mcaurés.
(2) - Contret dc vcntc crcluant un objct indétcrmin{.
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Læ ProPhètc (s.t' rr H) dit :
bénéficie de la récolrc sauf
Oui vend des palmien déià fécondës
(Bovkhari)
I'achcteur'
de
part
sii4,ulationde ta

Usure et chrngt :
détcrminés'
à quelques espècesdc bicns
espèccs
L'usure est ce qui vient s'aiouter
réèhange-inËgal de quelques
t'u*u"*'àl;î;;;
on rencontr*
prêi à intérêt à terme'
le
dans
*li
metaui'
dc
d'aliments ou
Ecbrnge

:

inégd

nature à
contre la même espècedc sa
ll cst illicitc de troquer une espècr
quantités inégales'

Excmpre: rroqucr un.quintal d' -ll.é^"ÏÏt:"rîî Iîi'J: Jl d1Tll "i","':

'î""Ë"i*ïtono'""t'*cd'un
:;}1..:l'i;1,:î,::iil"t"'Jiï1i"i"*1fi
autr€ ar8,ent.
hèt

à terme

I

:
Il se Présent€ sous deux formes
en
préislamique que Dieu a décriée
l'époque
à
pratiquée
L'usure
I
disant :

- croyurrs! Ncprrdqucept l'unrrc'**;l;nm,,,

ran- ti{D

:
Voici comment elle était pratiquée
du
à un débircur' A I'cxpiration
d'une.'dette
redÊvable
ou bicn
Un créancier est
ait ' *,ou bien vous.mc plràe.
*i
;ftt
délai, rc débiteur
te piettur actorde
"irg"
le cas o'ilài""Ëiliie'
j,accrois 'non inteËi]"î*;
encoreunnoo"t"uili"iEr'"*p..,nt"ut-"i'î,'1;;;di91"tirdel'intérêt'si
b i e n q u ' a p r è , " n L ï " î n * * p * t a , a e t t eeà t t i Ë ntËrme'
t e r o r b ipour
t e n t eavoir
' - o u b15'
ienon
prêtait l0 par t-";;Ë:'l'Ëdtu
"outt
telles qu'or
ccrtaincs
de
troc
le
Tlliè-t"tl I'un€ livrée
2 - Ellc st prescote aussi dans
datt€s'
o"tË-tânit"
contre arg'€nt, bË*t;;;-ôig".'..un délai'
irnmédiatement, I'autre après
le
un quintal de d-atteslivré sur
Il est intcrdit, Par cxemplc'-d'échanger
c h a m p , c o n t r e # . ; f f i . Ë ' t " t r c e - i " ' ï e ] en
_ o uargent
d i r d i nàatcrme'
rsor,livrés
dractrmes
immédiatem"nt'
"Ënii-*'T-d
Polnt

dt vue ishmlquc

I

qui dit':
L'usure cst interdite par Dieu
clurærc'lrlcs
- Illcu r pcrnrb lcs oFéntioË

ct r lnterdlt I'ururc

vachc - 275)
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Elle est intcrditc égalcment par le Prophètc (s.!. r H) qui dit :
Diau a nuudit cclui qui se nourrir d'usure, cclui qui l'offrc, cclui qui cn
(La outcws dcs Sornrrllrcs)
thnigu ct celuiquien ënhlit Ic conftat.

;

Un dræhnc proveniltt dc t'uture ct dlpctrsé scicmment par I'homnu
pour sû nourrirure, cst plus abomfuubh quc 36 adultères commil (Ahncdt
- II y a 73
façorc de pratiqwr I'urure, la nwins cxécrsblc équivau à
cornfirelfr I'adultèrc ovec ta mèrc. La plus morcfftæuse cst cclh de
(Ha'kim1
difianærumusulm,an.
- Evircr lcs scps pëchés
pcrtc.
rtncnt
ù
Ia
trûvar 1ui
- Lcsqueh, denenda-t-on au Prophètc 1s.t. rr Lt).
- C'cst, dit-il, r.aitcr qwlqu'un d'égal à Dieu, prati4wr la nagie, afiêntc?
à b vic dc quclqu'utr quc DEu a dâclaile sacrêe sauf pur jrætc carue,
pmtiqrcr l'uswÊ, anartcr h bicn d'm orphclin, fuir le jour du combat et
æeuscr d'adultèrc hs fenuæs nariles vcrturlùlsicsct croyantas, à leur fuuiu.
(8. & M.)

Bnt dc l'lnlerdkfon

dr I'unrrc :

En plus de I'objcctif généralcmcnt vi# par tour acte rcligieux qui rcnd à
mcttrc à l'épreuve ls foi du croyant à sc plicr aux rêoommandstions et
prcrcriptions dc la rcligion, I'objcctif de I'interdiction de I'usure sc
pfopoGc ;
I - Dc préccrver lc bicn du musulman d'être usurpé.
2 - D'orienter le musulmen yers des sources dc gain honnête excmpt de
dol (l) ct dË trompcrie, cluscs dc heinc ct de contrariété dans la sociCtC,
tclh* quc I'agriorlturc, I'industrie et le cnmmercc licitc.
3 - DË barrer la route devant toutc qausc d'hoûtilité et d'inimité du
murulmen à l'égard dc son frèrc.
4 - D'évitcr lu muqdrnan cc qui csusc sa pcrtc. L'$urier n'cst qu'un
rcbclle et un injuste. L'injrutice a dcs conséquencesdésastreuscs.Dicudit :

- Strr vË*rb,

bundu, r:tmbilt

Lc Prophètc (t.Ë. r

va tnlqultâ.

(10-Jonas-23)

H) dit :

- l#fuz-vottt
d'êne iniustcs ! L'iniwticc n'cst que rwirceur le tour de la
Râunrction.
Fuyez fovarlr,c ! Elh a coruommt la pcrte dc ceux qui votts ont prtcëdës.
EIh Ia a poussësà s'cntrcfiær ct à viohr ce qui estsacré
(Llotlim)
5 - J'ouwir dcvani lc musulman lcs voics des bonnes <ruyrcs pour en
fabc re provirion pour la vic de I'au-delà : prêter sans intérêt à son frère,
sttcndrc !Ês gromcnts aisés pour lui pcrmettrc dc s'acquitter, lui faciliter les
paicrpltr ct sÊ_mortrcr plein dc compassion Gnyentlui er cela cn quëtc de
la satisfaction dc Dieu. Cene manière d'agir répand I'amour pàrmi lcs
murulrnrnt et crée le sÊntiment de fratcrnité entrè eux.
(1) - Dol : Drocuvr! fEudulcruc pour trompcr quclqu'un.
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:

scl'
Cc ront : I'or' I'lrgcnt, I'orgc, lcs drttcs ct lc
dit
:
(E-!.
rrt
I-c hophète
- L'êchatge or contra oL ar1cnt cory ûrgcttt' blé corluc blë''?.l:Sç confiQ
de qlgdl/'ttitëségalcs et
orrc, danæ eonfit-aÀncs â s./'l cotrfie scl' doit ëtc
Iiirë dc lo nrqin ù lr rnain'
Ie ftoc comme vons voulez' mais qw la
- Qttondccs csp?ccsiiiËà,.fo]rr'r
(Moilim)
livraison soirde naiiTn nnii'
lêul
ont
qui
ccux
H}'
r
Par analogic, lct complgltons.d-u.
-o;î
fryphètÊ {s'r'
matièrc
ascimilé à'ccc clpècce t"TtË
srræédé ct lcs imtû;
"T!-t: mÊsur'r'
pcut
qui csrO'cfct Êt dc naturç scmblablcs, qu'on
ffiil.il
tcll" qut grains' huilc' micl ct viandc'
p*t;;t
"t"àrter'
Seid Bcn MouçeYcb dir :
-Encequiconcernclcsmetièrcsbuvab|csctmrntcâblcs,l'usurcne
touchc {ue ccllcs gu'on PGut pÊrcr Ët mÊsurÊr'

2 = Ilrnc GG$mrËèrlt, I'usurt sc prÉæntc rour trob rrpctr

:

e-Dansl'échangcdcl'uned'cllescontrcunedcsânf,tu]eàquantités
inégales.
contrc dattes'
Frr cr:oph : or contrc or, blé contrÊ blé' dsttcs
lc Prophètc {s'l' Ë
trouvcr
vint
Boukheri et Moelim rapportcnt quc Bilal
H) avcc dcs dattGs dc qualité Borni'
- Connsnl as'tu*cquis cela ? lui dit-il'
de mauvaisequalité' dit Bilal'
-.;i;n'Oc
des dittes
Nil;;;*
Ol* I Sa'a r cortrc un pour en offrir à
fc lcs ai ecnrngi;
Dicu.
dc
I'EnvoYé
c'cstdc l'usurc.purc' c'estdc
dit le Prophètc (s't' rHh
N"'1r;;;futilo,
i'ot' * cesdattcs' vcnds lss dcnncs paur dc
! A;rûnd'n'-;';;
i:u;;;rîr;;,
l'argcnt, Puis achète les aures'
b _ D a n s l ' é c h a n g e d c t ' u n c d e c e s c s p è c c s c o n t r Ë u n e e s p è c c d i f f é r càn t e '
ou Ulé -contrc dittes, I'une au c.'mptent, I'autrc
tÊltc qu,or contrË
"rË.ni,
t ct $ . ! . r r | l ) o l t :
c r é d i t .t c P r o P h è
- Ne troqruz iamtis I'une dc ces rnarchandiscs au coùPlarrt contre une
autre à crédit.
- Echangezor conlre ûrgentde main en main'
- Le tïoc de I'or cr,ntrede l'ar$cnt e$ de |tusuresi la livraison n'a pas lic-u
"
(E' l1 M'l
sëancetctuantenaure à
sa
de
la
même
contre
c - Dans le troc dc I'unc de ces espèces
crédit' l-t Prophète
qu"ntite, eg.hs' mais l'une au comptànt et I'autre à
(S.8" rr ld) dlt :
-Letrocduhlécontfedubléestde|utures'iln'estpasfaitdemainen
(B' e" M')
matn.
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3 - L'échrnge nc flDmporte prs d'usurc
et quand la livraison est immédiate.

quand les espècesdiffèrent

Il n'y a pas d'usure en cas de différcncc d'espèces et inégalité de
quantités, à moins que l'une dcs espècestroquées ne soit à crédit et non
payée avec de la monnaie (l).
Ainsi il est licite de troquer or oontre argent, blé contre dattes, sel contre
orge à des quantités inégalessi la livraison des deux espÈcesest de main €n
main. Le Prophète {S.8.surlui) dit ;
- Quand ces espècesdiffèrent, faitesle troc comme vous voulez, mais que la
(8. e M.)
livraison soit de main en main
Il n'y a pas d'usure non plus, quand ces produits sont échangéscontre de
la rnonnaie, au comptant ou à crédit, que la marchandisc soit présente ou
abscnte. L.e Prophète {$.D,rr ls} en voyage avait acheté à Jabeur Ben
Abdallh son chameauet ne I'avait payé <iu'àMédine.
Dc même, le Prophète (S.E.rr trt) a autorisé le mode de vente à terme * - oir I'acheteur avance le prix avant de se faire livrer la
"Salam
marchandise.ll dit :
- Qui pratique le * Salam *, eu'il le fassepour une mesurc connue, un
(8. & tt'l.I
poids connu et à un délai bien déterminé.
4 -

Enumérrffon

dee espèces usuraircs

:

[æs compagnons du Prophète (s.8. er |rt] et les imams sont d'accord pour
clesscr les produits suivants cn différentes familles, à savoir ;
Toutes sortes d'or constituent une même famillc ; de même que tout€s
sortes d'argcnt, toutes sortes de blé, toutes $)rtes d'orge €t toutes sortes de
dattÊs.
Les légumineuscsforment chacuneune famille à part :
Les fèves de toutes sortes forment une même espèce.Les pois chiches. le
riz, le maïs, les huiles et le miel. chacunconstitueune famille à part.
La viande est de différentesespèces.comportant : viande de chameau,
de bovins, d'ovins, d'oiseaux,de poissons,chacuneformant une famille à
part.

5 -

Produits

alimenteirc$

non usurrires

:

Ce sont lcs fruits et légumes verts qu'on ne peut cons€ryer et qui, au
début de I'Islam, n'étaient ni mesurés,ni peséset qui ne constituentpes non
'plus un aliment de basecomme les céréales.les fruits (secs)et toutes softes
de viande mentionnésdans les hadiths.

(l) - Quend l'échangc st fail avcc dc la monnaie..la v€ntc à crédlt n csf pas Intcrdatc

OPE RATTOHS COMMERCIALES

39?

Ikux rcmrrqueC:
I - Les brnqucs:
pays musulmans
La plupart des banques actuellement formées dans les
purc'
eltËi ne sont fondées que sur une base usuraire
pr"'trq'"Lî-i'u**,
I|estintcrditaumusulmand'yrccourir,saufencasdenécctsitéextrème'
telle que transfert dc fonds d'un pays à I'autre'
fonder une banque
En conséguence, il est du dcvoir,des musulmans de
toot.r sorresd'uzure er d'oçÉrations qui
d.
d;;;iiri;;iq"!.
"-"rnpt.
en découlent.
suggère la
Voici un modèlc approché de banquc islamique dont ie
création.
réuniraient et sc
l,es citoyens musulmans' habitants d'une villt' se
* Trésorcric
appclcraient
qu'ils
banque
pour
i;;;;;'unc
conoÊrreraiÊnt
Communautaire ".
llschoisiraient,parmie$x'ungé1an1honnêteetavertiquicnassumcrait
de cetre iri-stirution scrait limitée à :
f" g*rii"*-Ë.i"ilon
- Garder gratuitem€nt les déPôts'
ou
_ À.*ia.",
des prêts sans iniérêts, proportionnellement eux rÊYenus'
aux fortunes.
de la
Participcr aux domaines de I'agriculture' du commcrcc'
ct prenîre pan à tout' activité rentable'
coïs-trrîction, O" frJriiî.
- T;;;ii;;i-gr;tuiç.ini
Jes ronOi d'un pâys à un autre oir elle aurait une
succursalc.
-Etablirsonbilanaudébutdechaqueannéeetdistribuer|esMnéfices
proportionnellement aux actions'

2 - L'ss$urrnce :
une caisse à
Il scrait, profirable airx habitants d'une ville de constituer
oÙ sclon une
laquelle cÉ""un participe seton scs rcvenus mensuels'
*nitË eux, fixant [e montant de cotisation de chaque
.îiîîiiirî-Z,"UfiJ
membre, qui sera la même Pour tous'
cctte caiss€:Jrait privée et ne concernetaitquc les cotisants'Quiconquc
ou maladie"
esr atreint A'un matfieui, tel qu'incendie, pcite de fortunc
rccevrait de quoi atténuer son infortunc'
:
Néanmoins il serait utile de faire les obscrvations suivantcs
_l.cparticipantdoltviscr'parcettecotisalionàobtenirla(irâccetla
récomPcnscde Dieutellc que la
La prime nrrsê-*-.u* éprouvés doit être déterminée
contribution' de sortc que la iusticc règne entre tous'
trensactrons
_ i*;
n;empêchedc fruciifier le capital de la Caissc-per_des
licites'
commerciale*. p"r a"r *nireprises'de bâtimcnt ou d'industrie
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Lc chrqc :
C'cct l'échange -d'unc monneic @ntrc unc autrc, tclle qu'or contrc
artcnt, prr excmple.

hûtutlon

:

_ Lc changc csl autodsé. C'est une vente et toutc v€nte cst tolérée par le
Coran et la Sunna. Dieu dit :
- tlfËrpc+.rlbrrnh,
e-IaVæhe-JTS)
Læ PSophètc ts.1. r xl dir :

\

- Echangcz or contrc 4lrtcnt commê votts voulê2, mnis de main cn muin.
son but cst dc pcrmcttrc l'échangc d'unc monnaic contrc une autrc dont
on a bcroin.

Codtlru:
Pour qu'il soit licite, le ch4ngedoit se faire de main en main. Le Prophète
{S.1.r H) [c rccommande en disant :
- Echangczor conffc argent comme il vous convienl pourvu qut le change
soil fait dc main cn ntain.
Td'hr Bcn Obédillch fir l'échange evec ùlelek Ben Aous. Cclui+i
cncrbrr I'ugent Êt lui dit : * Attcnds quc mon sccrétaire reviennc de la
flmplEnc pour tG Prycr.
Alon Onrrr dit à Tet'he :
- Mris non prr Dieu tu ne partiras qu'svec ton ergcnt.
Lc Prophètc (s.1. -H)
dit :
- L'&hangc d'or contre arycnt doit ttrc
fait au comptant.

nÉcrFtqu
l,- U,*.-rgc,
poidr crt égd.
-

(Boukhari)

cmærunt h chrnrc :
or sontrc or, rrgcnt oontrc ergcnt est pcrmi$ quand leur

Lc Prophètc (s,l. r H) dir :
N'hltangcz or cottn'- oyqu'à m W4 ëga!. N,aecordcz pæ d,avanktgc à
l'un sur l'gnl/irt a rc la ëchangezFt I'g!n'au com,ptantet i,autreà terme.

2 - Silcs dcu crpèccsdifrèrcnr,on pcutleséchangcr
à p"idr(rnet"f;l

tcllcs qu'or contre argËnt, à condition (ue l'échangeloir râit de maîn en
matn.
3'- si lcs dcur intércssés rc séperent a snt que I'un d'cux n'ait rouché
son dt, l'Échangc cst annulé car lc Prophète ts.r. rrr ld) dit : * De main en
lllâlll

r.

OPE RA1'iONS

vente lu * Stlm

Ir

('('IMMF R(-IAt-F\

3SS

D * (l"a vente à terme) :

IXnnlËon :
bien
[-8. Salam ] est un prët avancé pour acquénr une.marchandise
responsibilité de'livrer après un certain délai'
rpËfne" W l. **a.ur'.la
Ercngh I on achètc une marchandise bien déterminée, nourriture.
délai'
animal ou autre, que le vendeur doit remcttre après un certain
L'achetcur svanoe le prix et attend la livraison au terÏne convenu.

InrËtutùon :
I-c . Salam r êst autorisé, car c'est une vcnte licite'
Læ ProPhète (s.1. rr til dit :
- Ou,lr:onaw prrrr{,tu lc. Satrarn' (c'est-à-dire achète une marchandise à
et à un
i-ermc),-quil lc iessepouf unc mesuft connue, un poids précts
(B' & tr{')
dëloi éEËrminé.Q w n d l c P r o p h è r e { s . l . r r h l } a r r i v a à M é d i n e , d i t B e n A b deux
b è s 'ou
les
ft"Ëii""tr piatiqulaientlc * Salam r pour achÊtcrles fruits d'une, de
(E' &' M')
de trois arinécs,
Iæ r Salam D €st pËrmis quand il remplit les conditions suivantes :
à
I - LÆprix de la marchandisc doit être en espèccspour éviter l'échange
crédit dc àeur marchandiscs u$uraircs'
2_|Ànâture,laqualitéctlaquantitédc|amarchandisedoiventêtre
à la
bicn caiaaeriséci podr écartcr toui litigê qui mène au dissentiment et
hninc.
3 - L€ délai de la livraison doit être déterminé €t asscecspacé' telle une
quinzainc dc jours ou Plus.
4_ttprixdclamarchandisedoitêtrcpayéàlaconclusiondumarché
pour évitci lc modc dc vente illicitc : * dette pour dcttc D'
Toutct ces conditions sont inspirées du hadith déià cité et qui dit :
-

marchandiseà terme doit
Qui avûncede !'argent pour I'acquisition d'une
donr Ia mcsurc, It poids u Ie dé/p,isont bien
Ë 1oirc pou, *t #rri*ndise
(8. e M.)
aircrmi*.

RèElcsdu r Sdrm r :
I - Lr délai de livraison doit s-étendrc sur un temps susccptible.de
Drovo11ucrun mouvemcnt dans le marché, tel un mois par.exemplc' Un
t"ir une vente soumiseà la loi généralede la vente gui
ilÉ-1};;;.i]""
crigc t'ciamen dc la marchandiscvendue'
peut
2 - Le délai doit coincidcr avec un€ période où la marchandisc
dattes au
normalcment exister. ijn n" conclut pas ui marché pour avoir des
printemps, par cxemple, o.udu raisin en hivcr' car un marche oe ce Senre
cst unc s('uroÊ d€ drrscnssloil.
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3 - Si le contrat nc stipule pa$ le lieu de livraison de la marchandise,
ccllc-ci Êst livrée à I'endroit dc'la conclusion du contrat. Dans le cas
contraire, la livraison doit avoir liçu à I'endroit convenu entre les deux
parties.
Modèle

dc contret

de vente :

Après le préambule : Au nom de Dieu...
Mr ..., fils de Mr ..., a acheté, pour son propre compte et dc son plein
8Fé, à Mr ..., qui agit en son nom, tous deur jouissant de lcurs pleines
facultés physiques et moreles, la totalité d'une maison, sisc à : (ville ou
villagc), flrc..., y compris terrain et consrruction, dessous et dessus,
compocéc aomme il cn résultc de son Ëramen et de I'accord convcnu entre
les deur cûntractants, de : (détails complets), limitée à I'cst par la propriété
de Mr ..., surnommé ..., à I'ouestptr ..., au nord per ... et au sud par . . ..
Cettc vente comprcnd la totalité de le maison, dc scs profits, dépcndances,
accès,dessuset dessous,pierres, bois, portes, fcnêtres, canalisations et tout
eyantrte intéricur et extérieur qui lui est afférent.
Cctte vente cst légalc, irrévocable, erêmpte de toute . Thonia ' (l) et
cleusc annulantc. Elle cst conscntic au prix de ...
L'rchctcur, sus-nommé a payé intégralement le prix de la maison au
vcndcur qui en a pris poescssioncomme ccla sc fait dans un pareil achat.
Vendcur ct acheteur, chacun a donnd libre choix à I'autre de conclure et
dc sigrcr le préscnt oontrat, cc qu'ils ont fait. Ils se sont séparésaprès s'être
fait connaltre psr Mr... et Mr..., comme témoins.
Fait à Ia date du ...
Modèlc

de contnt

de < Stlrrn

' :

Après le préambule : l.ouange à Dieu..'
I\{r... certific avoir reçu de Mr... un prêt de ...pour I'achatde tant de
quintaux dc blé (indiqucr la qualité et la mesure en usagedans la localité),
livrés après deur mois de la date du préscnt contrat'
[.c vcndcur sc chargc dc transporter le blé à tcl cndroit et reconnait avoir
lcs moycns dc pouvoir exécuter les clauscs de la préscnte convention- Il
ccrtific avoir touché intégralement la somme de ..., rcpréscntant le capital
légal du . Salam '.
Fait à la date du ...
Drolt

de préemption

:

C'est le droit qu'a le copropriétaire d'acquérir la part de son associéau
prix qu'elle a été vendue.

(l)

-

I.r.

Tùonir

' e$l I'crccption

d'un objcl non dÉtcrminé drns un contrlt

dê vcnlc

O P E R A T I O N SC O M M E R C IA L E S

Institution

4tll

:

I - ce droit est confirmé.par le jugcment rcndu par le Prophète {s.1.rr
lrl).

On rûDlortc,d'aprèsJabeurBen Abdilleh,qucI'Envoyéde Dicu{s'l' rt trt
;il;iiïûé Ëâioiiar-pte"mption danstout ci:qui cstdivisible.Maisunefois
qui Ëslimitir *nt fiiees ei quc lescheminseonttracés,cedroit n'estplusà
(8' tl M')
rLvendiquer
2 - Cc iroir n'estrëc6ml qucfuw & qui êstdivrsiôlc.S'il ne t'crt par' telqrc lc,r
bainc,lesmoulittset lcs maisonsltroites,lc panagcnc peulavoir licu, confonnémtnl
eu dirc du Prophètc(s'D. É ld) : " Dans ce qui cst divisible "'
3 - Si la propriété cst déjà partegécct lcs cheminstracés, il n'y'a ql-us$e
droir de pr'éemption a exérêr d'iprès le hadirh cité. Læ copropriétaire
devient aion un voisin et le voisin n'ererc€ pas ce droit'
4 - lÊdroit de préemption nc s'appliquePas-auxbicns meubles,telsquc
vêtementsct animâur. Il conccrne uiriquèméntles biens immcublcs indivis'
kr l";;;; er cÊ qui s'y rattache commf ptantcs cl constructions, En dchon
à"r Ui*r immËublci on nc peut imàginer de préjudice sérieux, c'est
pourquoi on cherche à l'éviter par le rccours au droit dc préemption'
5 - Ce droit est retiré si le copropriétairc a arsistéà la conclusionde la
vente, ou I'a apprisc sansréagir ei a lâissele tempc passÊr.læ ProphètetS.r.
rr ht) dit :
- Le droit de préemption està celui qui s'emPnssedc l'erigcr. (Abdcrrazak)
son dêlai estaussi court que le dénoucmentde I'anachc d'unc bête(Ibnou Maia)
cependant, le copropriétaire ab*nt BatdÊ ce droit même pcndant des
annécs.
6 - Ce droit est annulé quand le nouvel acheteur s,€propof€ de faire de
un legs pieux (Wikf). une donation, ou un actc dc charité. Dans
r"n
"ctraiu*r iu droit de préemption équivaut à suppri-mer dcs actËs
;; .*,
louables. Raffermir une bonne éuvre vaut ûliÊux que dc pcnser à sc
présenrerd'un préjudice incertain.
7 - L'acheteur a le droit de iouir dcs fruits et profits de son bien acheté.
s'il y construit ou y plante, I'ayant droit à la préemption doit lc
dédohmager. Nul n'esl lésé' ni ne causc de tort aux âutres'
I - L'acheteur esr responsablevis-à-visdu copropriétairc qui a usé du
Oràit Oe préemption ct li copropriétaire vendeur esl responsable vis-à-vis
dc I'acheieur pôur le règlcment du litige'
g - l-E droir de préemption ne peut être ni v€ndu, ni concédé, car cela
Soppose à I'esprit àe ce àroit qui à pour but de prévcnir tout préiudice.
-

Rupture de mrrché à I'emirble :
Il s'agit de résilier le contrat de vente, en cas de dédit et de restituer
argcnt àt marchandiseà leurs propriétaires'
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Polntc dc vue rcllglcux :
Il cst souhaiteblÊ, cn cas dc dédit, dc rÉpondre au désir de I'un des
aontrrctsnts et d'annuler le contrat. I-e Prophète (s.8. |||r tdt dit :
Quiconqw libère un mwuhtwn d'un engagement de vente, Dieu lui
(Bëhaki)
pardonncsesfautcs.
R{fct

de æt rctc

I

I - tâ nrpturÊ du marché Êst iugéc par les imams : Ahmed, Chafaï et
Abou Hanifs, oommc une résiliation de vente. Quant à I'imam Malek, il la
jugc unc vente nouvelle.
2 - C.cttc réciliation dc vente est aussi possible pour une partie sculcment
dc la marchandisc; quand b reste Ëst détérioré.
3 - Il cst intcrdit dc majorer ou dc baisscr le prix dc la marchandise
renduc. Cele dcvicndrait une nouvelle opéretion commerciale soumise à
toutÊ$ lcs règles de l'échangc, tellcs quc droit de préemption, conndition de
livraison de produits alimcntaires de main en main et aulres obligations.

CHAPITREIV
Conventions diverses
Lcc ctr-létéc :
It principedessociétéscsr instituépar la parolc divinequi dir :
- Ibæntuælésrutlcn.
(1 -l,r.s'Fcinncs.12)
-

Botr norlrbrc d'uæl{r

n'h{dlrnt

pr I æ cudulnc lnlqurrrrt

cltrÊ firr.
(38-S-21)

Dans un hadith, à thèmc divin, Dieu dit :
- Jr suis rvcc les deux rctæi{b, trnt qu'ils
sont ttdè{cs I'un cnvc|î I'rutrc.
S'lls sc trdrlcccnt Jr Mc rctlrc.
(Abou Daoud)
- Dlcrl protèEe hr dcnr rlræLr, trnt qu'llr root
(Dorakatni)
byrur.
Iléllnlffon

:

C'est un accord, entre deux ou plusicurs pcrsonnes, pour fairc fructifier
un capital provenant d'un héritage ou autre, ou constitué par des aclions,
dans une activité commerciale, industrielle ou agricole.
Il y a différentes sones de sociétés.
-

Société * Inône > {de cogestion timitée) :
groupe deux ou plusieursparticipants,non frapp,ésd'interdiction. Ils
Elle
s'emploient, tous. à faire fructifier le capital fôimé de quote-parts
déterminées,ou d'actions. Bénéfice er p€rre seront répartis prolbrtioirnellement aux actions.
Chaque associéa le droit de participerà la gestionde la sociétéen son nom
et au nom de sesassociés.ll pcut (avec leur autorisation) vendre et acheter,
encaisseret rembourser, exiger le paiement des dettes, assigneren justice
et reprendre les marchandises.En un mot, il peut faire tout ce qui intéresse
la société.
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Condltions

de vrlidité

:

I - Elle doit êtrc formée, pour plus de garantie, entre musulmans.car
les non musulmansp€uvent pratiquer I'usure et aPporter des fonds illicites'
Néanmoins, ils peuvent participer, si la gestion est uniquement assutée
p a r d e s m u s u l m a n sA
. i n s i i o u t e c r a i n t ee s t é c a r l é e .
2 - LE capital doit êtrc connu, ainsi que la part de ch,qgueparticipant' car
profits et ftrtes en dépendent. L.€s laisser dans I'imprécision a pour
àonséquendede s'accapaierinjustement les biens des autres alors que Dieu
dit :
* Nt voru.PproprtÊz plr l4fu*ttrncot va bi'cnsmutucls. (2 ' La Vochc- IÆ)
3 - l-e bénéfice doit être commun et réparti proportionnellement aux
actions. ll n'est pas permis de réserver, par exemple, le Mnéficc tiré de la
vente dc moutohs, pour Untcl et celui de tissuspour Untel. C'est un risque
interdit par la religion.
4 - lÀ quole-part de chacun doit être cn espèces.
participant possèdedes biens €n_nature, il doit les convërtir en
Quand le 'coutr'du
jbur de sa participaiion, câr non valorisés, leur
.rpA"*t au
éqïivalent en espèces-resteimprécis, La religion interdit la transaction
mbvennant des vàleurs mal arrêtées,cela mène à s'emparerinjustementdes
biens d'autrui.
5 - L'activité de chaque participant doit être aussi proportionnelle à sa
part, ainsi que le bénéfièeei la pcrte- Celui qui possède.par exemple, l/4
des actions, doit travailler un jour sur quatre'
Quand on payc un employé, son salaire doit être prélevé sur le capital et
proportionneilement au nombre des actions de chacun.
6 - si un des associésvient à mourir, ou devient aliéné d'esprit, les
hériticrs du défunt, ou le tuteur de I'aliéné, p€uv€nt dissoudrela sociétéou
bien I'entériner.
Société au ctpitd

: d'efiort

physique

:

le.fruit de leurs
Ë,lle groupe deux ou plusieurs associésqui se^PartaqÊJlt
efforts ittyriqu*r, protènant d'un atlisanat, d'un métier rle tailleur' de
lls se partagent le gain par moitié entre eux, ou selon
blanchiisageôu
"utie.
ta conventionchotsie.
La formation de telle société est autorisée par le hadith rapporté par
Abou Daoud qui dit :
- Lt jour de la bataillerls Badr. Abdollah. saad et Ammar oil convenu
entre evr ,le se partager le butin récupérésur I'ennemi'
Ammar et ehdàltah-retournèrentles matns vides. Quant ù Soadil revint
€tnmeneil deux caPti.fs.
curlult ordonna de partagerle profit entre eux trois
Le Prophète{S..tr.
Cela se PassaavJnt la révélattondu paflage du butin'
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nEkr réSbsrnt cc typc dc mdélé:
I - Chaquc âssocié cat hâbilité à pcrccvoir lc sslsirc du groupc dc la
main dc I'employeur.
2 - Quand I'un dcs arsæiés tombc maladc, ou s'ab,sËntePouI un motif
quclconquc, le revenu rcçu per celui qui travaille cst pertagé cntrc cur.
3 - Quand I'abccncc ou la maladic sc prolonge, lc coassocié cmbsuchc
un ouvrier à sa placc. I* salaire de cc dcrncir scra prélcvé sur la part dc
I'associé déficicnt.
4 :- Si la préscncc de I'associés'avère impo*riblc, son ællaboratÊur pcul
dissoudre lâ société.

Soclété ryrtrt

poff

crPttd

: lr biltrG

nilommê

:

Elle groupc
-Gairi dcux ou plusicurs pcrsonnes qui achètent unc marchandilc à
ct pcrte scront partagés entre lÊs psrticiPanr$crédit.

Société de cogcsdon

llllmltéc

* Moufawadha ' :

Se raison sociale dépestc en importance cellc des sociétés précitécs, ainsi
que la société en commandite.
Dans cctte société, chaquc panicipant donne à son collègue toutc libcrté
d'aclion physiquc ct financièrc intéressent' lf, tociété : il peur - stns
dcmandci d'auiorisation - vendre, achctcr, fairc veloir lcs fonds par
d'autrcs erploitants, déléguer des pouvoirs, cngâgcr dcs pounuitcs
judiciaircs, prendre Gt mcttrÊ Èn 988Êet vo)'agGravec ds fonds... Profits ct
pcrtcs seront répartis proportionncllemcnt à la participation dc chacln.

Sætété cn commrndltc :
IXllnltlon :
C'est prêter à quelqu'un dc I'argcnt pour fairc du commercc' I*-gain rcra
réparti iuivant li convcntion pasréc cnlrc cux. Le pe{e,-scra uniquement
prélcvéc sur le capital prÊté. Ouant à I'associé ectif, il cst quittc pour
I'effort physiquefourni'
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ldluûu

r

h rociété eo commrnditc ctt unrnimemcnt rÊconnu€ par les compagnonr du hophètc (8.t. r H) ct |cc imams. Ellc Était d'usage du tcmpc du
qui I'rveit cntérinée (l).
hophètc Gl.l. rU

Rfihl:
I - Ccnc lociété doit ttrc fondéc par dcs musuhnfl$ non ftappés
d'intcrdiction. Toutcfois, il cct pcrmis tur non musulmens d'avancer lce
foods à ooodition quc t'sctiyité soit déployéc uniqucmcnt par lcs
muruhrns. Ainci oû nc craint per I'cmploi d'usure ni dc fonds illicitcs.
2 - lt crpitsl evancÉ doit êtrc oonnu.
3 - L.e pert de I's$ocié ectif doit êtrc déterminéc. Si elle n'a pas été
firê, I'rsocié aurt un srhirc ærrespondent à son ectivité ct lc gain, en
cnticr, rcrr dÉvolu au baillcur dc fonds. S'il a été convÊnu quc chrcun a
droit eu profit, lc grin rcre partegé à prrts égdcs cntlc cur.
4 - En ces de contætrtion rur h part rcyentnt à I'agent actif, qu'elle soit
b ln ou b l/4, le déclention du beillcur de fonds est prisc en
conridéretion, éteyée pûr un JGlmGnt.
5 - n c$ itrtcrdit à I'agcnt sctif dc sË fËrvir, cn mëmc temp6, d'un 2ùÉpitd proyênttrt d'un auttc baillcur dc fonds si ccla nuit au l'capital, sauf
autoriretion du l' ascocié, vuc I'interdiction de porter préjudiccs aux
murulnrenr.
6 - It grin nc ærr prf partegé tsnt que le contrat cst cn vigucur, sauf
ÊntcotG cntrc lc8 intérc|É3.
7 - LG crprtrl est toujoun rrrondi avent lc psrtegc des bénéfices,
fcrploitent n'r droit aur profitr qu'après racouvrcment du capital, et cela
tlnt quc lc grin de l'@retion n't pâs été partagé.
$i I unc ycntÊ bénéficieirc dc moutons, par cxcmplc, dont les profits ont
été partryê, luccèdc unc opération déficitairc, tcllc qu'unc venti de
oérâlcs ou dc tireus qui a rogné sur lc capital, le déficit cst supporié par le
crpitd, rcul. L'rrgcnt rctif n'est nullcmcnt obligé d'y remedier par le gain
tiré dÊ le lb opération.

(l) - MdÊf rrilortÊ drnr rco rccr*il - El-Morutu - quc lcl dcur filc d'Omrr Bcn Khetteb
- Abdolhh ct Oùfildhh - dc pru;p I Brrorr. rcndircnt rtiritc à Abou MorrssaA.-h'an.
dc h vilb. Cc dcmicr lcur ooofr UDGtommc d'rrgcnt I rcmcttrc I lcur père. lc
lpnrrærr
ùtf€ OEû. I-c gourcræur lcw ruggérr I'klée d'cmploycr cct rrgcnl pour I'achat dc
dg un but coomcrcid. Aprà h vente dcr produits, ilr rcmcttront le capital
ilftùradùË,
ru cdifc ct prdcroot k bénéficG-Ilr mircnt lc conrcil cn applicationleu,r
rédror h bénÉ6Êc.Soo 6k, AMollah lui dit :
lûh OBrs
- $Feoæ qrr lc cr$td rvrit diniûué dc vrlcur, ou rvait totâlcmcnt dirparu, nous n'cn
par
106ær
$sratr ? Pourqrpi nc lc cooridèrcr-tu Par commc un Ptêt ?
Afofr OErr cosklérrot ættc opérrtion . unc lociéÎé cn commanditc, récllma à cncaissrr
h cryrtd ct h ooitié du bénéfcc, laisent I'rutre moitié à scsdcux enfants.
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t - Si lc contrat vient d'ttrc résilié ct qu'il rçBtc cnaorc dcs marchandircs
non ycnduc$, ou d6s dctter non rgcottvréGs, ct quc lc bsillcur dc fonds cxige
la liquiditation dcs produits ou lc rccouvrcmcnt des dettes, I'associé actif
doit s'crésrtcr.
9 - En cas d'altéretion dc merchendiæs, ou dÊ lcur pertc, on fdt foi cn le
parolc dc I'exploitent, tant gu'il n'y a pas dc prcuvl contraires. Mais s'il
ôonfirmc son iiirc par dcs prcuvÊs ct un sÊnncnt, sa déclaration cst prisc cn
considération.

Métryrgc :
DÉllnlûon:
Il consistc à ddcr une palmeraie ou un verger à un métayer Pour en
prendrc soin, I'irriguer et lc cultivcr, moycnnânt une Pârt détcrminéc
indivisc de la récolte.

Insdtudon :
Ce systèmc de société est autorisé. [e Prophète {s.r. r lr) I'avait
appliqué dc même que scs compagnons après lui.
Boukhari rapport€, d'après lbnou Omar, que le Prophètc ($.1. rr hl)
avait mis en métayage les domaines dc Khébar qu'il laissa aux habitants
moy€nnant la moitié de la récolte. Ce systèmcfut cntériné par Abou Bakr,
Orner ct Àli.
RèShs dt méteyrgt

:

I - Læspalmicrs et les arbres mis cn métayagc doivent être connus lors
dc l'établisscment du contrat, autrÊmcnt c'Ëst un risquc couru interdit par
la rcligion.
2 - l-? part rev€nant au métayer doit être définie telle que lc l/4 ou le t/5
indivis dc la récolte. Limiter cctte part à dcs arbres particulicÉ est un
risque, car ils peuvent produirc dcs fnrits comme ili pcuvcnt nc pa$ Ên
produirc.
3 - læ métayer doit erécuter les travaux traditionncllemcnt en usage
dans de parcilles cxploitetions.
4 - Si la métairie cst grevée d'un impôt foncier, ou d'un impôt
quelconque, c€tte taxç est à la charge du propriétaire, car elle visc la telrc
ellc-même, la preuve cn est qu'elle doit être payée même si la tcrre cst librc
de métayage. C'est I'inversc du Zakat qui vise Ia récolte elle-mëme et dont
métayer €t propriétaire doivent s'acquitter si les parts qui leur revicnnenl
sont redevables.
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5 - On pcut mcttrc cn métayagc unÊ terre nuc pour la planter,.l'irri_gucr
ct I crdtider, jutqu'à productiôn dcs fruits moyennant lc l/4 ou lc l/3 des
rrbrce plentés.
Néanmoins, il faut limiter la période du métayagc, qui pcut s'étendre,
prr crcmple, iuequ'à la fnrcrification dcs arbres.
Au prrtagc, lc métaycr aura it psrt dcs plantcs ct de la terr€ en même
tÊmPs.
6 - Si lc métaycr sc trouv€ incapable dc continuer d'assumer cette
cherge, il pcut sc fairc rcmplacer pai un autre qui aura les mêmes droits
stipulés durs lc gontrat.
7 - Si lc métaycr sÊ rctire svant qu€ lcs arbres ne donnent des fruits, le
orooriétaire a tc droit dc résilicr le contrat. Si I'abandon a lieu. après la
huàificetion, lc propriétaire lc remplacc psr un ouvrier dont !e salaire sera
prélevé sur la Part du métaYcr.
E - si tc métayer vicnt à mourir, scs héritiers ont le choix entre le
remplaccr dens scichatges, ou s€ mcttrc d'accord avec le propriétaire pour
résilicr le contrat.

Métryrgc dcc ccnrlllcs (Mouzaraa) :
Il conrictc à donncr à beil unc tcnc Pour la scmer, moyennant une part
dc la moisson à I'indivis'

Iudtuthn

I

du Prophète !s.E. rr lrt), les
-imams,
un rrrnd nombrc parmi lcs oompâgnons
ont autorisé cc genre de
lcur oni cuccédé ct Ës
**"ùËî"i
méiryage,-d'rurcs doctcs I'ont intcrdit'
(S.1.-.
C-cux Oui I'autoriscnt sc bascnt sur le comportÊm€nt du Prophètc
les terrcs de Khébar paf les habitants de cette localité.
AÏ
rrî"i -Ë-r}cilmc
"ipiJit"t du métayegc, moycnnant la moitié de la production
*i"lo
fruitièrc ct cérÉalièrc.
wisks ( I )
LæProphète (s.1.rur hl) prélevait sur la moitié de ce revenu 100
tiO'*iit iO" dittes et 20 wisks d'orge. pour le ravitaillement de
*;Ë;ïà;
sa famillc,
(S.D'rr hl) au
lls $utienncnt quc I'intcrdiction notifiée par lc Prophète
:
du€
€st
semailles
de
métaillage
du
sujet
--li
S"it àl'existelcc d'un facteur inconnu dans le contrat et invoquent à
hadith rapporté par Rafi ben Khadij qui dit :
.*ittt"ir"
à bail
- ffo*
aviots pttu'ic vertcÉ qw totts 1esAtçars. Nous donniorc
,urs ter4esct ditioru :
sGrAWUt |r(',ult,et ce qtÊ ruPPortcn celtc
'-ce qu rûp4ottafr c?tE ÛÊ'|nÊ,
aut'€ tfia PUt vot,"r, t
ritn' Le
it a,,,iJol qu;urg nrre prnùtbait que.l'uûre.nc produisait
i*
"'fr;,rèt;
G' &' M')
t ihærdit æ niodc dc méteyagc'
€;.Ji;nous
(l) - I.c rirt - f26 litær aviroo'

COHVENTIOHS DIVERSES : SOCIETES

409

b)Soit quc cçtt€ intcrdiction csl un€ simplc protcction ct ils invoqucnt lc
hâdith rhpporté pû lbnou Abbès qui dit :
- Le Prophètc tg.t. - rl nGnous a pas intcrdit le métayagc de scmailles,
mais il a dit scuhncnt :
t Il ourait micut valu, pour I'w dc totts, laisser grâcieurencnt à sonfrère
I'uragcde laane, plutôt quc d'cn drer une redcvancedétcrminéc. 'o,*hari

,

R$ tc:
I - Ir délei dc métayegc dcs scmsillcs doit ètrc court €t bien déterminé,
tellc une annéG, par cxemPlc.
2 - l'aDart rcvenant à chaque associédoit êtrc bicn connue, tÊllc guc la
1Æ, lc lf,l ou lc l/4 dens I'inriivision. lr société est nullc si on réscrvc la
producrion d'un ooin À Untel, et cellc d'un eutre coin à un tel'
3 - l,-a scmencc doit être à la charge du propriétaire de la terre' La
nrcttrc â la chargc du métayer Êst un point dc controvcrsc ensorc plus aigte
quc h t!,ltèmc-lui-mëmc-'Jabeur rsFPortc quc lc Prophète {s'l' I' H) a
ùitcrdit ic métayagc dc scmaillcs qirànd la scmcnce est à le chergc du
(Ahnrr'd)
nrétrycr.
posc la
p.topfétaire
tc
intêrdit
également
4
Cc méteyagc cËt
9i
ændition dc préllvÉr h scmcncc qu'il a avancée, Eur la rÉcolte avant stn
peflrgc.
5 - Il est préférablede louer la terre avec de l'argent plutôt que de la
mcttrc en métâytgc. Rafi Ben lftadij dit :
- k Prophètc (s.t. r H) nc nous a pas interdit la location dc la terre
çontrc de I'atgcnt.
6 - Quiconqtre pmsèdc unc tcrre disponiblc, il lui cst souhaitablc dc la
mcttrc à la dirposition dc son frèrc.
Iæ Prophètc (8.t. r

rt dit :
qu'il le cultivc ou qu'il lg donnc à son frère pour
tcrtc,
po|lèdG
unc
Oui
le crrltiver.
- [a mcttrc gratuitcmcnt à la disPmition dc son frèrc vtut micul quc d'cn
rctircl unC redcvrnæ détcrminéc.
? - Iæs docteurs sont unÊnimcs à intcrdirc la location dc le tcrre
moyGnnrnt unc guantité dc ta récoltc, car ts! actc é.quivaut à vcndrc une
norimiture pour uirc autre à tcrmÊ et à quantités inégales, cc qui cst intcrdit'
L'autoriration donnéc per I'imam Ahmed, visc le métayage dcs tcrtcs à
entcmcnoÊr et non cclles-louées pour une quantité dc grains.
-

Louryc :
C'crt un corrtret établi cn vuc d'Obtcnir un strvice Pour un délai ct un
seleircfirés.
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Inrûtutlon :
L'cngagement cst autorisé par le Coran qui dit
- Sl b vutbb, tu dcorndcnb unJnrtc rrlrlrc polr tol trrvdl.
'77)
(IE - La Cavcrne
- Lc nclhor dc cc qrc nr pourrrb ilt4cr
cet btcn ælul qui cst à h fob
(2E - Le Rëcit - 27)
!
robdcaf dtrcdtcmfirm
- Jc voudnb tG nûhi I I'une dc mce dcux tilles que voici, en echrnge de
(28 - Le Récit - 27)
qld tu msrvlnl
Fildrnt huit rns.
L,c Prophètc (s.1. r H), dans un hadith à thèmc divin, rapporte que Dieu
dir:
- It y a trois soticsd'Eommcs dont Ie seraiMoi-même l'adversairele Jour du
jugarcnt dcrnicr, à savoir :
- Un lrrlntu qui a domé sa parole en iurant par Mon Nom puis qui a
trslti.
- IJn lnnnu qui a vetdu un homtme librc, pub en a dépensé lt p*.
- IJn honnu ayant cmbatrché un ouvier et obtenu de lui le service
( Boukharil
coÂvrlnu) puii na lui a pat remis son salaire.
Bakr, le
Abou
son
ami
cn
compagnic
dc
à
Médinc,
[.ors dc rcn hégirc
hophètc {s.t. r H) paya le scrvice d'rrn guidc chcvronné de la tribu de
Béni Dyl, pour leur montrËr la route qui mène à Médine.

Coodltlonr

:

I - Il faut indiqucr lc gcnre de scrvice rendu, tel que location d'un
logcmcnt ou la confcction d'un habit. Cct acte est assimilé à la vente qui
nécrssitc le ænneissencc de I'objct vcndu.
2 - LG scrvicedcmandé doit être licitc. On n'engagcPasune femme pour
,le commcrcc gdent, ou unc chântcusc, ou une pleureusc. On ne loue pas
non plus.un tèrrain pour y édifier un cabaret ou unc églisc'
3 - Lc salaire ou le prix dc ce qu'on loue doit êtrc déterminé. Abou Said
rap,portc què lc Prophète (s.D.r trtl a interdit d'embaucher un ouvrier
rvrnt dc lui indiquer son salaire.

Rf,hl:
ll eSt permis d'embauchcr un enscignant pour apprendre une scienceou
un méticr.
Lc Prophète (S.r.xlr ht) libéra les captifsde la bataille de Badr en échange
à donner à un nombre
dcs leçoni de lectureet d'écriturequ-ilss'engagèrent
de jeunes médinois.
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Il Ëst p€rmis aussi dc payer lc scrvict d'un ouwicr moyËnnent hebit ou
nourrituic. I-e Prophèteis.-1. -rUt lisant la Surate 28 ct arrivé au récit de
Moisc, avec son bcau'Père, dit :
- MoBe s'est engagéà servir pendant huit ou dir ans, pour avoir dc qwi
(lhnou Ishakl
nanger et préscrver sa veftu.
On peut louer une maison défectueusc susccptible dc tenir jusqu'au
terme du bail.
Si le locataire s'expoÉËà des ennuis dc la part du propriétairc abrégcant
sa jouissancc du lgcàl pcndant un certain ter1p6, un montant rclatif scra
déduit du loyer. Mais si la négligencc est de la part du locataire, ce dcrnier
doit payer intégralement le loyer.
Quand I'objct loué subit pn dommagc, tel que l'écroulcmcnt d'unÊ
maison ou la mort d'unÊ bête. lc locataire doit paycr le montant
correspondant à la péri"d€ d'usage.
Un artisan, tailleur, forgÊron, ou ôutrc, travaillant pour lc public, cst
responsable de la matièrc premièrc qui lui a été livréc s'il I'abimc en la
façànnant. Mair il n'cst pai responsaËh de ccllc volée dans sa boutiquc'
Cctte marchandisc est un dépôt ct la pcrte dcs obiets déposÉs n'Ëst pas
garantie, à moins que la pcrte nc soit due à sa négligcncc.
Quant au travailleur salarié cmployé chez un particulicr, il n'est pas
responsablc de cc qui s'abimc entrc sês mains, s'il ne lc fait Pas par
malveillancc'
I-c salaire est garanti dès la conclusion du contrat. Il dcvient cxigiblc à
I'accomplisscment de I'ouvragc, à moins que I'ouvricr n'cn exigc le
règlcment d'avancc. Læ Prophète (s.1. r Hl dit :
* ... L'ouvricr touchcson salqireaprès I'accomplisscmcntdu lravail.
(Ahnta,d)
L'ouvrier pcut retenir I'ouvrage jusqu'à ce qu'il soit payé si cettc garde
p€ut lui servir. telle que le tailleur par ex.emple.Mais si elle est sanseffet,
lelle que le portefaix.chargéde transporterdes fardeaux,il n'a pasà garder
la marchandise.ll doit exiger son salaireaprès le transport.
Quand on ex€rsÊ la médccinc sans Ên pocCder la science, moycnnanl
honoraires, on est responsabledu mal commis. læ Prophètc (s.!. r Ht dit :
Qui pratiqw Ia médecine sarroêtredu mlrter cst resporcabh du nul qui cn
(Abou Dætrd, lVffra'i l! Ibrcu Haie)
rësuite.

Lr * Jerle ' (propositionde récompense):
IlÉflnition r
C'est la promess€ de récompcnse faite à quelqu'un en échangc d'un
servicc demandé.
En iurisprudence, c'est la proposiion faite par quclqu'un jouisant de scs
facultés mentales ct moralcs, à un autre de lui offrir unc récompensc, s'il lui
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âÊcomplitun rcr'viocparticulier oonnuou inconnu' ll propocc,9.y 919mple
onc dmnc d'argcnt'à quiconquclui construiraitun mur (qu'il désigne).
C,eluiqui le conJtruirait-aural'ôffre, grandeou pctitc.
Idtutu:
h * feala r cst autoriséeper le Coran qui dit :
- QOcuqrt rr[Dil'lc b Gorpcdu rul, l|tË b itrr.3l d'un chrmu cn Hé
(12'JasePh'72)
àrscdrp.r;;
guéri_r_un
homme
de
acccpté
r!)onf
hophètc
tS.r.
du
Dcs compegnons
-otdr praioiUpf." moyànnantun nombrede moutons-l-c Prophètcts.r.
-Hllcur dit :
(Bou*luti)
- Plrlnezlcs tttounnsçî funrnzan moi unepart'
I-r * Jaaler cst un actcpcrmismaison pcut lc résilicrdg P"n ct d'autre.
cstdirsousivent dtntamei le scrviçc,tc salaircne'cut ttrc
Sculcilill'il
*"f"tii3.-$it ;.t;ditié cn oourt de scrvice,lc'salaircscraProportionnelau
trlviil rcndu.
La * faela r n'Ê$tpes liéc à un délai déterminé'
Si ouclou'un a écâré sa monturc ct ProporÊun dinar par cxcmple-à
ooL"iqu"'I" ,",,,èf,o"it,la pcrsonncqrii la lui préscnt.raaura droit à la
ilacomÈnsc,mêmcsi cllc la-ramèncaprèsun moisou un ân'
Si lc treveil cot ecoompli per plusicus pËls{tnncs,la récompcnscscra
rép.rtic égelcmcntcntre ellce.
La * frala r crt intcrditc pour I'eccomplisccmcntdc c9 qui cst illicite. On
Pour chantcr' ou iouer dc
nt p"ot, n* crcmpc, fropixcr unc réco:mpensc
le f,ttc, ou pour insulterou Dtttrc quclqu-un'
lon
Cclui qui r|DDortGun objct PG|du,ou unc bêtc égaréc'ignorut qucpcut
p.#EtiË
ilfuil promii uic récompcnp.pqu.l.3l rcclSrchp nG.
t"-*iriË,iU"n, crr sln acie éteii initislcmcnt volontairc ct
ilffiffi-à
'"iirrit.
S""t o"f"i quit*Énc un ccclavcfutitif, ou qui rÊPËchcun noyé,
I'cur-là ont droit ù ia rÉcompcffÊ pour enooulâgcmcnl'
Il rcrrit pcrmb dc propoacr-9nc récompctlq -à.ql1conqucboireit unc
Uoirronliciû,;,ou *"ngio"[r un alimenteutohsé.MdCil est ifltcrdit dc dirc :
cctuiqui te mangeeiin laisscune partie,doit me donnertelle somme'
*
r, lc dcrnier
Qtrand il y e oontcetationau-sujetdu montant de la faala
,not lcta eupropriétairc, éteyé pff un scrmcnt'
$i la contcststiontouc;l}ch principc mêmcdc la * ,rala ', on feit foi à la
prot" dc I'ouwicr qui confirmc lon dtcstttion pat un sÊrmcnt'
TrrtrrfGrt

dc dcttc :

IlÉllnltbt

I

Ccrt tgrférer

unc dette dont on ert redcveblcà la cherged'un ticn'
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E*cmple : On doit à quclqu'un unc tourmc d'argent et cn mëmc tcnpr
on s unà créaoaç scmbldblc iur un rutrç. On chargc alos lc séancicr dc
s'sdrcssËr à I'autrc débiçur pour 3Ë frirt peycr.
Si lc ctéanciÊt rccËpte cË transfcrt, lc débitcur cst quittc envers lui.

InrÉtudot I
Cc trenrfcrt æt pcrmis ct le créancier doit sl soumctttc t'il est référé ù
un homne rolvablè. Lc hophàtc {s.t. r Hl dit :
- L'ottcmpicnent du riclu à iæquimr ù sa dctU Gsl.tu iJ|linstirjcdc sa
part. Lonqu'on rtçoil tnt dtttgâtion dc créaæe sw ut lwrtttttc solvabh,
B. lh H.)
ondoitl'æccptcr.
CondlÉons

du trrnaf,crt

:

I - n faut que la ctéencc pour lrqucllc cst feitc la référcnæ rcit
réctlemcnt duc par le débitcur auqucl on s'crt rÉféré.
2 - I-cs deux crérncc* doivcnt ëtre équivalcntss Gn nlturc, veltur et
échéancc.
3 - n faut quc cattc référencc soit accaptê dc Part ct d'eutrc'
En cffct, le débiteur, tout Ën étent tcnu dc r'acquitter dc s-dcttc n'ect
oas obliré de la rérlcr Dar référcnce. Il a le choir du modÊ dË peicmcnt. Dc
cxhortc à ecccptcr le référencc, n'cst
hitnc q"uetc crCai'cicr, que lr rcligion
-bonté.
[.e référcncc nG con3tihlc Pls un
pas obllgé de I'aæcptcr quc pat
iac obfgatoirc. C'cst sitttPlcmcnt un ammodcmcnt.

Rè3hc:
I - il faut quc lc débitcur auqurl cst fait lc Fensfcrt roit solveblc.
2 - Si lc tnnsfcrt cst lrir à quclqu'un qui s'cst avéré-çq feillitc, ou
déÊédé,ou abrscntpour longtcmpc,lc iréancicr rcviant ru débiteurPoursÊ
fairc paycr.
3 - It ransfcrt cat toûiours valeblc s'il r été transférÉdc nouvcauper
cclui qui I'e rËçu,à la charged'un eutre'
Crudon:
DÉllnlton

:

d'asrumerI'obligationd'un cutrç'
C'est I'cngagement
per crcmplc : Ûnc pcrronnc æt-rcdcvablc à rme eufic d'unc lomBc
C'rrgÊni. ii oC"n"i"i cn erigc lc Èglenent. Un tie*, ttot frtPpé
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d'interdiction sc portc ctution dc le dcttc ct en dcvient ainsi rerponsable.
ËctCrnciet pcui criçr son dû dc cclui qui a fourni la ceution.S'il nc le
psye pls, il I'crigc alon du débitcur.

lnrdtutlon:
La caution cst tutorh{.G par lc Coran qui dit
- Qrlctqæ
E
ng?orlc b cugt dl nl' .'oo or. cbrric dc Hé cl
(12'tæcPh'72)
: if l
rtmp.f:r'clFût;lrrlf
(s.1.
:
dit
rr)
Lc Prophète
(,lbou Dæud llTinidY)
- Qui sc poræ cautbn doit PaYcr.
Un iour lc hophètc {s.1. * I) fut appclé à pricr pour un décédé endctté
qui n'iveit ricn liirsé cn contrePartic dc sâ dette. Lc Prophètc 1g.1.p H)
rlnrss ct dit :
(BouklBri)
- A ttrÆ,itsqtu I'|!,'. d'Cntre vous sc Ponc taFant dc Ia dcnc.

f,èglcû:
I - L€ soilËntcmcnt du garant est sËul pris en considération en dchors
de cclui du cautionné.
2 - Ls rctponsabilité du cautionné n'cst déclargé que si cellc d.-uggagt
ecr dégagéc.'Qusnd I'obligation du cautionné est rcmplic, cclle de la
crution I'cet rursi.
3 - t*r cOnneissanoCdu ceutionné n'et pas néccscaire pour s'en portcr
gûant. I-a caution, étant un gctc dc généroeité, il cst possible de sc portcr
S"r*t dc quclqu'un totalcmcnt inoonnu.
4 - h garsnti€ ne concËrnc qu'une obligation ccrtaine ou susccptiblc dG
lc devcnir, tcllc que la n Jaala r.
5 - Il n'y a pas de mal à la pluralité des garants, ou à cc que le gâmnt
lui-même soit cautionné per un eutrc.
Modèlc

de cuntnt

dc grreltlc

:

M. Untcl... t oomptru dcvant notsires ct témoigné qu'il sc porte Slrent
dc I'obligation dc M. Untcl... qui est dc la valcur. de ... (payable au
comptant, ou à l'échéance dc ... ou répartie cn tant de verscments)'
(l) - lonqç kl hèrcr dGJq|Êph furtnr iotroduitr, cc dcmicr roçlt Benjemin cn pnvé ct |ui
Ei r . i. r"i t- hèrc. Hc t'rmfuc Pg de cc quc ccr frèrc* oni flit svcc nour. ' Itir lc* ryrnt
J-.pIt ft g[r*r ri coupc dens lcr begegcsdc son frère Bcnjrmin.
d"n u d. hon p*i.io*,
Â-pr*leocp"tt' il tn"oy" un héraut-àlcur suitclcur criant : " catavâniers'vous êtesdes
r
lolÊrrn.
.
? ' réPoodircot'tb
. Qrr ùrùcr-wn
; È61r-cùc,.t"or lr coupc iu roi, dir h hérrut, quiconquc lr rrp'poncra, turr unc cherScdc
ûrnËru cn blé, ic û'Êû Portc gfrnt' r
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cctte Sarentic crt légrlcmcnt coffiËntic. I-c. ggent dFl"-t" cn êtrc
rËDonsrËlÊ,sur se pcrrOnncËt 3ur sçsbiens, avoir la crpacité dc tenir son
enirrcmcnt et être ôorucientdu rcns du tÊrmËde : gagntic Èt dËcc qui cn

delui paycrffiii
rciutTc.L'ayantdroita âæGPté

Grnnth

iilTl.du

... (z)

dc prÉrientcr un lndlvldu I

lnrdtudon I
-

-

Ellc est autoriséc par Dicu qui dit :
dtrut
Jc æ l'çrvcrtrl-'rvcc vm (dlt JrcoU qn { vuu æ prlmtæ,
f
d'aitc' to$3r r{dÛr
td! Gt rrttf' I mlll
Illcrr, dÉ h rræær
(
1
2
'
t
o
s
c
ph-66)
l'llllpbucr.
dit :
I-e Prophètc t$.t. rnl
La garantic n'estpar autorisëe en casde crime .

(f.éltcki)

nèShr de æ gcnrt dc grnntle :
I - tJ connaissance du cautionné est obliSatoire.
2 - Si la personne cautionnée est morte, la responsabilité du garant est
déchargée.
3 - Elle est déchargée égalcment, si le prévenu s'est préscnté devant lc
tribunal.
La garantien'estpÊrmiseque dans les droits gu'on peut déléguercomme
les dcttes. Elle est interdite dans lcs droits qu'on ne peut pas déléguer. tels
que les délits et la loi du talion.
Lc hophète ($.!. rr tu) dit r
-

Aueune caution n'est accePtëi en délit'

Pnèt sur grgË :
IXllnlÉoa r
C'cst assurer un€ dctte Par un objct dont la valeur la couvrirait. [-c
créancier, cn cas d'insolvabilité, pcut être remboursésur lc gagc lui-même,
ou sur son prix quand il sera vendu.

(2) - Ccrtc formule |l'cat prE I suivrc I h lcltrc. C'cst un simplc modÈlc indiqurnt les
clausçsde garantie'notaircs'
coniractantes.
àrinciær dc cc gcnrt dc comrat.tClsquc pariics
elc.
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:
en
Quelqu'un oontrsctc une dette. Lc créancicr exigc un nantisscmcnt
qu'animal ou un bien-fonds pour garantir sa créance. A
nai*e,-iel
l'échéance dir terme. si le débiteur est incapable de resP€ctef son
obligation, le créancier se fait Payer sur le gage qu'il détient'
Eæoph

Indtuûon :
Dicu e autorisé lc gage en disant :
- Sl I'u Ër an voyr|: ct qu'on E lrouvÊ pu dt rcÏlb', m cd3c b ËnhG
e- l-aVælu'283)
d'un;As.
læ Prophètc {s.!' r rl dit :
- k gagerc doit pastne accaparë par lc créancicr' Il appartbnt touiours à
qui est tcnu dc lc dlgager'
soipiopriénire
(Clufo'ti, Darakani & Ibnou Maia)
Anes dit :
- k Prophètc (s.t. rr H) a consigné sa cuirassc chez un juif contrc unc
(Bouktrui)
q""nliti d'"ryc dcstinée à sa famillc.

Règhs du grge I
peut pes lc
I - l-c,gsge est cxigé à la rcmisc dc I'argcnt' Læ débiteur ne
f" créencier, mais cellui-ci est libre dc le rcstitucr, car
e;"Ë ili"
,"pr*fr
c'Ë$ son droit'
dc gagc sauf les
2 - Tout cc qui cst int€rdit çn YentÊ, nc pcut-sÊrvir
Leur vente est
céréales encore vertes et les fruits non €ncore formés.
ne court!$t dc
in-i-rËi-t",-ii"ii lcur mise en tagÊ est pÊrmtsÊ. Lc créancier
f,rêmc ii les céréalcs et les fruits font défaut'
rirqù" ' J..réancc
"rl*"ti"
3 _ A l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i , l e c r é a n c i e r d c m a n d e s o n - a r B c n t ' s ilc
le
il se,fait payer sur
OOit"ui t'"n icquittc' il lui remct son Sage' .sinon
rem€t le

iiiàîilai'
i"s"ïil "i ", 'inon il lc venîfprélti"-':.::1"::
f,t
oeËiicu'' 5i rt pt15du gâse ne couvrËpas la dette' le
i;;,; &?;;"au
reste'
du
responsable
touioun
Ërî
CCUit"ut
4 - Le gageest un dépôt entre les mainsdu créancierqui n'en est
ou utilisarionde saparr.
responsablË
{'ues'il y a eu négligence.
q:iiTtif.confiancc'
l"
g"g:
5 il cst possiblcde conficr
I guclqu'un
qî" î ;tl;;;i; t: ;;l a-iataniicîc h'créaâccscirouvc ainsiassurée'
""ît"
6 - S i , à l a c o n c l u s i o n d u c o n t r a t ' - l e d é b i t e u r spotscssion
t i p u l e d edu
n egagc
pasvendre
la.
."i" ,o ir*i A" f'e.-ftJ*.", ou qy 19créancicr-exige
(s't' ''rdldit :
Prophètc
I'æ
nulle'
3îËr O'iiËï""ùfiti,i;tpiiitio-tiO""i"rrt
en enticr lui et sonusufruità
- On nr Pcuts'ap4rogri.cllc gage'Il ap-patticnt
ubnouMais
qii iàt r',Ïuie' poi'-ie désagcr'
î"i'iri,iiuniii
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? - En câs dc contcstetlon rur lE Ydeur dc lt dcttc Antrc créencier ct
débitcur, on fait confiance à cc dcrnicr qui prÊte ærmcnt à moinr de prcuve
contÎtirc svancéÊ par lc créencicr.
Mais si lc désaccord touchc lc -bètc
a3gc lui-mëme, par elcmp_lc, lc débitcUr
ct son pctit ct lc séancicr afhrmc
déclerc avoir lcmis en 888Ê unê
n;"n"it reçu quc la bëte Lite, on croit lc.créancicr qui étaic son effirnntion
p*, on rirn1tnt, à moins que lc débitcur ne prowc lc æntreirc. læ
irrophète {$.1. r rl dit :
(flrtohi)
- Ls preuvc ûæombc à l'accusolleuret le senwnl à I'accwâ
t - si h créencicr gÊsstË déclarÊ woir rcstitué lc grgc {ors çrc lc
k dcrnicr mot ett au propriétaisc rYGc un
propriéteirc nic I'avot'rfrr,
icnirent, à moins dc preuvc contrairc.
9 - IJ créancicr pcut utiliscr unc bêtc misc cn gegc, ou la trairc
orooortionncllcment iur freis d'entrcticn cngfSés' ll nc doit pts Êrr ulcr
- H} dit :
ilui qu'il nc dépcnsc pour clle- Lc Prophètc {s-1.
- IA ht? misc cn gagepcu ëtrc rmonrlc, ou tnin pour la fuû E* ntcætiu
ion trrt rttcn. ti iaj*æ qui wc dc son dos ou dc son kit doit dtrywu
/Jûh,[i)
powsonenfrctfun:
ru
spPirticnt
progÉniture,
ct
fruis
L'usufnrit du ga3c, tcl quc loyer,
l0
lc gigc pour lc sauicgarder. Le koptÈte
propttC-aiic q"i doir-"itt"tenii
(8.1. r H) dit :
- It Ea$ està son propriëtairc. celui-ci iouit fu son usulruit tout cn énnt
@éiàcW)
,vsio*ns"tte de Ic iaircr.
l l - Lc créancier cn888emt dcs dépcnscs Poq l8 Ht9 -misc cn Êtgc, sans
I'autorisation du propriétairc, n'8 pas le droit dG lGô tÉcltflril'
s'il y a inrpoæibilité dc tc conucrer, pour éloigrrcmcnt per crcmple,, il
o"uilit itiri't t'il t"t svait avlncéÊs evcc I'intcntion dc les rÉcupÉrcr' Mais
I'U tà eveiicngagécs bénévolcmcnt, il n't par lc drgit dc lct *mrndcr.
unc aclion, on nc dcmandc pos dc rÉtribution'
t*i frâcufÊmcnt
au""a
"n
en
12 Quend un objct mis
tatc cst détérioré, 9! qu.lc crérnciergagistc
telh-unc mrirorr dÉlebtê
tc iCtaUùt ssns I'euiorisrtion iiripropriéteirc,
,"t"oÉ". lc redste n's pas le droit Oê OcmanOcr ru propriéteirc la frais
sait-pout hs bicrrcs cl lc bois qu'il ne Pcut rçprcndre Êt pour
"nsirCt.
il a lc-droit dc b feirc dédommagpr'
h{feh
13 - Quand lc débitcur mcun, ou leit frillitc, lc créaneicr-détcnant h
gege. a riprioritC sur le gage, ayant tout auttç crréancicr' A l'échéarre dc la

si !.nrix ou.gtgc-S.ff l.!
3""nï,il pJuri. vcndrcciti"ou"tct sr créance.
ll
montentdc la créencc,le créancicrrestitueraI'excédent,s'il Ë3tlntÊncuf'
subira lc mêmessrt quÊ les autrescrésncicrs'
Modilc

dc contrrt

dc argc :

Aprè lc préambulc: Au nom de Dicu...
M. Untcl ... ettcstcêtre rcdcvrbled'un prêt à M. Untel ... ù l'échéancc
du ... d'un monttnt de ....
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Pour garantic le débiteur a mis en gâg€ entre les mains du sus-nommé
jusqu'à iTCcheancc
du prêt,le totalité dcla maison siseà ... (ou tel objet).
Ce gagc esr légalemcnt remis au créancier qui I'a acceptéà la date du " '

Pnocurrdon :
Iléllnldon :
C'est remçttrc à un ticn lc soin d'agir en son nom pour réglcr une affaire
non intçrditc par la loi : Ycntc, achatou ouverture d'un procès (l).
Condlûon

I

[æs dcur partics doivent jouir I'une et I'autre de leurs pleines facultés
morslcs ct mcntalcs.
lùdtuËon

I

[,a proqrration est instituée par le Coran ct la Sunna.
Dicu dit :
- Lcr cùûlaf dc h qnttc de Zrtrt...
9' l.t Rcpentir'6Û)
Ce sont ceux gue le souverainmandatepour collecterla Zakat chez les
redevables.
Dicu dit égalcmcnt :
- Elvoyoo I'un dc mur I h vllh rvcc cct rrtilt.
Qu'll mur præurc dcc
rl|ncd1 lcr neillcon qu'U y tronvc pour nous rubdmûcr (2).
(IE' I-s Cwune - 19)
Ccs compagrons ont désignéI'un d'cux pour leur acheter des aliments.
A Onr,'is, lc Prophète (s.t. rr ul dit :
- Rends-ni auprès dc la femmc'de cclui-ci, si elle reconnait avoir commis
Boukhari)
l'aduttèrc, lapidc-la.
Donc le Prophètc (s.f. û trt) a donné mandat à Ona'is de mener I'enquêtc
et d'infliger le chatimcnt légal.
tl) - il n'c|t pûi pcrmis ru murulmen :
r) De donrrr mrndrt t un infidèle pour cffcctucr une vcntË ou un lchlt dc crrintc d'y
iorroduire un æ1c intcrdit.
b) Dc ctrrrycr un infidèlc d'cncrisrcr dc I'argcnt d'un murulman, pour qu'il n'rit pes Ic
rntincnt dc rupérbrité.
(2) - n r'rgit dcr rÊpt dormrnti d'Ephètc qui rvricnt :ru cn Dicu ct t'Étricnt rÉfugiésdanr
unc cr"cmc, fuyrnr-leurr pcnécutcirrs. Dièu lcs plongce dans un rcmmcil qui dutt trois
rièclcr. A lcw rdvcil, ilr cnioyèrcnt I'un d'cur rvcc un argcnt freppé dcpuis trois sièclcspour
hur rcàcter dcr provirions dc bouchc (l'hirtoirc cst racontécdansla suratc dc La Crvcrnc).
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Dc son côté Abou Horéra dit :
- J'ai été chargé par le Prophète (s.8. rur lul) de veiller sur la Zakat de
Ramedan.
Lc Prophètc ($.!. r H) dit à Jabcur quc Dicu lui accordc m grâcc :
- Qtrsd tu trouves mt n fiurfutaire, denundc lui dc tc rctultrê IJ wukr.
Sf yhmarsil tc dcntandc uile Preuvq mcu tai Ia nrrrin à b claviculc.
(Abou Daoud l& Darakani)
Lc hophètc ts.!. r H) avait mandaté son affranchi Abou Rafaa ct un
ançaritè pour conclurc ron actc dc mariage avec Mémouna Bcnt Harith' I.c
hophèté tsJ. r H) sc trouvait alon à Médine.

Rèttsûdc h pocunûon :
I - Il n'y a pas de formule spécialc pour la procuration. Tout cc qui pcut
I'indiquer est veleble.
2 - lâ procuration cst PÊrmisc dans tout acte de drgit qçrsolnel,-tel quc
ycntË, achat, mariagc, iéintégration d'une femmc répudiéc dans lc foyer
conjugal, dissolution du mariage dcmandée par l'épousc ou prononc{e par
lc maii ainsi que dans le droit divin où la procurati$n $'est pas interdite ,
telle que partàge des biens de Zakat, grand et Petit p€lÊrinagepour une
pÊrsonnc déddéc ou incaPablc.
3 - Ellc cat pcrmisc aussi dens les cnquêtcs Pour pro'uver un dêlit et
appliqucr h chatimcnt légal. Lc Prophète Grr',rr-.Hf n'a't-il pas chargé
drinais dc sc rendrc auprès dc la fcmme inculpéc d'adultère en disant :
-

Va voir la fenne de cct homme, si cllc recon4att avoir violë Ia loi
conjugale lapidc Ia ! (I)
4 - Elle n'crt pas permisc dans les açtesdË dévotion ritucl$ ; tch e!! prièry
et jctne, ni d-ans-lc . Li'anc, (divorce pour infidélité conjugalc) ou [c
. Dihar ' (répudiation de la fcmmc en I'assimilent à sa proPrÊ mère quent
au rapport sexuel) . ainsi que dans les Êerments.lcs vrtux preux et les
témoigrragcs. Elle cst égalcment interditc dans tout cc qui est illicitc, car ce
qu'il est intcrdit de fairc n'admct pas de procuration.
5 - IJ procuration est résiliéc quand cllc est dénoncée par I'unc des dcux
pertics, ou par la flort dG I'unê d'elles, ou pâr sa démcncc, ou lortque
I'intércscé retirc sa procuration.
6 - Qgand lc mandetairc rcçoit une Procuration d'achat ou de vcntc, il nc
lui cct par pcrmis d'cn uscr pour eon profit ou pour celui dc scs enfents, dc
ta fcminc,-ou dc toutc autr- pcsonnc dont lc témoignagc n'c t Prs egFéé
Dour crurc dc percnté. S'il lè fefueit, il scrait taxé de favoritismc. Ccttc
égalemcnt eu gérant d'une société cn æmmandite,
intcrdiction s'eiptique
-rniicur,-au
juge ct I l'âdministrateur 6n . *11f ' (le!F
ru tutGur d'un
picru).
__
(r) - Lcr frË . HrdÉGr ' GrilÊûtlr pltrce tc ccluiqui r doutéh délÉptitn d'inlligcr
h cùrtbcot lé|rt Fcsit dr!| h| dËliE.

R.APPORTSSO.CIAUX

420

7 - Le mendâtair€ n'est pas responsable de la pcrte de ce dont il est chargé,
si ccttÊ pcrte n'est pas dul à sa négligencc ou à sa malveillance. Si ellc I'est,
t8 rEsponsâbilité est alors engagée'
I * Unc procuration sans réscrvc pcut être accordéc en cc qui-concerne
tous lcs droits personn€ls. I-€ mandàtaire a alors,un pouvoir _"bo"lu sauf en
matièrc dc divorcc Êt pour dcs cas scmblables qui néccssitent une
intcrvention ct une décision personnelles.
9 - Qusnd lc délégatcur charge un mandataire d'un achat spécifié, le
mandeteire n'a pas lc droit d'achcter autre choec.
s'it le fait, le délégatcur cst librc d'accepter ou de refuscr. Il en est de
même quand I'objct'acheté est défcctueux ou d'un prix abusif.
l0 - LJ procuratbn Êst pcrmic€ moyennent rétribution. Dans cc cas, il faut
cn détcririncr lc montait er spécificr la nature dc la fonction à rempllr.

Modàc de contnt dc Præureûon I
à Dieu'.'
: c [,ouangc
Aprèelc préembule
M. Untel ... i donné pouvoir à M. Untcl ... d'accomplir pour lui tcl
scrviræ.
I-cs dcux partics jouisscnt de lcurs plcincs facultés mentales Gt moralËs'
Iæ mrndaUirc a arirptC ccttc procurirtion, sclon lc témoigragc dc M' un
tcl "' ct de M' un tcl ""
Fait à ra datc du ...

Compmb:
IlflhlËon

:

C'crt un rctc prr lcqucl dcur partiescn

litigc transigent sur lcurs

prétcntiom lcrpcc,tivcs.
Enph:
tout
Quclqu'un préfend avoir droit 3ur unc fféencc ct I'crige. L'eccusé.
pni ænveinor dc æ droit, compoæ nérnmoins avec lui' pour
"n-JJiùt
éviter Orocèr ct rcrmcnt tu cat où il nie'l'cxirtcncc dc cc droit' Ccttc
crt permirc. Dicu dit :
trrfitcdon
- Iâ d:rr cqfoffi
dG rarrbb It F|r qtrG_cilr Fr r!
lctrdar h
(' l*s Fcnnæ' I2E)
lt:rlæt.
-

Iæ hophètc Ë.r. r rt dit :
L'armalamtnt æt Pttmlç cntc mutuht7g,n1 sauf quand il auorbc cc qui
(Aâvlu Dættdttltuzlli+)
cst inlarlit ou rend'licitc cc qui estdêferdu'
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Il y e trois sortÊs d'errengÊmcnt :
a) Qurnd le droit Ç3t rËconnu.
Er:nph:
ouclou'un prétcnd qu'un tel cat rcdcvsble cnverE lui d'un droit
ouJcon}uc. Lraccrrséluircconneit æ droit. Alors I'acclsatcur, lui sachent
rc"onnais$ânce, lui cèdc une partie du droit rooonnu' ou lui
ài A"
"itt" récornpensed'une Nutrc ntturÊ. S'il lui reconnait, per exemplc,
âonn" unc
son droit sur unê mf,bon, il lc réçompcnso pécrrniaircmcnt; ou s'il lui
rcconnait son droit sur unê bêtc, il lui donnc un hebit.
b) Un droit méaonnu,
Ercoph:
Orrelou'un DtétÊnd tÛc crérnciet d'un ticn. Cclui+i lui méconnait oc
Omit. itib il iinit par oomposcr avec lui porrr s'épargncr les -cnnuis d'un
prêtcr scrm€nl s'il pcrsistc à
;r""è-, svoir la pair ct nË Èa3 être astreinl à
nicr (l).
c) Artengement slns contcstttion.
:
Cluelqu'un revendiquc un droit sur un autrc. L'accrrsé sens infirmcr ou
confirmêr I'accrrsation, trensigc avec lui pour éviter tout litige.
Eæoplt

Rè3hc:
I - Qusnd I'nrengement du litige soulcvé Par lc plai-grrant e licu
movcnornt.une com-pcnsation d'unC nrture eutrc quc cellC dC I'obict
conicsté, il doit suivrê les règtes dcs oSrations commercialcc qumd cllcs
sont autorisécs ou interditcs, c'cst-à-dirc quend il y r défeut rédhibitoirc,
droit d'option, droit dc préempion, tbus, Gtc.
Quand lc diffêrcnd, par excmplc, oonocrac unc mdson c! quc I'ealré
traisigc avec le pleignairt par fotitroi d'un habit et stiPulc qg'un tel nc doit
prs
cst nul. Il cat comPsreblc en ccla I la vcnte
tç-portcr, I'irraipmént
'compoitenf
unc condition incompatiblc avec I'csprit commerciel.
Si lc plaignant prétcnd avoir dcs dmits sur unc tolnrnc d'ergcnt au
comptani ct[uc feirusC æmposÊ avçJgi, p]omcttant unc somme.d'lrgcnt
à tcËne. cct irrangcmcnt n'cit pes valablc non plus. L'échengc doit sc frire
de main en main
S'il s'agit d'un jerdin Gt que I'lrrangGment a licu prr l]q$roi dc h moitié
inOivisc î;une maison, ti coasso+i-C pÊut fairÊ- veloir son droit dc
préemption.
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Ainsi, tout ilËngÊmcnt Par une oomPcnsation qui n'est pas de la nature
dc I'objet cn litigc cst rcumis aux règles qui régisscnt les opérations
commcrciales.
2 - Qumd l'une des deru parties sait cn son for intérieur qu'elle ment,
l'ûrrngcment qu'elle réalicc est faur ct lc bicn qu'clle prend est un bien
mel acquis.
3 - Il est intcrdit dc reconnaitre un droit puis d'cxiger de ne le mcttrÊ en
application quc contrË la liwaicon d'un obiet.
Par excmplc, il cst illicitc de rcconnaitre être redevable de la somme de
millc dinan, puis d'en subordonner I'acquittement à la remisc de sa moitié.
Mais si lc gcstc émanait dc I'ayant droit et de son plein gré, ou d'après
I'interccssin d'un tiers, sans condition posée de la part dc la partie
rcdcvablc, il cst pcrmis de prcndre la rcmise .
On rep,portc quc lc Prophètc (tt.l. r u) avait intercédé en faveur de
Jabeur auprès dc scsréanciers pout remêttre la moitié de sa dette.
(Boukhari)
On rapportc que Kaab Ben Malck avait demandé sa créancc à Abou
Hadrad dans la mocquéc (de médinc). læurs voix s'élcvèrcnt et furcnt
cntèndues du Prophèic (s.r. r Ht. Cc dcrnicr sortit de chez lui et appcla
Kreb. Mc voici, Envoyé dc Dieu ! dit-il. LæProphète {$.!. rr H} lui fit signe
dc remcttre la moitié de sa créancc. Volontiers, répondit-il. Alon le
Prophèrc (s.t. r H), s'adrcssant à Abou Hadrad. lui dit :
* Vat'acquimrdcudetn !
(Eoukluri)
4 -'Quand lcs dcur associéspossèdent €n oommun un mur ct quc I'un
d'cur dcmende I'ouverture d'une fenêtrc ou d'urtË pofle, moy€nnent une
oompcnsation détêrminée, I'arrangcmcnt est licitc car c'est une vente.

Modèlc

dc contrrt

dc composition

:

Après lc préambulc (Au nom de Dieu - A Lui la louange ct à Son
Prophètc lc salut)
M. un tcl a transigé avcc M. un tcl sur sa prétention conccrnant la maison
- limitcs ct dcscription - actucllcmcnt cn la pocscssiondu cédant.
Aprk ls contcatation élevée entre les deux parties sur la posscssionde la
ditc maison, ccs deux dernières décidcnt dc composcr.
Lc cédant fait droit à I'autre partie, cûntrË un€ $tmmc de ... (ou I'octroi
d'un objct), velËur dc la conccssion, conscntic et agréée dcs deux
intércssés.
læ contestataire déclare avoir touché la valcur de cet arrangcm€nt €t
rÊnonccr à toutc prétention sur la maison cn question et s'en déssaisit
cntièrcmcnt.
Fait de plein gré dcs deux parties le ...
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Mke cn Ydeur dtunc tcrre :
IlÉfrnltlon :
C'est unc terTe en frichc n'appartenant à pcrsonne, devenue la propriété
d'un musulman qui la met enïilcur : la plànte , y fore un puits ct y élève
une construction.
cttte misc en valeur cst autorilée par lc ProphètÊ {s'r' E ht} qui dit ;
- Quiconquc met ?n valcur unc terre en dcvient propiënire' .
(Ahnud &' Tirmidi)

Règhs r
I - Pour que oÊttc terre soit la propriété de quclqu'un, il faut remplit
dcur conditions :
a) L-a mettrc effcctivement cn valeur cn la Plantatl, Ên y-frigcant dcs
bâtimcnts ct Ên torant un puits qui donne dc l'ceu. Il nc sufEt pas dc la
scmÊr ou d'y drcsscr des pairncaui indiquant]a posscssion.dela terre ou dc
I'entourer d"unc clôture èpineusc ou auire. Cc qu'on fait là nc confère pas
la propriété du terrain, mais sculemcnt la priorité.
b) Qu'elle n'appartienne à personne. Le Prophète ($.r. rr |j! dit ;
-

Quiconqrc meten valcur unetene qui n'apparticnt à personneen acquicrt
(Eoukhori)
Ia priorlt.

2 - Si la terre est à proximité de la ville ou du villagc, ou dans la
circonscription, ellc nc pcut être mise Ên valeur qu'après autorisation dcs
Autorités: Ellc pounait êtrc d'utilité publique : sâ mainmisc et son
crploitation nuiraient à la collectivité.
3 - On ne pcut s'approprier unc mine exploitÉe, tcllc que mine de scl, de
pétrolc ou autrc. carellc cst d'un intérêt public.
donna en ficf unc mine dc scl à une perrcnne- La
Lc Prophètc (s.D.rtl)
question fut débattue dcvant lui, il finit par la reprendre.
(Abou Daolld &. Tirmidi)
4 - Quand I'exploitant d'unc terre y découvre une source d'cau vivc, il a
la priorité dÊ s'en scrvir et il laissc le surplus au public'
Læ Prophète ($.1. r
-

ul dit :
I*s g€trJsontassociésà I'eau, àlhcrhc et aufeu'

(Ahrlntdl9 Abau Deoud)

Remrrques:
a) I-a limitc périphériquc d'un puits ancicn mais rénové Êst dc 50 coudées
(25 m environ).
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s'il cst nouvellement créé, sa limite est dc 25 coudées sculement. I-c
propriétaire possède cette surface autour du puits. Quelques uns de nos
incètres l'avàicnt délimitée ainsi. On rapporte que le Prophète 1g.8.ru hl)
dit:
- La limite,ptriphériqw d'un puits cst étalc à Ia longueur de la corde du
(lbttou Maia)
seau,
b) t es limitcs d'un arbrc ou d'un palmier sont égales.à l'étendue des
branchcs. Lc propriétaire d'un arbre dans un terain inculte ne possèdedu
tËrrein quc l'étendue des branches-

I-c Prophètc (s.!. rr nl dit :
Ia përiphtric du palmier êsI ëtale à I'étendue dc scs branches,
(lbnou Mejc)

c) l-a limite de la maison à I'extérieur Ëst égale à l'étendue nécessairepour
jétcr lcs balayures ou â faire agenouiller un chameau ou à garer une
voiturc.
Quiçonquc construit une maison dans un terrain sans propriétâire n€
p"ccè6" élahmcnt du terrain que I'espace qui scrt d'habitude comme
dépcndancæ.
Eru

cn cxcédcnt

!

Déllnldm :
C'est dc I'eau provenant d'un puits o-ud'une source,q-ueI'on poasèdc, et
qui dépassc lcs trcsoins d'irrigatiôn et d'usag€ familial du pocsesscur.

Imûtudon:
C,ct cxcédcnt doit êtrc gratuitemcnt dispensé aul p€rsonnes qui en ont
besoin. I-c Prophètc (s.1. r nl dit :
- on ne vcnd pos I'excëdcntd'eau, cela engcndrela vented, I'hrrbr(*orlr^)
-

(I).
On ne doit pos rcfvserl'excédcnr d'eau, cela amèneà intcrdire l'hcrbe
(Boukhari)

Règhs :
I - on n'est obligé dc céder I'cxcédcnt d'eau qu'après la satisfactionde
scs proprcs bcsoins.
2 - C-clui qui rcçoit I'eau doit en avoir bcsoin.
3 - Cclui qui ta donne ne doit pas en subir dc dommage'
ffi,duPropRtc($.l.rrld}lcrgcnlrcfu$iG[ld'eccordcrdc|'caueurp}rcr
s'éloisn.tdc la rÉgion.Ainri t'hcrÈchur
il-"-r'iifLi.,ir,'p"uiËt o-Érig"'-à
#.t ;;;;
icstrit Lc Prophètc(S'i. rr hl) l'r intcrdir'
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IlomriDc cucédé Gntlcf r
IXfrnlûon :
C'est une terre inculte n'appartcnant à P€rsonneque le souverain octroic
à quelqu'un.
Celui qui la reçoit en dirpmc ôomme propriétaire et exploitant.

Inrûtuûon :
Seul le souverain cst autorisé à accordcr une telle conccssion. [.c
Prophète (s.1. rr r) avait concédé des terres, Abou Bakr ct Omar en
avaient fait autant après lui (l).

Règlcs :
I - Scul lc souverain a le droit de faire un tel octroi, car lui scul dispoec
en maître dcs biens publics.
2, - LE souvcrein ne doit pes donner à quclqu'un plus qu'il n'est cepable
d'exploitcr.
3 - Quand le bénéficieire ne pcut exploiter la terre concédée' le
souverain la lui reprend pour sauvegarder lc bien public.
4 - Læ souverain p€ut égslêment accorder à celui qu'il vcut un point dc
vcnte au marché, sur la place publique ou dans les vastcs rues, à condition
de ne pas porter préjudicc au public.
Cet octroi n'est pas unÊ posscssion définitive, le bénéficiaire cn a
sculement le privilège. Læ Prophètc ($.1. r rt dit :
- lt prcmicr qui acquhrt une chosey a plus de droit que lout s,tfic'
(Abou Deoud)
5 - Il n'est pas permis au bênéficiairc d'une concessionou à cclui quia eu
le privilège dé s'iirsteller le prcmier dans une placc,-dc nuire aur intérêts
dei autrés, soit en empêèhant la lumièrc d'arriver, soit en gênant
I'cxpocition des marchandiscs aux echeteurs'
Læ Prophètc (s.1. rr nt dit :
- Nut ne doit cawrcr de tort aux autres, ni être lui'mëme lésé.

Remrrque r
Quand I'eau coule dans la vallée, les vergers sc trouvant Ën amont ch
bénéficicnt les premicrs jusqu'à ce que tous les vcrgërs soient arrosés ou
que I'eau s'arrête de coulcr.

(l) - Acma, fillc d'Abou BaL,r,épouscdc Zobéir dit ;
ma rctc les noye'urdc datlcr dc lr rc-rrcquc-lc hp$,t:
i;it"*d;df;r

(S'E' rr ld} oous

ei qui sei.ô,rvait à ?3 dc * farsakh" de Médinc(le farsakh
;;iii"dàéi
estde I km environ).
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L'eau scrs distribuéc entrc les jardins voisins qui se trouvcnt sur les
hrutcurs sclon lcurs superficics. En cas de contestation on décidc au tiragc
ru rort.
Ibnou Maja rapporte, d'après Obédt Bcn Samct que le Prophètc 1s.!. rr
l) rveit décidé quc lcs palmicrs dcs heuteurs soient irrigués les premiers.
-chcvilles.
On y rcticnt I'eau jusqu'à ce qu'cllc atteigne la hauteur dcs
Ensuitc on la rclâchc pour irrigucr lcs vcrgcrs situés plus bas.
h Prophètc (û.r. r H) dit à Zobéir ;
- Inigu, puis laûsc coulcr l'cau à ton voisin.
lBoukluri)

IntcrdHon

dc p$rgc : IXllnltlon :

. .Il s'atit d9 tc-rr.cinculte où I'on inrcrdit I'entrée de bétail au public, pour
laisscr I'herbc feisonncr et la réscrver à des particulicn.

Inrdtudon :
Il cst défendu à quiænque d'intcrdirc I'accèsd'une terre appartcnant à la
collcctiyité musulmane, mêmc la valcur d'une coudéc. k souvcrain seul cst
autorisé à lc fairc, à condition d'agir dans I'intérêt général. k Prophètc
(S.t. : rt dit :
* Atrl'wra intcrdktion n'esl valable quc cellc
faite pour Dieu ct Son
Proplùte.
(Boukhari)
Il ressortde ce hadith que seul Dieu, son Prophète(s.t. rur rurlou le caliie
ont droit dc notifier une telle intcrdiction. Aussi le califc doit-il le faire pour
I'intérêt public. Tout cc qui est à Dicu ct à Son Prophètc ($.t. rr r) êst
toujours dispensé à cc qui cst d'utilité génÉrale, somm€ tc l/5 du butin, le
r fay'i * (butin pris sanscoup férir), les trésors enfouis dans lc sol (rikaz) ,
ctc.
- I-c Prophètc (s.t. r H) âyait réscrvé le terre dc Nak'y pour les chcvaur ct
chemcaur du jihad sculcmcnt. Omar en fit de même, Quand on lui en
dcmenda erplication il répondit :
- Tout apperticnt à Dieu et lesgenssont sescréaturcs.Je jurc par Dieu, je
jurç quc si cc n'étaient les montures du jihad, jc n'aurais jamais
!e
intcrdit un cmpan de tcrrc.
(Boukhari)
RègfË !
I - Scul lc califc a le droit de déclarer un€ terre interdi, - au pacagc, vu
lc hadith qui dit : r lllGu Gr Soû ftopmG oot rrub drolt r : nÉcûrcr unc
û!tnt. r.
2 * Seulc la tcrrc inculte qui n'appartient à personne peut être réscrvée.
, 3- , k calife n'a pasle droit de la réserverpour son propre intérêr.il doit
le fairc pour lc profit général.
- Per analogie, I'Etai-peut-déclarer interdite une montagne
pour la
. |
b"if.t.c1 crécr.unc région forestière_.Âprès €xamen, si on juge le-prolet
protrtablc, on lc réalisc, sinon on l'abandonne. Toure réservê i'est ialabte
quc si clle cst faitc pour Dicu et Son Prophète {s.8, lrr ht).

CHAPITRE V

nèdes diverscs
hrÊt grrtult :
- ou dc I'argent - pour s'en
Il s'acit d'accordcr à quclqu'un un obiet
scrvir, iuis de lc restitucr sans intérêt'
ErcmPb;
d'un riche dc
ouelou'un sc rrouvanr dans le gène, vient sollicitcr lugrès
un obict, ou une bêfc : ' Je vous lc rcndrai après m'cn ëtre
l'"r;;;t];;
,.rt"i ' lui dit-il. É richc consênt à le lui prêter'

Insdtudon :
ll est recommandéd'accorderun tel prêt'
Dieu dit :
-

-

f
gn eret frfdcur
Er Ëût-ll qul vudroot, mr lcut- blæ, col*lût
il Phr' ftrTcoffit
H.tr t fXir 16hur rudn ru doublt, lr *tolt,
$7 r'e Fer'll)
rtmunffi'
t e Prophètc (s.t. rr Hl dit :
bfis, Dicu lc soulagcra
Quicongue soulagc son frèrc d'unc angoisîe, ici
(Moslim)
I'une aigoisse leiour dc h Rësurrection.

(s.!' r
Il n'est pas interdit dc sc faire prêtcr.quelque chosc. [æ Prophètc
rt lui-mé'me a Êmprunté un iiune ch'ameau et e rendu à sa place un
chameau de meilleurc qualité, car il dit :
- Parmi les getu, iI se trouve que Ie meilleur est celui qui peye Ic plw
(Boukhari)
lnrgennnt îes denes.
n
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Condltlons :
I * IJ prêt doit être déterminé en mesure, poids er nombre.
2 - S'il s'agit d'un animal, on doit mentionner ses qualités et son âge.
.3 : k prêteur doit être aisé. On ne s'adresscpas à un démuni pour
obtenir un prêt, ni à un minçur non plus.

Règfcs :
I - L'emprunteur ne devicnt rcsponsabledu prêt que lorsqu'il en prend
POSS€SSrcn.
2 - Il cst pcrgis de fixer unc échéance au prêt, mais il est plus généreux
ct plus profit4fir1sde le liffrer dc cctte obligation.
3 - Si I'objet prêté n'a pas été alréré. il sera rendu. Mais s'il a été
endomagé, il sera remplacé par un autre de même nature. S'il est
introuvable.on en restitue la valeur en arg,ent.
4 - Quand I'objet prêté est facile à transport€r, on le rcmet là où le
désire le prêteur. Sinon. on doit le restituerd'où il a été pris.
5 - Il Êst interdit au prêtcur de tirer profit du prêt, soit en exigeant un
intérêt, soit la réparation de I'objet prêté, soit tout autre avantageexigé
par lc prêteur et consenti par I'autre partie.
Mais si le perfectionnement est réalisé par bonté de la part de
I'empruteur, il est licitcment accspté. Læ Prophète ($.t. rr Hl rcndit un
chameau de scpt ans à la place d'un jeune chameau emprunté disant :
- Parmi les gens,le meilleur estcelui qui paye le plus largcmcnt sesdencs.
(Bouhhari)

Lc dépot :
IXflnltlon

:

IÆdépôtestce quc I'on confieà un tiers,argentou autre,pourlc garder
et le restituerà la demandedu propriétaire.
Instltution :
tæ dépôtest établipar Dieu qui dit ;
- Quccclul à qul on r feit conllrncc rcrtltuc le dépôtcomrreil I'r reçu.
-

(2 - La Vache-2 Ej)
l)leu vous prcccrit de rcstltuer lcs dépôts ù lcurs destinrtrires.
(4 - Les Femmes- 5E)
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L* Prophète (s.1. É tlt dit :
Rcnds te dëpôt à celui qui t't fait confwnce et nc trahis pûÀrcetui_qui t.a
(Abou Dæû eTim'idi)
nahi.
tÆ dépôt étant un acte d'cngagcmcnt, son aoocPtâtion dépcnd dcs
circonstahccs. Etle est tantôt imftteusc, Iortque lc dépoeant cst dans la
nécessité de confier son bien et qu'il nc trouvc pâs à qui le rcmcttre.
Tantôt clle est souhaitable quand on la proposc à une pcrsonnc cspsblc dc
s'en charger. C'esf une assisianceHnévàh iccommandée per Dieu qui dit :
- Aldcr voils lc! rur lcr rulrcr r fihG |Ê bt û tt I vou lËdrÊ plts plçI|r
(5 - I,llTabk.Scrvir-21
-

Gilvttri h Scfncur,

Tantôt elle est déconseilléc lorsquc I'on sc scnt incapeblc de I'issumer.

Règhs r
I - Déposant et dépositaire doivent être -majcurs ct jouir dc leurs
facultés moialcs ct m€ntâlcs, Un mineur ou un dément ne p€uvent scruir de
dépositaircs.
2 - Si le dépôt subir des dégâts, sens néBligence ni malveillance du
dépositaire, ce dernier n'en est pas responsable-

[æ Prophète (S.8.rrr lrD dit :
Aucune garantie n'est exigéedu dépositairc.

(furaltgitni)

(IbrcuHoh)
Celui qui reçoit wt dép6r nc s'en Porte Ff,s tarsnl
n'a pas à en
cc
dcrnier
dépoaitaire,
du
Donc, si le dépôt ffrit sans lc fait
répondre.
i - t-€ déposanr cst librc de rcprendre son dépôt quand il lc veut, àc
même que le dépositaire a la latitude de le remettre à tout moment.
4 - tÆ dépodtaire n'e nullement lc droit de faire usagedc I'obict dépoÊé
sâns autorisation dc son propriétairc.
5 - En cas de contestation sur la rcstitution du dépôt, on fait foi à la
déclaration du dépocitairc qui étaie son dire Per un sÊrment, à moins d'unc
preuye contraire fournie par le déposant,

-

Modèh dc contrrt de déPôt :
M. Untel . . . artesteavoir reçu de M. untel ..., à titre de dépôt, la somme
de .... selan la législationmusulmaneet d'aprèsla demandedu déposantet
de son plein accord.
Modèle de contrat

de restitution

:

M. Untel ... attesteavoir retiré la sommede ", déposéechez-M' Untel
... et en a pris intégralemenrpossession.cette restitutionest légalement
reconnuepar le dépositaire.
Fait à la date du ...
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(Prêt à usage) :

L'arya cst un objct prêté pour un scrviccprovisoire,puis rendu à son
propriétairccommc unc plume pour écrire, un habit à porter drns une
oæasionou autrc (l).
Inrdtutlou

:

Dicu nous cxhorte à feire oe gcnle de prêt en disent :
- Aldct vc lcl lr lcr rûhGr f lr|rrc h blctt ct I vru tËdrt plor plrrr
clv:il

- Mdtcur

lc$dlp.

f crrr qul rtlbætf

(ciÉci-hsur)
hr urtcndla I cau qul G! mt breo|l.
(107- ht Usrearilæ- 7)

_ I-e hophètc (s.t. r H) emprunta des crrirasscs à Safwene lbnou
Oma'ya. Cc dcrnicr lui dit :
- M'obligcs-tu à tc les donncr Mohamed ?
Nullatpnl, répondit lc Prophète (S.t. rr td), cc n'et qu'un prêt quc je doit
rcndrc.
6bou Deoud, innci * Narsa'i)
-

Il dit également :
Tow propriéuirc de bëtait : chantêattx, vaches ou moulotts, qui n'en
acquitF pan lcs droits sera fixé sur un tettain plan, Ie lour dc la
Rësunætion. Ces bêtcs vicndront l'encorner et lc piétiner de leun sabcts.
Attcula d'ctlc tu sers dëmunfu de scs cornes, ni n'aura wê con c brisée.
Quel sont ccs droits ? lui demanda-t-on.
C'est, répondit lc ltophètc 1s.t. rr H), de nc porsen refuser le mâlc pour
le crvisemenl, ù céfur la bttc porrr trûrtsryrter dc l'cau sur son dos,-deIa
prâtcr à dæ gcru pauyr.r pour avoir fu son lait, dc fairc Ia naitc près dcs
puits (pour fuire bétûficicr de son lait ccnx qui s'y trouvent) ët de
nonsponer hs guerricn au * jilud ,.
(Boukhari)

L'arya est un acle louable, Dicu I'a rccommandée en disant :
- Afdclrvm hrulrkrrufrrl
frlrcdu blcn... (5. I^o TablcSemk- 2)
Il peut dcvenir impérieux si le demandeur en a grand bcsoin et quc lr
propriétairc FËut $'en passcr.

Règhs:
- l.- 9n nc prêt€ que c€ qui est toléré, on ne cède pas une femme pour la
fornication, par exemple, ni un esclavemusulmanpour servir un infiàèle, ni
du parfum ou un habit à un pèlerin en état de sacralisation.Dieu dir :
- Ne vour rldcr prr I conmttrc h md cf I pcrp{tuer I'tnhulté.
(5 - IÂ Table kmie - 2l
(l) - l.r différencc cntrc un prêt gratuit ct un prêt à usâgc est quc cc dcrnrcr cst conscnti sans
gage ni limitetion dc délai à I'opporé du prcmicr où gagc cr dilai pcuvcnt êrrc exigés.
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cxigc
2 - L'empruntcur doit garrntir c-c-qu'il prend si.le propriétairc
dc pcne.-lt Prophète (s'l' rr ld) dit :
réparation to
"as
- ls musulmar doivcnt rspccter Icurs engagcm,nunoou
Daoud& Ha,kim)
Maissileprêtpéritsansmalveillanceninégligencedc[apartdc
i qu"'1" p.ofrierairc n'a pas posé de éondition de garantie' le
f'"iî*"t"ti
Néaimoins, il est souhaitable de le
ie"tl"."t.
Ëiff;';'î"i-l
dédommager.
UncdcsépousesduProphète.(s:r:Ïhllbrisaunustensilccont€nantun
aliment, lc Prophètc {$.1' rr Ht lui dit :
(Boukhari)
- Alitrcnt pour alimtnt et usrcrcile pour wtensilc'
de
néxliScnce
à
la
ou
Meis si lc dégât cst dû à la malveiltance
cc iernier cst obligé de garantir I'obict prêté. Læ Prophète
fçr,1;;nrdi,
(s.1.r Yl dit :
- La nain qui prend cst resporsablc de ce qu'cllc prcnd iyry.u'a.!!.q!?ll: tt
{ Abou Dsoud' Tinnidi & Ha'kim)
rcstitttci - LJ transport dc i'objet prêté incombe à I'cmpr.nte ur si I'objet exige un
luit I'a
portefaix ou un* uoituie pour le déplacer' Le Prophète l's'8' sur
signaléen disant (ci-dessus):
-" La main qui prend estresponseblede æ qu'elle prendlruqu'ri ct qu'elk le
restituc.
4 - I l n ' e s rp a sp e r m i sà l ' e m p r u n t e u rd e l o u e r I ' o b 1 e t . p r ê t ém. a i r . i lp e u t l e
pretci e ron'toui s'il est con"âincu du conscntement du propriétaire' Dans
ie cas contraire il ne doit pas le faire.
5 - S'i s'agit d'un mur prêté à un voisin pour pos€r les pout.resde son toit' il
ist interdiide le reprèndre jusqu'à dÊstructiondu mur. De même' une tÊrrc
JOi" p"ut I'cnscmcncer né doit être reprisc qu'après la moisson- Si on agit
autrenient. on porte préjudice à l'emprunteur ee qui esl interdit par la
religion.
qui lui fixe un délai pour le
6 - Il est bon pour qui prête un objet et
demanberqu'aprèsexpiration du terme.
i"p*"dt" J;
"*'le

Èlodèlc

de contmt

de PÉt

ù usrgc

:

la maison - la décrire'
M. un tcl ,'. a prëté à M' un tel "' la totalité de
L,emprunteurdéclareenavoirprispossessionetjouissance.lIl.occupera
à titre de prêt à usagejusqu'à la date du'
Fair le ...
on. Peut s'Ën
S'il s'aglt r|'rr4 q|4va|, on indique la 'distance à laquelle
porter'
*"un habit' on précise la date à laquelle on Peut le
*tit,
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L'ucuraltlon :
C'est s'appropricr illégalement lc bien d'autrui. On s'empare, par
exemple, d'une maison qu'on occup€ou bien d'une bête. L'usurpation des
biens dcs autrcs est interdite par Dieu qui dit :
- Nr vour dfiuttlcz prc tqJrrrtrrrrt hs uns hc eutrcs dt væ bhns.
(2 - La Vache- I#)
Iæ Prophètc (s,!. r ul dit :
- II vorts est interdit d'attcntcr à Ia vie dt l'un de vous ou dt toucher à ses
(8. & M.)
hhns.
Qui u:turpe iniustemcnt un empûn de terre, le,portera en collier de la
(8. & M.)
grandeur de sept globes terrestresIe lour de la Résurrection.
- Il cst interdit dc toucher au bien d'un musulman$cn$ron consentement.
(Darakotni)

Rù3|er r
I - Il faut réprimcr I'usurpateur qui enfreint la loi de Dicu, soit en
I'emprisonnant, soit cn lui infligeant un châtiment corporel qui lui servira
dc lcçon et d'exemple à scs scmblables, soit en I'obligeant à payer la valeur
en arg,entdc I'objet usurpé.
2 - L'usurpateur doit rendre cc qu'il s'est approprié illégalement.Si I'objet
a déjà pcri. il doit indemniserle propriétairepar un objet semblable.ou par
sa valcur en monnaie.
3 - Si I'objct usurpé a subi des dégâts qui le rendent inutilisable,
I'usurpateur doit lc rcmplaccr par un autre équivalent et garder le
défectucux pour lui. Dans lc cas où il ne trouve pas s{rn pareil, il le rendra
majoré de la valcur estimée pour réparcr la détérioration subie.
4 - L'usufruit dc I'objct usurpé doit être rcstitué intégralemcnt, tel que
progéniture d'un animal, ou fruits d'arbres, ou loyer dlune maison.
5 - S'il s'agit d'une tcrre où I'usurpateur a déjà construit ou planté. il doit
démolir cc qu'il a édifié, débarasserla terre des plantations crééeset aplanir
le sol boulcvcrsé par lcs travaux.
ll est possiblc égalcment de les cons€rver si le propriétaire usurpé y
comcnt. Dans ce cas, I'usurpateur est seulementdédommagéde la valcur
des décombres résultant de la démolition. Le Prophète (s.8.nù trt1dit :
- Aucun droil n'est conféré à une racine d'arbre planté dans une terre
(AhouDaoud&.Darakotni)
usurpée.
6 - Si I'usurpateur a employé les fonds usurpés dans lc commerce et a
rérlisé dcs bénéficcs, ccux-ci doivent être restitués en même temps que les
fonds.
7 - En cas dc contestationsur la valcur de I'objet usurpé, on croil ia parolc
dc I'usurpateur qui prête serment, à moins que I'usurp,éne confirme sa
vcrsion par des témoins,
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:

I - Quiconque portc attcintc au bien d'autrui, commc brûlet ou déchirer
,n oUi"i, oui.it Lne pone ou unc cagc, découvrir un récipient ct en laisscr
du dégât commis'
s'échapper te contenu,est resPonsable
2 - l-e maitre d'un chien mÉchant doit répondre du mal eausé par son
animal, s'il néglige de le tenir en laisse.
3 - LÆmaître d'une tÉte non attachéc, la nuit, et qui causedes dégâtsdans
rr ul dit :
un pré,
'L, Ên est responsable. l-e Prophètc {s'1.
la nuit, dls ronr gorantis
1ou, les gens vcillcnt sur lcurs biens, mait
contrc tesd,onuaagesqui
- leur sont causës.
(Abou Daoù, Ahmtd & Ibno Maia)
4 - L,orsqu'unc bête non âccompagnée dc son maitre (le iour) cause des
dégâts, cc'qu'cllc endommage n'est PasSaranti'
L.e ProPhètc (s.1. rr u) dit :
- Lc dotunage quc cntrscune bètc n'ert pas.g-aranti'
De même on ne garantit pas cc que-piéiinent scs sabots _quandellc
compagniËdc son'maître. ii Prophète (S.1.rr ul dit :
*"i"t"
"n
- Les dégûrc
cawéspar les sabotsd'une bÈtene sont Pss garantb;.
(Àboa Dooud)
Par contre on doit réparer le dommagc qu€ caus€ la bête avcc sa bouche
quand elle est accompagnéede son maïtre'

Les tnouveillcs

:

C'estccqu'ontrouvejetésurlavoiepubliquc,telquebourseetcffets
qu'on ramassc,de pcur qu'ils ne soient endommagés'

Instltutlon :
Il est permis de ramasserde tels objets. Le Prophète (S.8.rur lul)interroSé
sur les objets trouvés dit :
- Reticns bicn lcs caruclërisîiflues dc la boursc et de son cordon. chetche
un'on. S'il se présente, remets lui son bien' Si
iin propriéni* ii*it
personie ne la rëclame, disposes'en'
-

Et ta brebis égarée' lui demanda-t-on?
pasù toi ni à ton
Recueiltela, dit le Prophète (s.8. sr hrl),car si elle n'est

f;è;;;ii;;;aitoup.

(t &M')

Néanmoins,cetuiquines'cstimepasmora|ementcapabledegarderunc
vouerait à la
t*u*"iilc fcrait Uienïi ne pirs la ra'nrasser.Dans ce cas, il la
pertc. cc qui est intcrdit.
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Règles I
l.- s'il.s'agitd'un-o-bjetinsignifîanr,tel qu'une dane. un grain de raisin.un
*servir
vieur chiffon, un bâton... celui qui les trouve p€ut s'en
immédiatem€nt sansen chercher le propriétaire.
Jabeur rapporte ce qui suit :
- Læ Prophètc (s.c.rr rdr dit-il, nous a permis
de nous servir d'un bâton,
d'un fouct, d'une corde et autresobjéts semblablestrouvés(l).
2 - Quand la trouvaitle est ptus importante, que res yeux pourraient
qonvorter,on doit |annoncer durant une
annéeru^ p.rrr..,,des mosquées,
d a n sl e s r é u n i o n sp u b l i q u e s d
, a n sl e s j o u r n e a u xe r p a r r a d i o .
si. l€ prgpJrétaire sc_préscnte er donne les caracrérisriquesde
t'oblet
perdu, on le lui rem€t. si personnene vient le réclamer, le trLu"eui
F,euren
disposcr,ou le donner en aumône,toujours avecl'intentionqu'il constitue
un dépôr.garantisous sa.responsabilité.si
lamais ,n ioui-rËïoptet"ir*
vient le réclamer,il le lui remettra.
3 - Au haram ' - la.iirecqueet sa periphériesaçrée- ir n'estpaspermls
"
de ramasserles trouvaillesqle pour i.r pr.r..u.r rre la destruction.('elui
q u i ' l e s r a m a s s ed o i t l e s a n n o n c e ra u * h a r a m m é m e . S i ( ) n q u t t t €
la
"
l l e c q l e o n d o i r r e m e r t r eI ' . h ; e t r r û u v ea u x A u t r l r i t é . .. r i t n : " r r p u l p . r . , ,
de se I'approprier.
-

[,e Prophète (S.8.nr rrrt dit :
estsucrée.
? lfnC*
?1 ", doit ni couper son jujuhier ni faucher son
hgrbct ni.effrayer son gibier.
on n'y ,o^l*r, resiiiv"itteiqiî-pou, t*
signalcrà leurs propriétaires.
(Boukhari)

4.- Læsbêteségaréesdans le désert sonr saisieset on peut en profiter
sur le
champ.
[æ Prophète (S.8.rr rrrl dit :
- Lc mouton lgaré duns le d,ésertest
oud toi, ou à ton fùre, ou au loup.

'',Tj
M?it quandc'esrun chameau,
it n'csrpaspermiso', ,""jflnJL
^Prophète
(s.8.

rr ut dit à ce sujet :
- Pourquoiy touches-tu
.!
.? N'a-t-il, ..- aveclut sessab'rset s(,n euu il va à
I'abreuvoir et mange des
prantei jusqu'ù'i" qu, son maître re retrttut,t,.
( B -& M ' S
On assimileau chameauâne, mulet et cheval égarés.

(l) - Cc hrdith cst cn vilucur chcz tour lcs jurisconsultÊs,malgréqu'il soit
conrrccarrépar lc
hrdith ruivrnt :
- ftlflË
ù[ c Etrver], d $lnrrrr
dr*,
|rfr qr'uæ corÉ?, .! dnùEG or
g ar sr
*r'
ùlt c furlr
h prryrrrhr
rfunnr r*ton.
qo'l ct
l- r--ion
cLfrt
h FioFt{|rb. Frdll
"r.,
rr ll.
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Modèlc

de contret

de trouveillc

:

M. un tel etteste avoir trouvé Ie .., à ... (indiquer I'endroit) une bourse
à
.onËn"nr... (indiquer le montant). Il en a fail I'annonce le .jour mêmela
et à
I'endroitoù il I'a trouvée.Il I'a annoncéeaussiau souk. dans lés ru€s
--*ouec àurant des iours, dct scmaincc et dcs mois consécutifs, plus d'une
n" s"estpréscnté pour la réclamer. Craignant d'être assailli
;;élïr^"on"
par la mort, il attcstc pàr devani notaires qu€ cette trouvaille €st en sa
la réclame et donne ses
-ce
bsscssion. Si jamais une personne sc présente,
qui dégagera entièrement la
laracteristlqucs, ctlc lui icra remise,
responsabilité de I'attestant.
Fait le ...
Enfent

ttouvé

:

C'est un bébé de famillc inconnue, abandonné,trouvé dans un endroit et
non réclamé de quiconquc.
Insfrtudon

l

C'est un dcvoir Four toutê la communauté de recuciltir et d'élever un
enfant abandonné.
Dicu dit :
- AldËr vqu hr ruo lcr rûtrur I l:rlrË h biiil ct I vouc Ëtrdfc pltu plcux

rorrËlcSctear.

(5 - La Tablc Senh '2)

En plus, ç'esr une âme humainc sacrée qu'il feut sauvegarder'
Règlcs :
I - Qui rccreille un enfent ebandonné doit établir un contret notarié
mcntionnsnt, notammcnt, les effêts trouvés avcc lui2 - Si I'enfent cst cn Pa)'smusulnran, même s'il y existe des habitants non
musulmans, il est considéré comme musulman.
3 - Si oD trguyc dCs fonds avec I'enf111t,on cn dépcnsc pour s€s bcsoins.
Sinon, on fait appcl à la Trésorerie publique (Bait Elmal). A défaut, toute
la communeutCcst char3ée de subvenir à scs besoins'
4 - L'héritage de I'enfant, s'il est mort, et le prix-de son sang,s'il est tué
rcvicnnant à*l'Etet. I-c souverdn êst son tuteur. Il lc représcnte dans les
à lui que revient lc droit d'exigcr l'lPplication dc la loi du
aeiii.
ou d'accepter ie prix de son sanB pour la Trésorerie générale.
t-alion"ii'ot
5 - Si quelqu'un, homme ou femme, vient déclarer que I'enfant trouvé est
ie sien èt eri donne la preuve, on le lui attribue.
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Modèle dr contrat :
M. Untel , passant en tel endroit, attestÈ avoir trouvé un enfant
abandonné(indiquer son signalemcnt). ll témoign€ qu'il n'est pas le sien et
qu'il n'a aucun droit sur lui. Il est sous sa garde du fait de I'avoir trouvé.
C'est la vrité pure qu'il reconnait par devers notaires.
Faitle ...

La mise soustutclk :
C'cst ôter à une personne la libre disposition de ses biens pour raison de
minorité, de démence, d'imbécilité ou de faillite.

Institution :
La mise sous tutelle est instituée par Dieu qui dit :
- Nc livrez pûs rux pcruonncs hepûcs les blens quc Dùeu vous donnt pour
subsister. hélevez sur sË fonds dc quoi les nourrir et les hrbillcr.
{4 - Les Femmes- 5)
De son côté le Prophète (s.8.nrhl) interdit à Mouadh I'usagede sesbiens
absorbés par ses dettes. Il mit en vente tous ses biens pour régler ses
créanciers.Ainsi Mouadh fut complètementdépossédé.
(Darakotni& Ha'kim)
La mise soustut€lle est appliquéeaux personnessuivantes:
I
Au mincur :
Avant d'êtte majeur, I'enfant est hors d'état de bien se conduire sansles
directives de ses parents, ou de son tuteur s'il est orphelin.Cette tutelle lui
sera maintenue jusqu'à sa majorité. Dieu dit :
- Eprouvcz lr crpocité dcs orphelins. Si vous lcs Jugcz crpablcs oc bbn st
(4 - Lcs Femmes- 6)
conduire, rcmettcz-leur lcurs blcns.
2 - A I'hom,me prodigue :
C'est celui qui dissipesa fortunepour sesplaisirs, ou qui gère sesaffaires
à son désavantag€.
En présence d'une personne semblable, les héritiers provoqu€nt son
interdiction pour le priver du droit de disposerde sa fortune. ll ne peut
plus ni faire de dons, ni vendre ni acheterjusqu'au lever de I'interdit.
Les actes postérieurs à son interdiction sont coilsidérés nuls et non
avenus. Mais ceux antérieurs à son empêchement sont légaux el aucun
d'eux n'est rejeté.
3-Al'aliéné:
C'est une personpe atteinte de troubles mentâux, incapable de
discernement. On lui interdit juridiquernent de disposer de ses biens
jusqu'à son rétabliss€ment.
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Læ Prophète (s.8. rr ht) dit :
-

Trois typcs de personncs sont déclwrgëcs dt resporcabilitë :
- L'aliéné iusqu'à sa guérison.
- Le dormeur iusqu'à cc qu'il se réveille.
(Abou Daoudi& Ahaned)
- Le mineur iutqu'à sa pubcrtë.

4 - Au Ddrdc

doût h md DrareSe h nort:

Seshéritiers ont le d(oit de demandcr sa mise sous tutelle. Il nc ptut plgs
disposer de sa fortune au-dclà de ses besoins immédiats, tels .que
noùrritore, habillement et soins médicaux jusqu'à la guérison ou la morl.

IXclerrtlon de frtllitt :
Quand lc passif cxcèdc I'actif, le débitcur nc pcut plus feirc facc à scs
créancicn. Il fait faillitc.

Règles:
I - A la demande des créancicrs, il cst po*sible quc lc débitcur roit
trappÉ d'intcrdiction (l).
2 - On liquide I'avoir du failli à I'erception de scs habits et du néccsseire
pour sa nourriture. L'actif scra réparti entre les créenciers proPortionncllemcnt à leurs créances.
3 - Quand I'un des créancicrs trouvc son ProprÊ bien chcz lc failli' il y a
plus de droits quc tous les autres créancicrt, à condition qu'il n'ait ricn
iouché de son pilx. S'it a été déjà payé partiellement.il sera traité comme
les autres. Læ Prophète {s.!. rr tl} dit :
- Qui lr.auve son bien chez un failli, il cn a plra dc droit qw tout sutre(8. tk M.)
4 - S'il esr prouvé juridiquement quc le débiteur est tomM en déconfiture
et qu'il ne possèdeplus rien, ni fonds, ni biens à vendre pour acquitter ses
deties, il ntest plus pcrmis de le poursuivre.
Dicu dit :
- St h dÉbltG{lr Ëil drm h 3Êm, lttccdcr qu'tl lolt Pl$Éùé.
(2 - Ia Vachc- 2t))
tæ Prophète (s.8. ru trt) dit aux créancicrs d'un débiteur :
- prcnez ce que vouf trouvez en sa possession.Au-dclà. yo&f n'av11 llus
(Motlim)
de droits sir lui.

(ll - L'imam Ahmcd n'admctpasla misecn intcrdictiondu frilli'
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5 - Si un créânciÊr sÉ préscnte aplès le Parta8ç de I'actif du failli, n'eyent
pûÊ clt conneissencc Oe ta faillite du débiteur et dc le liquidation de scs
bicns, il doit s'adresscr aux autres créanciers pour avoir unê ponion
proportionnelle à sa créancc prélevéc sur leurs parts.
6 - Si, par contrc, un créancicr eppr€nant I'interdiction d'un débiteur
'continuc quand mème à traitcr avcc lui, il n'a plus droit à I'actif déjà réparti
entrc lcs autrcs créancien. Néanmoins, sa créance demeure à la charge du
débitcur qui s'cn ecquittcra quand il scra cn mesurÊ de le faire.

Silt

ûcc d'lntcrdlcûon

d'un

frlli

l

Aprù le préambulc (Au norn de Dieu...)
M. Untel, j+9. su tribuncl, attcstc qu'il a notifié I'arrêt dc faillite contre
M. Untel et I'e privé dc la libcrté dc dispoecr des biens qu'il pocsède ou
poccèdcrait Gn vuc dcs dcttes oontraclées par lui,excédant son actif.
Ccs dettcs sc oomporcnt gommË ilit : éteblir la liste des créanccs, de
lèurs montents, dês reçus confirmant lcur cxactitude ct leurs dates.
Chaquc créâncicr a prouvé son droit par des pièccs justifrcatives légales
ct e prËté Jcrmcnt.
k tribunel a pris ccttc sÊntcnaÊà I'encontre du débiteur après avoir eu la
ccrtitudc qu'il n'est pas en état de salisfaire scs créanciers et que son passif
crcèdc son ectif, de sortc que la distribution dc I'actif ne suffit qu'à payer
unc frection de la créance dc checun.
L'arrêt d'intcrdiction feit exccption des dépcnscs urgentes pour sês
b*oins ct ccur dc sa famille qui sc compocc dc sa femme unc tclle et de scs
cnfants (lcs nommcr) juqu'à la liquidation de ses bicns mcubles ct
immcublcs cl répsrtition dc I'actif.
Fairle ...

ActG d'lntcrdlctlon

d'un

pudlguc

:

Après lc préambulc (Au nom de Dicu ...)
M. Untel , jugc au tribunal, attcst€ qu'i[ a rendu I'arrêt d'interdidion
contrË M. Untcl, le privant du droit dc disposcr de scs biens présents et
futurs. Il t été prouvé que I'interdit sus-nommé est incapeble de gércr sa
fonune qu'il la dilapide par s€stransactionset dépenses.ce qui nécessitesa
privation dc la libcrté d'entreprendrc toute opération commcrciale en vue
dc sauvegarderscs intérêts jusqu'à son rétablissement.
Il lui r été eseigné un montant quotidicn jugé suffisant, prélevé sur sa
fortunc pour scs besoins et ceur de sa familh, composée de sa femme .., et
dc scc cnfants mineurs - lcs rrommer. Cet arrêt cntrera en vigueur à partir
du ....
Fairle ...
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Le testrmcnt :
Il consistc à confier le soin de vciller sur quelquc chocc ou à faire un legp
pour le tcmps où on ne scra plus.
De oe fait, lc tËstamçnt cst dc deux sortcs ;
I - Ctargcr quclqu'un de réglcr unc d€tte ou un litigc, ou de veiller sur dcs
enfants mincurs jusqu'à leur majorité.
2 - Fairc un lcgs au bénéfice d'un légatairc quchonquc.

Ins,ûtudon :
Dicu a institué lc tcstament en disant :
- Croprtr ! lnrqr'l
7s 4rrrcz l*t
I'rrûdt dt b mt
I vos cd
præft dt hlrt rppd f dËf,r tfub
(5 - I! Trbll Jetr;ia- Ifr)
tm.ik.
- h mldé vru rlvLrt dr droft elr oË qn'oat H
vc éporir...
mr
r{æFG quc nhnt GrÉtulâ l.r k1p ct rcqdfr{a
lÉ d.lt r ûryrt
h
rrcËdil.

(l - Its

Fcntttus - 12)

I-e Prophète (s.t. rrr trl) dit r
- Il estdu devoir de tout musuhnan qui a un legs àfairc connaître, de ne pas
lauser passerdeut nuits consécutivessans lc tancilonnel par un testamenl
écrit, déposé Joas son oreiller.
(8. e H.t
Cæ testament devicnt obligatoire pour tout débitcur, ou dépositaire ou
quiconque a un devoir à accomplir cnyers un autrc, de pcur dc mourir ct dc
voucr à la pcrtc une dette, ou un dépôt, ou bien dc menqucr dc réparcr un
tort ct d'avoir à assumer la responsabilité lc Jour dc la Résurrcction.
p'quqgpart,il cst souhaitablc, pour celui qui possèdcdcs richcsscsct qui
a dcs hériticn aisés, de légucr unc partic dc scs bicns ne dépassantpas lc it3
de sa fortune, à des proches parcnts non hériticrs ou au profit il'auvres
plÊs.
-. I-c Prophète (s.t. rr hD dans un hadith à ihème divin rapporte que Dieu
dit:
- Hommt ! Deux soulcesbénéfiqws sontpour toi alon qrv tu n'y es pour
ien:
- Ic t'ai æcordé une partic dc tcs bicns après ta mofi pour tc puriftcr et u
rardrc nncilleur.
- La prùèrcdc mes seruiteun pour toi quand u n'æ plus dt cc mon&.
(Rccuil d'Ahdollolt tut Hona'idl

Condltlou du tcctemcnt :
I - k pÊrsonnc chargéc dc l'exécution du tcstamcnt doit être unc
pÊÎsonnc musulmanc, majeurc ct jouissant dÊ toutGs scs facrrltés mentrlcs.
si cllc nc l'était pas, ellc risquerait de faillir à sa mission en manquant à mn
devoir. ou cn négligcsnt sGspupillcs.
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2 - lÊ t€statcur malade doit encore jouir de ses fqcultés mentales en faisant
son lÊgt êt doit pocséder le bien légué.
3 * On nc tcste que c€ qui est licite et on n'exécute Pas un testâment
défcndu, tcl quc tâ demaride faite par.,un malade de le pleurer après sa
1nott, ou dc légucr dcs bicns au profit d'un lleu de culte non islamiquc, ou
d'unc cuvre qui s'écarte du dogme religieux'
4 - Si lc légatairc rcfgsc d'acccpter le legs, le testament est annulé et le
bénéficiaire n'y a Plus droit-

Règhs :
I - tl ct p€rmis à celui qui fait un legs.testamentaire de revenir sur sa
dénision ef de lc modifier sclon sa volontéOmer Bcn Khattab dit :
- L'hommc pcut modificr son testamcnt comme il le désire'
qu'à
2 - c-clui qui a dcs héritiers ne peut tester en faveur d'autrui
eoncurrcnûe du l/3 de sa fortune .
Dans le hadith déjà cité, saad Bcn wakas dit au Prophète (s.D.rr lrl) I
- Puis-ie léguer lcs 2/3 de ma fortune ?
tVoa, dit lc ProPhète (s-8. rr bl)
Alors la 1/2 ? dit Saad
Non plus, dit lc ProPhète (s.1. r. H)
Et lc 1/3 ? dit Saad
LE It3 !!! C'est etæoretrop, dit le Prophètc 1S.1.rr H). Mieux vaut laisser
(8. lI M.)
to tttritiro aisés quc dc tis laisser de pauvres quémandeurs.
3 - Auc-un héritier ne doit être favorisé par un leg;stestemen-taire,même
infime, sans le conscntement des cohéritiers. Iæ Prophète
p"rill;;-p"rtic
(S.1.r H) dlt :
- Dieu a assignl à chaqw hërirtcr sa-Part' Aucun -legstcstemÊntairc n'esl
(Tinnidi)
i o* p"rofrt d'un iéAticr quc si tis cohéritiers l'admcttent.
iir
4 - Si e 1/3 testé ne suffrt pas à satisfair€ tous les testataires, il scra réparti
DtoDortionncllcment entri cux, à la manière des créanciers quand le
àeuitcur Ëst en faillite.
5 - I-c tÊrtsmÊflt n'est exésrrté qu'après le règlemcnt des dÊttes du défunt'
I-c Prophète ($.t. rr ta) dit Ali, a ordonné I'acquittement des dettes avant
(Tirmidi)
I'ixCcuiion d'un tcstamcnt.
de
bonté.
un
ac'tc
Gst
le
testament
En effet, le dctte cst unÊ obligation et
L'obligation Primc tout actc facultetif'
6 - tl cst permis de léguer ce qui et encore incorrnu. Lc testament étant une
donation tt un acte di chariti, s'il est réalisé, il r.cra lc bicnvenu, sinon, il
ntn rCcuttcra pas de mel. On pÊut téguÉr, par eremple, la progéniture d'un
troupcau, ou des fruits d'arbres.
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7 - L'exécrrtcur du testamcnt pcut aooePtËrcËtte charge du.-vivent du
de
i"*t"tirri ou après sa mort, cornirc il pcuf aussi s'cn désittcr s'il craint
i"init e sa mission cn portânt préiudicc aur intérêts des orphclins, cn
ticm Oonf it a la chargb, ou cn nc rcm6ttant pas à chacun son
neùli"*it"s
dt.
B - celui qui a été désigné poul 9xéqutçr un tcstament n'a_p.âslc droit dc
i'oorr"p"r"Ër, n'étent pri traÉime à agir dans un autre scns. Dicu interdit dc
touchei aux biens des autres sans leur conscntcmcnt'
I - S'il y a dcs dcttcs imprévucs qui sc révèlcnt après I'cxécution du
dont I'exêcrrkùr n'a pas eu connaissencc au préalable, il nC
iotr-"nt'*t
peut lcs garantir, ni être accusédc négligcnoc'
t0 - Si lc tcstatcur a fait un lcgp ct quc oGlcgp a péri, il cst complètËmcnt
annulé et n'cst plus prélcvé sur les bicns restants'
ll - Qurnd lc défunt a fait un legs testamentaire cn faveur dc I'un dcs
ftititi"È J qu'il a été ratifié par les uns ct rcjctés par lcs eulr::, lc_legs scra
prétcvé rnt ia part dc la pariic cons::ntantc scule. I-e Prophètc (S'l' * H)
dit:
- ... Sauf couftntcmcnt dcs co-héritiers.
l2 - Quand te t€strtcur m€ntionn€ qu'il lègue tcl bicn en faveur des
. enfanis r d'un tel, per le mot enfants, il désigne-lcsgarçons ct les fillcs en
même tÊmp$. Ccruâ sÊ partaSËront également le legs cntrË €ur'
Par lc mot Çnfant, Dicu a désigné lcs dcux sÊxcscn disant :
- Fonr cr qrt Ët dc va cnhntr, vold cc quc Dlcu t"*
îcnnct . t t I
m:
s'il désigne les * fils * d'up tel, seuls les garçons cn Hnéfrcient, dc mêmc
s'il désigrc lcs 6lles scules.
13 - Quand le testament est écrit sanstémoins' on Pc.utI'cxécutcr si on cst
sûr qui I'auteur ne s'était pas ravisÉ après I'avoir Édigé'

Modèlc

d'rctÉ

tcstrmcnteirc

:

Après le préambule (Au Nom de Dieu "')
dc
c'est le iGstamentde M. Untel, par devant sesnotaires,qui témoigrcnt
jÀui.ono de scs faculiés menralcs er morales. It *.rpjf=l:
h ;hi;;
qu'il n'y a d'autre divinité ou'Allah, sansassociéÊ!.9u1 Mohamcrl
sont dcs
"tt[it"nt
est
Son schritcui ct Prophère ($.1.rr trt)' que lc Paradis ct I'Enfer
cl quc
iiatitCs, quc lc lour de'la Résunection viendra immanquablement
Dieu rcssucitcrg les morts.
Dieu. |c
Il exhortc scs enfgnts, sa famil|e et sesproches parcnts à c1ai1{re
et à ne
û-ssâni ct lc Granà, Ï oUo.t"*, Sa Lni, à pratiquer Sa Rcligion
moudt qu'étant soumis à Lui'
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l-c tcctrtcur, que Dieu lui pardonnc, charge M. Untel, fils d'Untel
d'cxésttcr scc dcrnières volontés après sa mort, à savoir I
Il prcndra cn main I'héritrge du tcstetcur, présidcra à scs funérailles,
Gnrultc il ecquittcra scc dcttcs {ui rcnt : à M. untel, tant ..., à M. untel,
ta$t ..., Êtc.
C,€ci fait il prÈlcvera sur le restc de I'héritage le l/3 au profit de M. un
tcl...
Iæ rcstc scra rÉparti selon la loi dc Dieu cntre les héritien qui sont les
suivants : - lec énumércr.
Lc tcstrtcur clrrrgc I'ctécrrtcur dc veiller sur sËs cnfants mineurs (les
énumérer), ainci que rur lcur héritagc jusqu'à lcur majorité. Il lui fait
confiencc, aprèc Dieu, pour se foi, son intégrité, son équité et sa
compétcnce.
tl lui acærdc plcinc libcrté dc conficr lcs cnfants mincurs à qui il vcut, d€
lcur choisir lG tutcur qu'il iugc convenablc.
L'crécuteur tcstamcntrirc I tcccPté légalcmcnt cettc mission par devant
notlircs. Il a signé lc prércnt ac{e après lccture.
Fait lc ...

k1r plcux (t#akf) :
C'est un bicn rcndu inaliénablc, qu'on ne peut ni hériter, ni léguer et
dont on n'r que I'usufnrit.
It lcgg picur cst reoommandé par Dicu qui dit :
- ... I ffi
qE vffi x d$*
bâÉvolcncat d'uæ Frtc dG va bhlr
(33 - ks Coali.tës - 6)
tl hmr dc vc rlllfiÉr.
-

I-c Prophètc ($.1. r H) lc recommande aussi en disant :
Quand I'homnp aacw4 ton Euvre est intenompue sauf darc trois
JO$nCet.'
- Unc dortr,tion dont Ic profit estpêmsncnl.
- Uttc scicncc dont on profitc.
- Un cnfant vertutux qui nc cessedc prier pour lui.

Coodlffonc

de vrlldlté

du < wdsf.'

:

I - I-c donatcur doit jouir dc scs facultés mentales et moralËs toul en
poacédant lc bicn qu'il lègue.
2 - Si lc légrteirc cst désigné, il doit être apte à acquérir une posscssion.
On nc tait pas dc lcgp pieux eu profit d'un fcrtus, par excmple ou d'un
erclave.
Si lc légateirc n'cat pas unÊ pcr$onnc physique,il fautqu'il soit du genre
dont on crpèrc une récompensc divinc. On ne fait pas de legs au profit
d'unc sellc d'ûnusÊmçnt ou d'un lieu de cultc non musulman ou d'une
(BUvrGPeTYGrsC.
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3 - IJ rvakf doit êtrc énoncé psr unc formulc bien distinclc tellc quc : fc
lègrrc, ou jc faie don dc ...
4 - li wckf doit être d'une nsturc qui pcut dufcr, tcl quc lc rÊvenu d'un
aDq11tcmcnt, d'unc tcrre ou autre. Si'lc bicn légué cst de naturc.périssablc.
parfum et autres matièrés similaires. il s'agit d'une
ÉË ù;ï,i.ritute,
simplc aumônc Ët non d'un wakf.

Règhs du wrtf t
1 - n estpmsiblcdc légucrau profit dc scscnfrnts.Danscc cas,si lc

légateur spécifie qu'il fait ce legs au profit de sesenfants. le legs s€ra aupl_o-'
fit?es mâËs ct femellcs en même temps, mais n'en profiteront, aprèsque les
pttils-cnfrnts issusdc sesenfentsmilet à I'exccptiondcs ftmellts'
sontrË, il spÉcifrc quc le legp scra au profit de scs cnfants ct dc
Si. Oer
'Ocrccndances
ircs acui scrcs,- lc bénéfioc scra étcndu aux Pctits
lcurs
enfants mâlcs ct fcmcllcs cn mêmc tcmp6.
S'il dcstinc son lcgs à scs enfants mâlcs à I'crccption dçs femellcs, ou à
ccllcs-ci au détrimcit dcs mâlcs, sa volonté sËra rcspcçtéc'
2 - Sa volonté est également respectéÊs'il désigne un tyPe déterminé de
Hnéficiaire, ou s'il limite ou étend le profit de son legs. Par exemple, s'il
dcstine sOn legs au profit des docteurs e,r r hadith * ou GII * jurisprudence r+,il scriit intcidit de lc déccrncr à des savants en grammaire ou cn
ot#;i*"te
aussi sa volonté s'il le fait au profit dcs ascendantsseuls ou le
contraire.
tl pcut stipuler et dire : " Je lè8ue ce bien au Profit de me-senfants et dc
leurs desccnïants illimités' ou biÈn il spécific cn disant : * I-cÊ ascendânts
priment lcs descendants.r Dans ce cas les descendantsn'auraient droit au
lcgs qu'après I'extinction dc la premièrc couche'
Si lc lcgSest feit, par cxemple, au profit de-trois frères et que I'un d'eux
vicnt à m-ourir, les infants Ori OCtirnrn'ont plus droit au lcgp ct la part de
leur père passc aux trères vivants conformément à la volonté du tcstateul
qui dit : *-[æs ascendantspriment les descendants. "
3 - lÆ li/akf est dù dès son annonce. ou par sa posscssion,ou sa remisC au
Mnéficiaire. Le donateur n'a plus le droit ni de lc résilicr, ni de le vendre,
ni de I'accorder à un autre.
4 - si lc legs'subit un dommage tel que destruction qui le -rend hors
d'usage, quel-quesdocreurs jugent possible de le vendre ct de l'échanger
contre un autrc bicn.
S'il reste un reliquat après I'achat du nouveau bicn, il sera affecté au
profit d'une mosquée ou distribué en aumône aux pauvres.
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Iflodèle

de contret

de Ultrkf

:

Après lc préambule (Au Nom de Dieu ...)
M. Untel attÇstcqu'il fait un legspieux du bien ci-aprèsen sa possession
et jouis$sncc jusqu'à la date d€ l'établissement du présent contrat
enrcgistré sous le N" ... Il I'a acquis par voie d'héritagc de la successionde
son père ct est délimité comme suit : au sud ..., à I'ouest ..., ...
Il fait dc cc bien un legs pieux, légal, cxprès et inaliénable, qui ne doit
êtrc ni donné, ni hlpothéqué, ni possédé.ni échangésauf s'il devient hors
d'usagc. C'est dans l'esprit de ptaire à Dieu et par re$I€ct à Ses
presciiptions que ce Wakf est fait. Il n€ sera jamais annulé à I'eternité.
ur, que Dicu fasse de lui une source de bien, destine ce legs à
Lc gérant qui s'en chargera commencrÊrâpar prélever sur le revenu du
lcgs lcs dépenscs nécessairesà son entrctien pour en pcrpétuer-l'usage et en
augmcntcr lc rapport. L'excédent scra employé au profit dcs dépenses
suivantcs (les indiquer). Ainsi, ce legs Pourra existcr jusqu'à ce que Dieu
héritcra dc le tcrre Lui qui €st le meilleur dcs héritiers.
Si I'objeaif du legs n'est plus possible à attcindre, lc bien sera dispensé
aur pauyrcs de la communauté musulmane.
Lc testateur gère scul son legs tant qu'il eit vivant, sans le concours de
pcrsonnc ni ingércnce étrangère. Il est libre aussi de charger qui il veut de
ccttc mission.
A sa mort, son fils Untel, ou à défaut, le meilleur de stsdesccndanceen
eurr I'administration. A défaut, la gérance sera dévolue à M. Untel.
[-c tcstateur stipulc quÊ cÊ lcgs ne scra loué, ni en totâlité, ni en partie
quc pour une duréc nc dépassantFN un an, qu'il ne sara conclu de nouveau
contrar qu'après I'expiration du premier délai ct que le bien soit rcpris par
lc gérant.
k donstcur e détaché cc lcgr de scs biens et en a fait une donation
irrévocablc Gt étÊrncllc suivant la loi islamique. ll sera soumis à la
législation musulmane dans lc préscnt et le futur, dans le cas de sa
continuité oudc son intemrPtion.
[æ tcstateur s'Gn est totalcmcnt déssaisi et l:a remis à la charge de son
gérant cn qualité dc lcgs pieux au profit des musulmans.
Personne n'a lc droit dc lc dénoncer, ou de le changer, ou de lc déformer,
ou d'cn interromprc I'usagc par un arrêté, ou une intcrprétation, ou une
suggestion, ou un stratagèmc. [æ donateur fait appel à Dieu - I-c Haut et
t* hriscant - contre quiconquc tenterait d'en changer la naturc, ou de lui
faire subir un dommage. Il le citcra devant lc Tribunal de Dipu et le prcndra
à partic devant Lui, le jour où il scra le plus démuni, lc plus,humilié, le jo,ur
où lcs cf,cusËsne serviront d'aucun sccours aux iniustes qui seront maudits
ct voués au pirc sÉiour.
Lc donateur a donné son approbation légalemcnt et de plein gré devant
lcs térnoins, jouissant dc scs facultés mcntales et moralcs'
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I-c don :
C'es1I'sbandon gratuit pâr un majcur, au profit d'un tiers d'un fonds ou
d'un bien licite, tel que maison, habit ou notrriture.

Institutlon :
Don et cadeau sont dcs actÊs dÊ générosité., agréables à Dieu et I'on
s'cmpressc à I'envie de les réaliscr. Dieu dit :
- Vour D'rtlclndrte I h vrlh
fléfé quc si voru depcom uiÊ Ërt dr vc
mllfcurcs rtchcrrcr.
(3 - U fanitte d;Omran -92)
- Âldcz vous lcr urc lce rutnc I frlæ du blcl,
I voru rËûdË planr mrcrr
h $t[ncur.
6 - IatiAU Scruie-Z]
- L'hoomc vcrtucur Ët cctui qui dmDG
dc rol bhn rur prochcr, tux
gryùclltrr, rur prurrtr, trrr yoyttGurs, lux rncndirntr ti pilrr h rlcbrt
dËc|Ddfb.
tnl
e --LaVact,l,*[æ Prophète G.B. rr ltt dit ;
- Faitcs vor*s des cadeaux réciproques, cela raffermir
votre amitié- serrez
vous la main, ccla dissipevos raniuncs.
(Ibno Aça*ir!
- aul rtvlcnt sur sl do'rdoo rrt commc cdui qul
rctournc I m
vomkecment.
(8. & Irl.)
Ai'cha dit :
- I-e Prophète (s.r. rr h|l aoaÊptaitles offres et récompensait
en rctour.
(8. i! M.)
Condldons

:

I - Il faur répondre favorablemÊnr êr dc bon gré à celui qu s'adressc à
vous.
z - LE donataire accÊprele don soit par la parole, soit par rc fait. s'il nc le
reçoit pas çt que le donatcur vieni à môurir, la donation revient rur
héritiers et le donataire n'y a plus droit.

Règles :
I - Quand un père fait un don à I'un de scs cnfanrs, il csr bon qu'il en fassc
de même pour les aurrcs. Læ Prophète ($.!. rr ut dit :
- Craignez Dieu et traitez ëquinblement vot enfants.
(Eoukheil)
2 - Il est interdit dc revenir sur sa donation Êt cela en vcrtu de la parolc du
Prophètc G.t. l|r nt qui dit :
Qui revient sar sa dotwtion est comme celui qui rctourne d son
vomisscment.
(B- i*.M.)
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Exccption faite du père à qui il est pcrmis de revenirsur la donation faitc à
sËsenfants, car I'enfant apparticnt à son père, lui et son bien. Le Prophète
($.1.r Ht dit :
- Il n'est pas pcrmb ù I'homme dc revenir sur sa donation, wuf lc père qui
(Tirmidi)
peut rcvcnir sur ct qu'il donnc d scs enfants.
3 - n Ê$ déconsËillé de faire une offrc à un autre en vu€ d'en reccvoir de
mcillcurs. Dieu dit :
- Cc qæ vul prËrcl I ursrt pour æroltrt
vinu Utnr ru dÉlrlmnt du
Ptr contrc, ct $r.
prucùrh, æ yur *n dc uul prollt mprtr d.IIil,
quClrnt h lewur dGlllcu, volll ct qul d6cuplm
vm dmncr cn lriltnr,
(30- LesEyzanths-l9)
nvrlcrr !
IJ donataire €st libre dc prendrc le don ou dc le laisscr. Mais s'il
I'acccptc, il doit récompenscr le donatcur en lui rcndant un cadeau en
échange. Ainsi faisait lc Prophète (s.t. û ut disait Ai:cha.
Iæ Prophètc G.l. r H) dit aussi :
- Qui rcçoit un bicnfait dc Ia nain de quelqu'un et ftuid,it :
* Qt c Dicu te eomblc dc Scs bienfaits r, il l'aura largement loué.
(IVassa'd
& Ihno Hibbanc)
Modèh

dc contret

dc donrtion

:

Après le préambule.
M. Untet, majeur, jouissant de scs pleines facultés mentalcs Êt morales, a
feit donetion à M. Untel de ... - indiquer objet et limites.
Cctte donation est cronnuedes deux parties et faite sclon la loi islamique
sans oontrcpùtie. Ellc est livrée et acceptée de part et d'autre. I-e don est
devcnu ainsi la propriété du Hnéficiaire.
Fait le ...
S'il s'agit d'unc donation d'un père à son fils,encore mineur, on p€ut
aioutcr :
Lc pèrc fait donation à son fils ..., mineur, de .,. (indiquer le don), et
gère cc bicn au nom de son fils.

Ilon pour b vh :
C'cst un don fait à quelqu'un en lui disant : r Js vous fais don de ma
msison - ou de mon jardin - pendant tout le temps que vous vivrez. '
Ou : * Je vous cède l'usufruit de mon jardin pour la vie. "
Lc don viaget Ëst autorisé par le ProphètË (s.8. nu lut).
Jabcur dit :
- Lc don viager que le Prophète (s.8. rr hl) a autodsé consiste à dire :
. Je vous accordc ce don à vous et votre desccndance. o
Mais quand on dit : * Je vous I'accorde le tempc que vous vivrez
sculcrncnt r, la donation revient au propriétaire après la mort du
(Mosim)
Hnéficiaire.
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Rè3ltr I
.
I - Quard ta formulc dc la donation cst sens rcstrict-ion, tcllc..que : Je
*"* i.f O" cÊttÊ mri3ttn un don viagcr r, I'offre cst définitive. Elle est pour
(S.1.rH)
f" C"o"tsi* arrssi bi3n quc pour se ilccccndancc, car le Prophète
dit :
(Abou Daoud, Nasrc'i & Ti'?'',idi)
- I* fun appartient ù cctui qui k rcçoit.
A plus fortc raison, quend le donateur lc spécifie dans son contret Ët dit :
qe ciili'
* Cc-don c|st définitif, Pour Yolls ct Pour votlc dcsc€ndancc' D lJans
lc don cniinaliéngblc.
dit :
Lc Prophètc G'r' rrt
- Quicotçtu lait wt don viagcr_d t4ëcif7Ëqu'-i! cstpgur h donataire et pour
w ptttt'plttr cn ia,ùdiry,n,r la prcpriété.car il est
ii 7a5ilùr"c,
ij,,bou Dærd, Nasso'ii&.Tinnidi)
wsceptibh d,Mrûac.
2 - S'il y r réscrrc, tcllc quc : r -Lc don cstà vous;rcur la vic, cnsuitc il me
sËrs rcstitué, à moi ou à rircs enfants ', le d,on rcvient au donatcur sclon lc
hedith dr Jrbeur déià €ité .

Ilileûotr crpcc{rffvc (R okba) :
Ellc sc préscntc-commc suit :
Dcru individus s'ertcndent pour gle le bien (ils le préciscnt) du prcmier
dÉûédéd'Gntre cux revicnne après sa mort au vivant.
L'un d'cur dit Par cremPle :
* Ma maison est à vous tent quÊ vous vivrcz. Si vous moulez avant moi,
elh me rcvicndra, mcis si jc meurs le premicr, cllc vous epPartaêndre
définitivcmcnt. '
Ellc scrr ciffii au dcrnicr déçédé des dcur.
Cc gcnrc dc donation est déconccillé. I.t Prophète (s.!. r ul dit :
- Nc
feites portdc t R okba,, c'csl trrrc vak d'héri;trlge !
(Ahrrud, Abou Dæud, lbrc Maia llc Nassa'i)
I-c Hnéficieira cst dens I'cxpectativc dc succession ct souhaitÊ le
diæarition du donateur. Il pourrait même comploter contre lui pour hâtcr
sa bcrtÊ - que Dieu nous en Pré*rvc.
Pour ccttc raison, cc mde dc donation est déconscillé par lcs docteurs en
gÉnéral.

Rè3|tc:
*.R okba r, I'ac{Ê
Si, malgré ccttc ob,scrvation, I'homme e,ntrePJc-nd-ce
qu'ii étebfir subira lcs mêmq $Sfc.1eue celles de la donation viagère- Si le
don est sansréscrve, il scra définitif pour lc bénéficiaire ct sa descendancc'
S'il cst sssorii dc la ré*rve de retour, il lui scre rËstitué-
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dc contret

dc donrdon

vhgèrc

-

ou expcctrdve

I

AprÈc lc préemb,ulc.
M. Untel frit donatbn viegèrc - ou cxPcctetive - à M' Untcl dc la
totrlité dc te mrison - ou de con iardin - délimitéc oommc suit ...
Ccttc donation est légale et régulière. Iæ donetcur déclarc lui cédcr cc
bien en trnt quc don viigcr - ou expgctatif . Après la mort du donataire,
lc bicn lui rcra rcstitué.
(Si lc don doit rcctcr à le dcsocndancc, on en fait mêntion)'
L/c tËstatcur a rcmis lc bicn à I'intéressé qui en a pris poe*ession. Il pcut
cn jouir, I'occupcr ou lc fairc (rccupcr tant qu'il vivra.
Fait lc ...

CHAPITREVI
Ilu mnriage
L^ç mariage est un contrat dont I'une des clauses est de p€rmÊttre au
conjoint dc scrvir la volupté de I'autreIl est institué par Dieu qui dit :
- EpruGu lct fcnncr qul voÙr convletdroot I r.foon dt dcur, tmfo ou
qi.trr éu.oË. St vout crrço.n d'alrG onrdtux, q't cc toli_um r:uh
H ' Its Femmcs' 3)
dlrootc til dcr crdrvcr.
- vclllGr à Edcr GÊ|rrd'entrc voÙc n'ryilt poht dË co4Jolnt, dd quc væ
Ql - La Lumière .32)
Ëvltcrffi dcedcur*r:r.
Néanmoins, si on peut subvenir aux besoinsdu conjoint Êt -qu'on craint
de tombcr dans I'aduitère en vivant dans le célibat, on doit obligatoirement
se marier.
Quand on n'a pas cËtte çrainte et qu'on est capable de pourvoir aux
besoinsde l'épouse. le mariage est seulementconseillé.
læ Prophète (s.D.rr rt) dit r
- leuncs -L'union
gens! Celui d'entrc vous qui est cap-ahlede se maier, qu'il se
coniugale rend Ic rcgard plus déccnt et Prëscle
msrie.
Û' e M')
[cs organei sexuch'
pudiqucncnt
-Prenez
pour femme celle qui -est aflectuetue et fécortdc.' Je voudrais
cn nombrt ro,.rà lcs auires communaulés Ie Jour dc la
Eur*ret
6hnPd & Ibno Maia]
Rëiuncction.
Obj€cdf

du mrrirge

:

I - Perpétuer I'espÈcehumaine par la procréation qui résulte du mariage.
2 - Setisfaire lc désir qu'éprouve chacun des dlux cgnjoints en vue de
satisfaire son bcsoin scxucl àfin de sc préscrver de I'adultère.
3 - L'cntraide dcs deux époux à élever les enfants et à assurerleur vie'
4 - Nouer dcs relations de bonne ent€nte entre les deux conioints dans le
cadre dc I'amour et de la considération-
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Condltlons du merlege :
I - 1Ætutcur dc la femme.
-. qui a droit à
Il peut être son père, ou, à défaut, un prochc-parent
I'hériiagc - ou un tuteut quclconque, ou un reprébntant des Autorités.
Lc Prophète ts.l. r rt) dit :
Arcun nnriagc n'est conclu sansla préscnce d'un tulcur représentantla
(Lcs autcursdesSounancs)
fcmme.
Omar, que Dicu lui accorde Sa Grâce, dit :
- Aucun mariâgË n'est conclu que par I'autorisation du tuteur de la
fcmmê, ou d'un patent réfléchi, ou d'un représentantdes autorilés(Malek - dztts son Moutla)

-

Qùdlt{s rtqulscs du tutcur :
I - Il doit être majeur, jouissant de ses facultés mentales et morales'
2 - tl doit dcmander I'approbation de la femme qu'il comptc marier'
Si c'est lc pèrc qui meric sa fille viergc, il lui demande-_lapermission de
conclure son mariàge avec cclui qui aspirc à sa main. S'il marie une fille
ycuyc, il doit obtcnir sa décision ferme à ce sujet.
Si lc tutcur n'est pas le pèrc, il nc peut décider le mariage qu'après la
résolutin notifiéc par la femmc, qu'elle soit vierge ou veuve.
l-c Prophètc ($.1. r tr) dit :
- La fannu qui a quitté son mai t plus dc droit dc disposcr dc sa personnc
que son tulcur.
Qwnt à Ia viergc,on doit lo consuher. Son silencevûut consentemenl
(Malek - dcrtt son Mouatn)
3 - k tutelle d'un parent n'est pas agréée tant qu'il y a un parent plus
prochc quc lui.
On n'ecccpte pts, par cxcmplc, la tutellc d'un demi frère en préscnce
d'un fÈre germain, ou cellc d'un neveu alors quc le frère existe.
4 - Quend dcux tuteurs ont été chargésdc maricr une fcmme et que chacun
,d'euxa ati de son côté. seul le mariàgequi a précédél'autre est valahle'Le
mariagc cît annulé si lcs deux contrats sont établis au même mom€nt.
Lcc témolnc

:

Dcur témoins au moins doivent assister à la conclusion de I'acte de
mariage. tl cat néccssaire qu'ils soicnt honnêtes et de confcssion
musulmanc. Dieu dit :
-

Arruttz

vous du cltncours de deux témoins de bonnt conduite. choisis
(65 - IÂ Rëpudiation - 2)

plrrnl vous.
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I-c Prophètc {s.1. rr tl} dit :
IJn nurbge n'e$ iama1iscnnclu sqfl$ la présctæedu tuteur, dc la fem71,eet
dt dcw téntoitu dc conduite inéprochable. (Béhaki, Darakotni&. Chafo'i)

Condlfons

rcquises

dcs témoins

:

1 - Ils doivcnt être au nombre dc dcux au moins'
2 - De conduite louable, c'et-à-dire ne commettant pas de péchésSaves,cï
évitant, autant que poasible, les péchés véniels.
Un homme pcrvers qui s'adonne à I'adultère, aux boissonsalcooliséesou
à I'usure n'est pas habilité à témoigner.car Dieu désigneles témoins de
* bonnc conduite choisi parmi vous È.
Lc Prophète ($.!. rr lrt) I'exige également.
3 - Il est bon de recourir à plusieurstémoinsvu la dégradationdes mceurs
de notre époque.

Conment tst conclu h mrrirgc ?
L'épour, ou son tutcur commênce par dire ;
- Je vous dcmande la main de votre fille - ou de votre pupille - tclle .
I-c tuteur répond :
- Vous aYGzmon cons€ntÊment.
L'époux répond :
- J'acccpte votre fillc - ou votre pupillc -, telle ...comme épouse pour
moi-mêmc.
L'époux doit être de condition socialeégale à celle de la femme. noble dc
caractère, dévôt et loyal. I-e Prophète (s.l' rr nl dit :
- Suand un prëtcndant de conduite et de componermtnt satittaitcnff sc
présente, mariez le, .Si voræ nc lc {aites pcs, il s'eruuivrs unc dëpravation
(Tirmidi)
dc mclun et de graves troublcs sur tene.
Il est potsiblc à I'homme dc donner. procuretion à qlelqu'un pour
conclure bn proprc mariage, quent à la femme, elle cst déjà représcntée
Pû 3{}n tutcur.

Ilot :
Lâ dot cst ce qu'un homme accorde à la femme pour pouvoir l'épouscr.
Ellc est obligatoirc. Dicu dit :
- Bcorfftl I va fcnm
hur dot cl ioutc propafé.
ë - Ils Fcntttæs'4)
Un hommc e)'tnt dcmandé au Prophète ts.r. rr lrl) de lui actorder [a
main d'unc fcmnc, cclui-ci dit :
- Va clprclur wt dot, mêmc wæ bagw cn fer !
(8. tr M.)
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Il cst conscillé d'allégcr la dot. I-e Prophète ($.8. rr lrt) dit ;
La phrrt bënie dts fe'rlr'ncs elt celle qu'on ëPotrseà moindre frais (Ahmed, Ha'kim & Bërtaki)
Læsfilles du Prophète (s.8. rr hD ainsi que ses épouses, ont eu pour dot
4ffi ou 5ffi drachmes (1).
Il cst bon de mcntionner le inontant de la dot au moment de la conclusion
du contrat,
L-a dot doit êtrc de nature licite , dont la valeur dépassele 1/4 de dinar
(1,25 g d'or cnviron).
Elle pcut ëtrC au somptant, rcmisc à la conclusion du contrat' ou
totalcmint différée, ou un; partie au comptant et unË partie à terme. Dieu
dit :
- sl vou rÉFrdaû dcr tcmnË3 | qui vouc rvcz lhé u|lc dot s.trs rvolr po|rr
rutrnt codærnné h mrrbgt, h DolËé dc h dot hur scn rcqubc'
(2 - La Vaclv - 237)
Toutefois, il vaudrait mieur avanser une pertie avant le mariage- Abou
Dgoud et Éassa'i rapportent quc le Prophtte {S.8.11r trtl dcmanda à Ali
rrhD). avant
O'r""n""t une parric àô ta Oot (à Farima, frile.du Prophète.(S-8.
Ou mariage.Ali répondit : " Mais ic n'ai rien !- où estra
l";;;;;;;ii6n
cuirassc? lui dit le Prophète (S.1.rr y). " Ali la remit alors à Fatima.
La dot est à la charge du mari à la conclusion du contrat et elle scra due à
h ônsommâtion du irariagc.En cas de divorce avant la consommation du
mariage,l'épousea droit {tâ.ttZ de la dot fixée. selon le versetdéià cité.
Si lc mari vicrrt à mourir après l'établisscment du contrat et avant la
consommationdu mariage.l'épbusea droit à l'héritageet à I'intégralitéde la
dot frxéc. Si ccllc+i n'a pas été fixé€, l'épouse a droit à la dot d'une
dc sa condition. t-e Prophète ts.r. nr td) en a décidé ainsi (2).
i"*..
-

Condulte ù sulvre :
I - Discours de fiançailles.
Il est bon de tcnir un discours traitant du mariage en pareille occasion'
On dit par exemPlê :
[.ouange à Dieu.
Nous lui demandons aide ct Pardon.
dc nous piéserver de nos méfaits et des séquelles de
Xour i'i-plorons
no5 açt€s.
Glui qu" Dieu dirigc dans l_a.bonnevoie, nul ne peut l'égarcr, et celui
qu'Il égare, nul ne Pcut le diriger.
Voir pagc 3ll9
(f)-.Citrifril/!i,!tsdiwpcildêra..(à'trl/4lc.)l(ldrzcf,aas.,lJdiaerYaid,atl'203d'or,
;trlt h# 0,12 3l'or'
L ûïhlr
(S.t. rr
(21 - I* mn.i dc Eouro Bcnt r#rchcl mourut sant lui avoir liré dc dot Lc Pfophètc
ft accorda à la veuve une dot convênAnt à une femme de SACondition,
(Let

eutcun

dcs fut*trlltr;t)
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J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah ct quÊ Mohamed est son
scrviteur et ProPhète.
ôày"nir ! Craiinez Dieu comme Il le mérite el n€ mourcz qu'en État de
oarfaite soumission à Lui.
Ci"isr*r votre Scigneur qui vous a créés_àpartir.9'un scul
iil;mg;i
êire et de cet êtrî dra son conloint .-De leur uniûn, Il fit proliférer tant
d'êtrcs humains, hommes et t'emmes.
craignez Dieu au nom de Qui vous vous implorez mutuellemenl
assistance.
Respccrez, comme il sc doit, les liens secrés du sang. I-e Seigneur a $Ans
cessel'æil sur Yous'
ô vous qui croyez, ne cessÊzde croire en Dieu et de parler en toute
droiture.'Il renâra vo's æuvfes plus méritoires et Yous abaoudra de vos
péchés.
buiconque oçit à Dicu et à Son Prophètc s'âssurera une immense
félicité.
On rapporte quc le Prophètc (s-1. rr rtt dit :
nurbge,
Qurconqw sollicitc unc faveur telk ,qu'une dcrnande en
'Louangc
fàrmuli un vanudoit commcnccr par dirc :
à Dieu, nous Lui dcmandons aidc et pardon.

-

ou

2 * Repas de noces.
A I'occesion du mariage de AMcrrahman Bcn Aouf, le Prophète ($.1.rr
ut lui dit :
(B' lL tl')
- Célèbrc tesnocespur un fcstin, mêmc par un mouton'
- Q3trttrdon est conviëd dcs noccs ou à une fête parcille, il faut y répondre.
(Moslim)
Si la cérémonie comprend dcs amuscments illicites et inconvenants, on a
le droit de ne pas s'y rendre (l)Si on reçoit deux invitations pour le même iour, on répond à la première
reçue, sans faire de distinction entrê riche et pauvre'
k Prophète (s.t. nr ml dit :
Le pire des fcstitu est bien celui des noces où on en éloigne ccur qui
(Moslim)
désilcat y a,r$irter et on y invitc cetrl qui ne Ie voudraicnt posL'invité qui ne répond pas à I'invitation (sans motifl aura désobéi à Dieu
et à Son Prophète {s.t. rr hl}.
Si le lour de l'invitation coincideavec un jour de jeùne de l'invité. il s'y
rend quand même. S'il accomplitun jeûne surérogatoire.il peut le rompre
et prendre part au repas. sinon. il adressedes prières au maitre de li
maison. Le Prophète(s.8.rur lul)dil :
Qwnd l'un de vous rcçoit une invintion, il doit.s-'y rendre : s'il ic'ûncce
jour-Ià, qu'il priepour l'hôte, s'il ne icûncpas qu'il m'ange
(Mosiim)
-

un repAs' En arrivant, le
(I) - Ib,wH0t t'{i4fiqu'AliawitiaviÉtcPrcpt*(5.].rrhl)à
Prophètc (S.t. r H) rcmsfqua des images dans la chambres. Il sc rctira.
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3 - Il êst bn d'anoncer le mariage tembour battant, ou par des chants
licites. I-c Prophète (s-1. rr ul dit :
* Ce qui distingtu une union liCited'unc union illicite, c'estIe tambour et les
(Awcursdcs Sounancs)
chanu.
4 - On adressc des prières en feveur des conjoints.
Abou Horera rapportc quc le Prophète (S.1. rr U disait au nouv€au
marié :
Qw Dieu f accordc Sa bénédiction pennanenle !
(Tirmidi)
Qw cenc union soit bén$quc pour votl.:tdcttx'
5 Il cst souhaitabte quc le consommation du mariage ait lieu au mois dc
C'haoucl (lO- mois du calcndricr musulman).
Aicha dit :
- Lr Prophète (S.l.rr lJ) a conclu mon mariage au,mois de Chaouel et I'a
consonimé au mois de Chaoucl. I-aquelle dascs épousesjouit de plus de
(Moslim)
favcur auprès dc lui quc moi ?
En conséquencc. elle exhortait les femmes à codrcmmer leur mariagÊ cn
cc mois.
6 - Sc trouvent têtc à tête avûc se femme, le mari mct la main sur le devant
de sa tËtc, sommc le fit lc Frophète ($-1.rr hl) ct dit :
ccttc femmc cst
- Scigncur ! Accordc-moi lcs bicnfaits_pour
.lesquels
créic et préscrve moi des méfaits pour lÊsquelselle est crééc. llhæ Maia)
? - Avant d'approcher sâ fcmmc, il cst bon de dire :
- Au nom de Dicu. Scigfrcur ! Préscrve-moi de Satan ct préscrves-cn ma
progéniturc.
k Prophètc (tl.i. r H) dit r
- cclui qui s,adrcssc ainsi à Dieu, son cnfant engendr! .dc cêfic union, seru
(B' e M')
jrit *ii * S"nn, quin'auraianuis dc pouvoirsur lui'
I - il est intcrdit dc diwlguer le s€crct échangé cntre. les deux époux
touchant à la rclation scxucllc. I-c Prophètc (!t"l' r ut dit :
- II n'v a rhn ù phts ntal vu, lc lour de la Résuncction que dcur époux qui'
iprii ttt r livits l'w ù I'aunre,sc ttrlllttentà rëvëlcr ensuiteleurs sccrets.
(Moslim)

Cleura lnrérécc drns h oontnt de mrrhge :
L'épousc pEut impoûcr dcs conditions pour aaoËpter son union avcc lc
orétcridant. 3i ccs co'nOitionssont de naturc à rcnforccr le contrat, cllcs sont
Per cxemple, ellc exigc dc son futur mari de satisfairc scs besoins
[Gir"-.
*itCtictr ct scntiminteur, ou d'avoir unc Part équitablc âvcc $a c9+pou1e
s'il y en a unc aycc cllc. De tellcs condiiions sont cxécutoircs dc par le
conirat mêmc Êt il n'cat pas néccssairc de lcs formuler'
Si. par contrc, lcr conditiom sont incompatiblcs avÇc lc contrat de
clles rcnt rcjctécs d'office ct nc mêritent Pas qu'on Ên ticnnc
*"ri"fc,
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dc ne pas avoir dc
compte. Par cxemple, l'épousc impoæ la condition
ron -riri, ou qn'llte refusc de tui faire la cuisine oomme
raDfxlrt scxuel
sa condition'
lei iemmes de """.
M a i s s , i | s ' a g i t d e c l a u s c s d ' u n e a u t r e n a t u r c , t e l l e s q u c l a p e r m i s ssont
iondc
de tellcs conditions
visiter sês parents, ou-i.-t"n * de s'expatrier,
ne
clles
si
lc
mariagc
l'épousc ài O""r son droit àe dénonccr
;;;ié",
qui est
"i
."ilff.t ne sont pasde natureà rendrelicite' ce
sont pas respectées.
défendu et inversement.
Læ Prophète (S-B'rr ul dit :
- Lcs conddnons qui méritent le phts d'êne respectées' sont cclles qui se
(B' e M')
rappofien au ttrrrnrrpe'
de sa futurc co4pousc
Il est intcrdit à la fe-mmc d'eriger la répudiation
pour accepterson union conjugale'
Læ Prophète {s.l' tr tlt dit :
_Iln,estpaspcrmisd.épouseruncfemrllesouscottditionderépudicrwæ
1Éhnn'd)
suûe.
(s'r'rr hl) a ilt"Il11 à]:
De son côté, Boukhari rapporte quc lc ProphètÊ
D(l) pour accÊpter'le'marlage'
tEmrn. de demanderle divorcede sa " scut

Ilrolt d'opdon de dlssoudrc le mrriege :
Chacundcsdeuxconjointsaledroitdcdénoncerlecontratdcmariage
:
ou de I'entérincr pour les raisons $ulvf,ntes
génitalesde.la,femme' ou
I - Pour démence, lèpre, maladic des parties
court rcndant impossible
émasculation chez I'homme, ou or8anc vrril trop
I'astc sËxucl,
Silccontratcstrésiliéavantlaconsommltiondumariage'lemaripcut
U-icititution intégralc dc la dot ayancéc'
le mari n'a plus droit à
"*l"i
S l" mariage cst dissous après sa consommation'
obtcnu dc se femme'
ricn, car n A6t compcnsc o" qoc le meri a
'Quelqucs
rembouÉÊr par
doctcs émettent I'avis que lc mari P€qt Ï faire
cct avis esl étayé pâr lc
ou'mal.
bo_u_rant
au
était
s'il
tromff,
qui
I'a
lc tutcur
d'après Omar qui dit :
hedith repporté p"t'ftfii"ft a** '"" Mouatta
-Toutefemmcatteintcdcfolicoudclèprcetdorrtlcmariignoraitlcmal
rotalité'dc la dot en cûmpcn$ttion dc cc
i"i a c."tciîorrijï1"
ilb"
oUtinuà'cUe. t* mari trompé cxigc son dédommagement
Â"ti
;;t"
f Mûttk)
"
àï,"i"'iiî"iË"uu't'
2 - Pour feusscté.
Un musulnranconclut un mariageavec :
il s'avèrequ'elle e$tjuive ou
a) Une femme de confessionmusulmane'
chrétienne.
Ui Un" femme libre et la trouve e$clave-' (borgne
ou boîteuse)'
c) Une femme ."in" .i Jft *" révèle infirme
(ll - scur = scnsrcliSicur
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3 - Lâ fcmmc peut dénonc€r le contrat de mariagc dans le cas où lc mari
Gst incspsblc d'acquitter la dot conyênue avant la consommation du
mariage, après,elle perd ce droit et la dot reste à la chargc de l'époux. Elle
nc pcut, dans cc qa!$,sc rcfuscr à rcn mari.
4 - Quand le mari sÊ trouve incapable de subvcnir aux besoins de sa
femrre, ccllc-ci endure sa privation tant qu'elle pÊut, puis clle s'adresseau
tribunal pour dcmandcr là dissolution de son mariage, tel est I'avis dei
compagnons du Prophète {S.8.lrr tuil tels (Abou Horera et Ali) et les
(l) (Haçan,Omar Ben Abdelaziz,Rabi'a er Malek) que Dieu
" Tabi'ines "
leur accorde Sa miséricorde.
5 - Quand le mari s'absentesansqu'on sacheoù il se trouve et qu'il n'ait ni
laisséde provisionsà sa femme. ni l'a confiéeà quelqu'un.que p€rsonnene
soit venu à son secours et qu'elle ne possede rien. quitte à se faire
remtrourserpar la suite par son mari. elle a le droit de s'adresserau juge
pour demander la dissolution de son mariage.
Le juge, saisi de sa requète, essaiede la faire patientdr. Si elle n'en peut
plus, le juge établit un procès verbal après I'audition des témoins qui
connaissent.les deux conjoints. Ils certifient I'absence de l'époux et le
dénuement de la femme. Læ iuge prononoera alors Ie divorce qui sera
considéré comme le premier divorce, permettant le retour éventuel de
l'épouse au foyer conjugal.
Modèk

de præès

yerbd

de dismlution

dc meriege

:

Après le préambule.
M. Untel et M. Untel, témoins de confiance,équitables,jouissantde
leurs pleincs facultés mentales Ët moralÊs, ont comparu devant Nous, et
ont dépos€le témoignagesuivantde leur propre gié dans le seul bur de
plaire à Dieu. lls attestent connaître parfaitement M. Untel et Mme
Untelle, unis par un mariageconsommé,Ils attestentégalementque le mari
sus-nommé $'est absenté du-... laissant sa femme sans pension. ni
vêtements. En plus il ne lui a rien envoyé et elle ne disposepas de fonds
personnelspour subvpnirà sesbesoinsquitte à se faire rembourserpar la
suite par son mari. Celui-ci n'a chargép€rsonnede lui venir çn aide pendant
son absence.Elle a gardéle foyer,conlugalpendanttoul ce tempsel se $ent
léséede se çéparer de son mari.
I-es témoins, conscicnts de l'état où clle s€ trouve, ont rendu ce
témoignagc dont ils sont r€sponsablesdevant Dieu.
La dame s'avançaà son tour et prêta serment âu nom de Dieu l'Unique.
l e T r è s H a u t . q u e s o n é p o u xs ' e s ta b s e n t éd u . . . . l a l a i s s a nst a n sp e n s i o n n. i
vêtementset ne lui ayant rien envoyé. qu'elle ne disposepas de fonds
perronnels pour s'Ëns€rvir et sÊfaire rembours€r par son mari. Elle atteste
quc lcs témoins ont dit la vérité et qu'elle n'a pas ccsséd'ètre aux ordres de
rcn épour et qu'il lui répugne de séparerdc lui.
(l) - [Æ $rcoÊrcun dcs oompr3nons du Prophètc o.r. r

H].
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En foi de guoi, rnr le témoignagc recueilli ct lc scrment dc lr fcrnmc qui a
requis en tcrmes exprès de mcttre fin à cc mariagc , nous en avons
prononcé la dissolution. Oe divorcc oonstituc une premièrc séperation avec
poÉsibilitÉ dc retour.
Scntencerendue le ...
6 - Quand une épouse esclave, mariée à un csclave, s'affranchit avânt lui,
elle a le choix entre maintenir son union ou la dissoudre. a condition de
s'abstenir de toutc relation conjugale avec lui dès qu'clle apprend son
affranchissemÊnt. Si elle continue scs reletions sexuellesavec lui, elle perd
le droit d'option.
Aicha dit ;
- Barira fut affranchic, mais son mari rcsta esclave. Læ Prophètc (s.t. rrr
tut)conléra à Barirale droit d'option de rcster avec lui ou de le quittcr.
Si son mari était libre, le Prophète {s.1. rr tl} ne lui aurait pas accordé
ce droit.

Ilroit$ coqiugsux :
Droits de l'épousc : ils sont nombreux [,e verset suivant les résume cn
disant :
- L€s femmcs ont autrnt de droits quc de devoirs dens le mlrirge , suivrnt
(2 - l-o Vaclu - 228)
unt justc mesure.
I-e Prophète (s.t. lrr ul dit :
- Votr^savez des droits sur vos femmesct ellesen ont de même sur votts.
(Tinnidi)
De ccs droits on peut cit€r :
1 - tÆ droit d'être nourrie, habillée et logée convenablement. Un homme
ayant dÊmandé au Prophèt€ ts.i. rr lll de lui indiquer lcs droits dc l'épouse
sur son mari, lui dit :
-

C'estIa nounir quand ru tc nourris, I'lnbillcr qwnd ru f habillcs, éviter dc
toucher Ie visagequand Iu la corrigcs (l), ne iamtis lui dire ; * Que Dieu
t enlaidisst ! *, et ne 'pss la meltre en quarantaine en dehorsde sonfoyer.
(Ahnud, Atuiu Dæud ik Ibrc Hibbcnc)

2 * Satisfaire son besoin scntimcntal, I'approcher au moins une fois en
guatre mois, si c€ n'est plus. Dieu dit ;
- A ceux qui font le scrmcnt dc ne plus rpprochcr leurs femmes, un délei de
nu lcur
Sl, pcudrnt ce dé|rl lb rwlcumt
qûrtrG àot tur G$tlnprd.
e - l"aVæht '226)
décftho, Ilhù cr| Àbcolutanr ct ltrdubGnt.

(l)

- Evitcr lc chatimcnt corPorcl sur lc viseSc
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3 - Passcr chcz clle, au moins une nuit sur quâtre. Omar avait appliqué ce
délai pcndant son règpe, s'inspirant du versct qui dit : (l)
- [ vrnr ril
qul vou plrbG[t f nbon dG
F]nL d'épourr tdhr lcnm
(4 - Lcs Ferutus - 3)
dcur, trob m {urbÊ.
4 - Un partagc équitablc Ëntre toutes lcs épouscs.
l,c Prophète (s.1. rr Hl dit :
- Cslui qui a dcux épottscs ct qui û wt penclwnt pour I'unc plus qw pour
l'uûre, vicrdra Ie Jour de la Résurrection lc corps traînant de c6té.
(Timtidi)
5 - Passcr scpt jours ay€c sa fcmme s'il s'agit d'une fcmme vierge et trois
jours sculcmcnt s'il s'agit d'unc femmc qui a déjà quitté son mari. Après ce
dêlai, lc partsgÊ sera de nouvËau rétabli entre les épouscs.
6 - Il cst agréable à Dicu de permcttrc à l'épousc de se rendrc au chevet
d'unparent maladc, de le vcillcr s'il est de cæux qui lui sont intcrdits en
mariage, de prendre part à la cérémonie funéraire et de rendre visite aux
proches perÊnts si cette visite ne nuit pas aux intérêts du mari.

Iholtr dc l'époru :
L'épour a aussi des droits sur sa femme, confirmés par lc Coran qui dit :
- Elceml mtut dc drolE qEGdGdcvolrr.
(Vcnct dlià citt)
Ccs dcvoirs nc sont quc les droits des maris sur leurs femmes.
Cc sont :
I - L'obéfusanc'Eau mari dans les limitcs de ce qui est permis, ne
comportent pas dc transgrcssion à la loi divinc, facilc à réaliscr er ne
d{Fssr$t pes les possibilités dc l'épousc.
I-c hophètc (tl. rr x) dit :
- 'fT m'avait étl autorisé dc soumettre quclqu'un à sc prostemer devant un
aurrc, c'est bictt à Ia ftmnu quc j'aurais denundë dc Ic fairc devant son
(Tirmidi &, twrcr)
npi !
2 - Elle doit préserver les biens de son mari, son bonheur et ne doir quitter
le foycr conjugsl qu'tvec son autorisation.
Dicu dit:
- Elr urhttcomt
(4 - ks Fcmncs- 34)
lrtrt cGquGlllæ r pnecrft.
l-e h4hète (s.!. r H) dit :
- I-a mcilkurc dcs
lcmncs es celle qui rëjouit ton regard, t'ohéit et qui, unc
, is abscnl, rc souillc pes ta couche et préscmc tes bierc.
(Abou Daond,Ahmed & Harra'i)
(l) - Supposrt qæ h mrri r, à ra chergc,4 éporxct, chaqucfcmme voir lon tour arrivcr lc
f- itur. Omt cn r déduit qæ lc meri monofrm€ doit Ëtrc avccra fcmmc rrnjour sur quatrc.
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3 - Si lc mari ÊntreprÊnd un voyatÊ, ellc I'accompagne s'il lc désire, même
si cllc a stipulé le contaire dans son contrat de mariege, car c'Ëst lui obéir
que d'acquiescer à son désir.
4 - L'épousedoit satisfairele désir sexuelde son mari toutes les fois qu'il
le manifestecar c'est son droit.
Lc Prophètc (s.t. rr tll dit :
- Quand le mari invite sa femry à partagcr sa couthe et qu'elle refuse et
qu'il passe Ia nuit mécontent'd'elle, les ûnges nc cessentdc la maudire
jusqu'au natin.
{8. &.M.)
5 - [r femme nc doit pas ictncr sans I'autorisation de son mari quand il
n'est pes en yoyagc. [-c Prophètc {s.1. r H} dit :
- Qwnd Ie mai est prëscnt, il cst inærdit à sa femmc de icfulrlr satl$ ron
(8. &.M.)
ûutorusanon.
Insoumlsslotr

de le femme

I

Dans lc cas où la femmc brave les ordres de son mari et le dédaignc, il la
sÊrmonne.Si elle revient à la règle, le différend est clos. sinon. il s'écarte
d'elle à la couche un ccrtain tcmpÊ qu'il juge convenable et c€ssc dË lui
parlcr durant trois jours, pas plus, car lc Prophètc 1s.1.rr ll) dil :
- Il n'est pes permis au murulnlu,n dc s'abstenir d'adrcsscr Ia parole à son
(8. & M.)
frère musulnun plus de nois jours.
Si malgrécela elle persistedansson inconduite.il la corrigesanssévérité
tout en évitant le visage. Si cela ne s'avère pas efficace.on recourt à 2
albitres, I'un de la faniille du mari, t'autre de celle de la femme. Si cette
intervention n'est pas suffisante, on recourt à la dissolution du mariage.
Dieu dit :
- hff cdb fut vm crrrlgm l'lncondultc, volls polltrcl lcr bllmcr, lcur
{ bcæ|tr .tt. Sl dlcc r
h dc drrr h ||t, hr srrlsÊr nfu'
tæru
tLot yor! m tmt fËz plur rlen cootrc clht. Itht tc d Hrut ct d
nn
Grrld.
Sl voru crrlgncc uoc ruptuæ ciltrc tçs dcur coqlolntr' vous dæhcrcr
I'un pt{r drru h trnllh du mrri tt
ruprtr du corrplc drur rrbltrtl,
dnohælt
I'rntrt dûr cdh dc h lcom. $l I'un tt I'rutrc cûYb{ilt
poûrrl ênrc rÉtrHlG drnt h mfortË rræ
I'clitltt
noc r{tordllrdm,
ct l'hforné dc touÛË cbffi .
I'ddË dGIllan l'Onnld:ut
(1 - Its Fcmncs- 34 - 35)

ComportenÊnt eu lit :
I - il convient de flirter avec sa femme pour éveiller son désir (l).
(l) - Dél&i rrF?onc qræ lc Prophèrc{r.1.- I} ruflit dit :
Qrrc I'ur dc vout o'lrlrill€ Fer re fcmmc commc un brute. DéPêchcr un mcrngcr ! Mrir
qæl mcrl;cr,
EnvoyÉ rlc Dicu, lui dcmudr-t+n ? C'crt I'cmbrrrrcmcnt, .'Ët h
tt.l. r H).
coovcrrrtioo htiæ Époodit lÊ hqlÈtc
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2 - Eviter de porter son regard sur sôn sexe, cela le conduirait à la hair.
3 - Dire, avant de I'approcher :
- * Blr,milleh ! Au nom de Dieu. Seigneur! Préserve-nousde Satan et
préscrves-ence que Tu nout accordes comme enfant !
"
I-e Prophète ($.t. rr ht) a exhorté de s'adresscr à Dieu et dit :
- Si I'un de vous, voulant approcher sa
femme, dit :
* Seigncur ! Préservenous dc SataneI préservcs-enl'enfant que Tu notu
.,
pouvoir
sur lcur enfznt, si Dieu décide de
accordes Satan n'aura ûucun
leur en accorder un de cctte copulation.
4
Il est interdit d'approcher l'épouse en période de menstrues ou de
lochies avant qu'elle ne soit complètement purifiée Êt lavée. Dieu dit :
- Trm-voru I l'furrt dc voc oompr3nal er
dc nrcnstnrcs d m ltr
ffic
(2 - Lu Vachc- 222)
rppræhcz qu'uæ foh qu'clla rc rcront purlllérc.
5 - Il est interdit d'approcher sa femme par un coït anal. C'est un péchédes
plus abominables. I-e Prophète (s.f,. nr hD dit :
- Quiconque sodomise sa
femme, Dieu ne le regarde'ra pas le Jour de la
Résunection.
6 - L'époux ne doit pas se.retirer, au moment de la copulation, avant
I'accomplisscmentde la volupté de son conjoint, car ce retrait pourrait
nuire à l'épouse.
? - Il nc doit pas, non plus, interrompre I'acte conlugal sansI'autorisation
de sa femmc, ni recourir au procédé anticonceptionel - AZL - sauf par
nécessité impérieuse.
Interrogée au sujet de I'Azl " le Prophète {S.8.!|lr tutl dit :
"
- C'esl finfanticide camoullé !
(Moslim)
E S'il comptç recommencerson rapport sexuel, il lui est conseilléde faire
ses ablutions au préalablc. Ces ablutions sont conseilléeségalement avant
le coucher - après Ia copulation - et avant le manger si on n'a pas fait sa
purification majeure,
9 - ll est permis au mari de jouir de sa femme - en état de menstruesou de
lochies - à I'exception de la partie du corps compriseentre le nombril et les
gcnoux. I-e Prophète (s.8.mr trt) dit :
- Disposezlibrementde vos
femmestoul en évitantI'actesexuel. (Moslim)

Meriegc irrégulier :
I - Le mariage temporaire.
C ' e s tu n m a r i a g ed ' u n e d u r é ep r é a l a b l e m e ndté l i m i t É el.o n g u eo u c ( ) u r r e .
i e l q u ' u ; rm o i s o u u n e a n n é e .
Ce genre de mariage est interdit par le Prophète {S.8.er lul) dans un
hadith unanimementreconnu, rapporté par Ali qui dit :
- Le Prophète (s.r. rur lul)a interdit le mariage temporaire. ainsi que la
cons,ommationde la viande des ânes domestiques.Cette interdiction a
eu lieu à l'époque de la conquêtede Khébar.
La règle, dans ce genre d'alliânce, est I'annulation pure et simple.
L'épouse a droit à la dot si le mariage esl consommé, sinon elle n'a rien.
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autrc' Il sc
2 - Mariagc dit { chighal '. c'Ëst un mariage compcnsé Par un
préscntc oommË surt :
quc æ
Ouclou'un donne une temmC à un autre hommc, à condition
la main d'une autle, toutÊs deux avec ou sans dote'
OoÉiJiiui"ootOc
Le Prophète É.1. r ut dit :
(Moslim)
- Poht dc Chigtur cn Islam
Abou Horcra dit aussi :
- Læ Prophètc {s.;'r
H} a intcrdit le < chighar ' et il lc dffinit ainsi : un
de votre
homrne dit à un autrc,'.c"orocz moi la niain ac votre fille,(ou
(scur ou fillc)'
la
mienne
de
cclle
vous
r.ùii
ic
"t
".*ia"
Ibno Omar dit égalemcnt :
-I.cProphètcts.r.rulintcrditlc*chigharrctl'crpliqucainsi:
- lln lwçrrtu nuric sa flh à rur awê avêc Ia condition tgw cÊ dcrnicr lui
(B' & M')
to trtt, en nurirrge, muns dcux sans dot'
i"o'ia, i[Arr*u
S'il est
consomrnation,
avant
I'annulation
crt
L-e rèclc dans cc *"**g"
*ul, cclui qui-a été conclu sans dot est résilié'
***f,i,
3 - Procédé légitimant un mariage illégal'
'
Il sc préscnte ainsi :
cst plu^s.permise
unc iemmc répudiée pour la 3b fois par son mari nc lui
la
qu apne*un remàriage èonsommé avec un autre si ce dernier meurt ou
rcpudie à son tour- Dicu dit :
uEhtr cllG'tt
- It Drrl æ Flril
s fcoc {u' d' rprùr uc.F
rrfrrdrt
t2- I-avætu-230)
*puffiËrr-ùfrn.
Alors,danslebutdc|égaliscrsonretouràsonmari'unintermédiaire
n répudie. ëc subtcrfugc ne rend pas licite ce rctour.
l'épou[,|".,
(s'l' rr ut maudit celui qgi
Ibno Massaoud repPortÊ qqÊ.te $onhète
(Timidit
*"tt"[" ilrîË'itcct cclui qui en profite'
E;JIË
""
Ê$r son annuletion purc €t simple'
L règlc dans cc genrc dc Tlllsg:
qui I'a répudiée pour la 3*
L'épousË n'csr pas frii autant licitc-à son mari
t" Aot si lc mariagé est consomrné avec lc 2*
i"ir: ilg11*"irir,
I'union est annblée'
ma; ilttt-édiaire "û"et "'Oi"iil
4 - Mariagc du PÈlcrin'
- pour [e grand ou le pctit
Si un pèlerin en état de sacralisation
annu|é, S'il tient à cctt€
oèlcrinale - conctut un ^".i"g", cc dernicr est
iinouveter le co-ntrat après le pèlerinage'
[iilïlu"c"it
Lc ProPhète {$.1' rr rtt dit :
(Mostiml
- b pttt* n'a le droit ni de nsrirr' ni dc se nuricr'
ni pour
pour
lui
ni
mariage
de
c,cit-à-dire qu,il ne doit conclurË un acte
un autrË. Ce qu'il fait ett caduc'
5 - Mariagc cn PÉriode dc vecuité'
encorË en période de
Il s'agitd'un mariagc conclu avec une femme
union est nullc et la
cetre
divorcc.
cuo
ou
dËi
,
la
suitc
r ldde à
"Ë;il;
si lc mariagc cst
dot
à
la
droit
a
u"t"'nt"
rCiil ri'Ë-î;-h;i;.
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oomommé et cllc scra éternellement interditc à cct homme commc
péualisation. Dieu dit :
- tr æ Ër E coldu dc tnrrlqr
rvrDt quc m roit crpiré lc déhi de
(2 - Ia Vachc- 235)
v*ùfté
6 - Mariagc dc la fcmme sans tutÊur.
Cc mariage cst faux, il lui manquc un fondement qui cst la préscnce du
tutcur de la femme.
7 - Mariage avec unc paicnne. Dieu dit :
- N'éDoos
trnt qu'clle n'ont pæ cnbnrrÉ h tol.
dcr prltrm
Jrù
(2 - lÂ Vachc- 221)
Donc, il cst interdit au croyent d'épouser unc infidèle mage, communiste
ou idollrre. Comnrc il cst intcrdit à une musulmane d'épouscr un infrdèle
quel qu'il soit, juif, chréticn ou autrÊ. Dicu dit :
- IltGo daLÉd I'urho dcr Inlldèlce rvcc lcc munrlnru.'
(60 -'Mac ù l'Epreuve- I0)

Rèdlct rÉSfsfltrt æ gcnrÉ de mrrirge :
I - Quand les dcux conioints sont infidèles et que la femme embrasse[a foi
âvrnt lrrn meri, le contrat dc mariage cst dissous. Si le mari, entrc temp's,
devicnt croyant avent I'expiration de * I'ldda ' dc sa femme, ils gardent
lcur rtrtut primitif, Mais s'il embrasscla foi après I'cxpiration de * I'Idda ',
il ert néccssaircdc rcnouvcler le contret de mariage (l).
2-; Quand l'épousc devicnt croyante avanr la c.)nsommation du mariagc,
ellc n'l per lc droit à le dot, crr c'cst cllc qui dénonce le contrat. Mais si le
mari cmbrarsc la foi avant clle, elle a droit à la ll2 de la dot.
Denr lc ces où cllc embressc la foi après la consommation du mariage.
cllc a droit à le dot entière.
En cer d'abjuretion, la loi des conjoints non croyents s€ra appliquéc.
3 - Quand quclqu'un sc convcrtit à I'Islam, ayant plus de quatre femmes
q u i e m b r a s s e n t .t o u t e s . l a f o i a v e c l u r . o u q u i a p p a r r i e n n e nàr u n e
j u i v e o u c h r é t i e n n e . i l d o i r ç h o i s i r q u a iproe. m i e t t e r e r s c s é p a r e t
confession
du rcste.Le Prophète{s.!. rur luDdit à un homme nouvellemenrconverll à
I'Islam et qui avait plus de quatre femmes:
- Clpisis-cn qwtre !
(Ahmed & Tirmidi)
- .Dc-mêqc que cËlui qui, ayent deur scurs commc épouscs embrassc la
fdi, doit choirir I'une d'cllcs et se séparerdc I'aurre, càr il est interdit dc
rÉunir dcur épourcs s(rum.
{tt - È -Ë
r rn+r {!.1. r 11 rcodir r. fillc Zérrcb I ron mrri Abdoul Au qui
t:r
rcrrrdr un_ccnrio lctF 9'gmbrPcr te foi, crr il crr posrble quc le loi rérisnr lc meriric
rËc F hfdèlcr g'r F Été rÉYéléG.Oùûtd ccnc loi firt counuc, lc mrri diZlncb érrir dé;f
û'.rh..â
rvrnr I'crlirrdm dc . l'lddr ' dc h fcnmc. Êllc fut rimi rcnduc I ron mrri rur ir
b-Ê ô prcobr æobrt.
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Dieu dit :
ll vour rC lntcrdlt d'rvolr pour épouæ cn nh

463

tËrF

dcur rcutr.
(4 - la

I-c Prophètc ($.t. r H) I'avait notifié à cclui qui embrasù
dcur épouscs scurs :
- Séparc-toidc l'utæ d'elles.

Fanncs - 23)
I'Islam

ayant

(Ahrrtr'd)

Femmccpcrpétuclhment interdites en marirg€ :
I - Pour prrcnté I
-

Dicu dit :
Vru æot lnttrdtrr
:
Yc uÈrcr, vc [lltl, rc ærr+ vc trrlrr urtcmdkr
cl prûrndhr,
kr
ilb dÊ ru lltrtr Gt rulrr, ys Da$Gr ct va renn dt hÈ, kr dræ dG
vc lbrnrt,
va bcl:r.ilcsqrlmlnrûthHh,
Datr & vor fru
twr qrl
rrçr
hurrlrfeIl n'y r pd'httrtrfu
poor
"orr dlcld;crvæbulrc
crr drrdÈrrr
l'r1:
êé mné.
tr yonr c*
entmt
Ltcrdr d'{pm
lcr ftæ
dc vc llb h.
dr vc rclE !r
d'tvùlnuraFeËrcunlurtrrË,
(l - I,r;sFetmus_Z3)
dcuæun.

2 -

-

POur rlllrncÊ

:

Cc sont : l'épousc du père et du grand-pèrc. Dicu dit :
prr-hr lcnro
qn'orr ÉDou!éË va ptme. (4 - Lts Femmes- JJ)
]{'{rorË
l,r DÈæ dr l'époæ ct n grud-ntrc,
l'Épouæ-hr d'nr $t.cDûldh
rrrrl.lc.il
com.o'érycr
l-ill.dr
lr rarG. Lr llllG dË b flùc dt l'Épou* Gr h ilh d m tu, ttott ,n *t

stu).

L'ftoæ tu llb É du prdr-îb.

3 - Pour rlhlûement I
Cc sont I
Toutcs les femmcs interdites pour pârcnté (déjà citécs), telles quc mères,
fillce , sæurs, trntcs maternelhi et pitcrnelrei, nièccs. É'rroptrdte (s.r. *
rD dir :
- L'allaiuncnt inurdit ct qu'intcrdit
la parcntë.
(8. iI M.)
qui,prcscrir ccttc intcrdicition est cclui qui a licu avant l"âge
,^L,Si1"_.ent
oc dcur ans du bébé avec le ccrtitude que le lait soit paÀrcnu cffectivcmeËt
à I'estomac. Lc Prophète (s.E.rr Hl dii :
- un ou dcux succmcng nc pcuvent
notifier l'interdiuion.
(Hoslim)
c-ar unc sculc suceion est tcllement infimc qu'clle n'est pas susceptible
d'arriver à I'cgtomac.
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Remrrques :
Iæ mari dc la nourrice est considéré comme père pour le bébé et scs
cnfrnts sont ænsidérés comme scs frères, même engendrés d'une autre
épousc que la nourrice. Il scra interdit au bébé de sc marieravec la mère, la
grand-mèrc de cc père, ainsi qu'avec la totalité de scs s{Durs,de scs tantës
matcrnellcs êt pat€rnellcs. Tous les enfants de la ùourricc issus d'un autre
meri lui sont également des frères de lait, I-e Prophère ($.8. nr tl) dit à
Aicha :
- Alclw ! Afiah le
frère d'Abou Ka'is est ton oncle dc lait ! Tu peu lui
penn'cttrc d'entrcr chez toi.
(B- &. M.)
E_neffct,la femmc d'Abou Ka'is avait allaité Aiicha. Ce hadith prouve la
qualité d'onclc par allaitcment.
- [.cs frèrcs ci les scurs du bébé allaité par la nourricc ne sont pas touchés
par I'interdiction, n'ayant pas bu de son leit. Ainsi, le frère du nourrisson
pcut sc mrrier avec la nourricc même de son frère, ou sa mère, ou sa fille.
_ [a saur du Hbé pcut aussi sc marier avec le père de lait de son frère su
dG sa scur, ou avËc son pèrc ou son fils.
- [-e femme dc I'cnfant dc lait, est-clle considérée commc l'épousc de
I'cnfent issu dcs rcins mêmcs de I'homme ?
I-a plupart dcs doctes discnt quc oui ! Ceux qui ne sc rallient pas à cet
avis considèrcnt que l'épousc du fils est int€rdite par I'alliance, tandis que
I'allaitcment n'interdit que ce qu'interdit la parenlé.
- [-a femme répudiéc pour infidélité (li'ane) esr inrerdire à jamais pour son
mari qui I'a répudiée.
I-c Prophètc 1s.t. rr ul dit :
- I-cs deux ëpour séparéspar ( li'ane t - pour infidélité - nc peuvent se
rencont/cr.
(Abou Dooudil Malek)

Fcmmcr provbdrÊmcnt lntsdlûes :
l.- Lâ scur dc l'éporqscest interdite, tant que sâ sæur mariée n'cst pâs
répudiéc et quc son Idda * non expirée, ou qu'elle est mort€. Dicu dit ;
"
- tr cil lrlrrdlt d'tvolr pour épora dcur gcurs m mlmc tmrpc.
2 - La tantc pltcrnelle ou maternellc ne peut être épousc en même tcmpe
qug la niècc. Il faut que cellc-ci soit répudiée et son * idda r expirée ôu
qu'clle soit mortc. Abou Horéra rapporte quc le Prophète ($.t. r u)
intcrdit d'avoir porrr épourcs la niècc et la rantÊ cn même temps. (8. it M.)
3 - Lâ fcmme mariée tant qu'elle nicst pas yeuve ou répudiée et que lÊ
délai de l'. idda ' n'cst pas cxpiré. Dieu I'a mentionné en disant :
- You nlt htcrdltcr hl femm mrrLË.
(1 - bs Fcmmcs.2l)
4 - I.a fcmme en pÉriode de . idde ' à la suite d'un divorcc ou d'un
yeuvttË jusqu'à erpiration du délai de vacuité. ll est intcrdit dc la
d-emandcrcn mariagc, à part quelqucs allusions voilées, telles que : * J'ai
de I'estimc pour vous. '
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Dicu dit ;
- I{c vu llcz pl à cUt prr d:r præ
ËùlÉ
æ rX tlÉé
rvutqË
dc nrrlar
*rr pr mir

,165

Ih tldË hçor' f r
YHIÉ'
bûâitG
(2-IlVætlc-ZJS)

5 - I.s femmc répudiéc trois fois par Êonmeri n9 lui dcvicnt licite qu'après
un 2t* mariage avec un autrc épour, si cc dcrnicr la réPPdicà s{tn tour, ou
mcurt. Ellc fcut alors rctourncr I con l- mûi aprÈs I'expirrtion de son
* idda r. Dicu dit :
- Sl rprÈ cdr, h *podmu
æoFG u* lol' h od æ
rl pruorcÊ
Dodrr rÊ1rtldrG n tcnrt {Ë É, rprtr uæ F rrhr, dlc G* nh.dL.
pûr k 2F co4loint. Alors seuhmtnt lcs dcux épour pourront sens Péché,
Q'IaVælv-Z|0)
æ'rurfcr.
6 - LJ femme adultèrc, à moins qu'elle nc rÊnonct surement à sa pratique
ct qu'ellc ne passÊson . idda r. Dicu dit :
* lr ftræ
qr':a h
ù rlnvrbt
cndrltt
e'épær
& nruvrlt
ærn
fl rÉ FI:il. Uæ tdlc ulhn ctt htrrdltG rrrr çoyutt.
(2a Lo Luùèrt - J)
Iæ Prophète (S.D-mr tutt dit :
- L'hontne adultèn qui a ëté l|rlgcfié re s'uni, qu'auec uttc fcmnt
(Alttud ll AhouDæd)
idcnti4ut-

k

dlvorcc

I

C'cst le dissolution du lien confugal cn s'adrcssent à l'éFousc pour lui
dire : * Tu cs répudiéc D, ou d'unc façon détournée, * Ve chcz tes
pûents r, âvÊc I'intcntion dc la congédier.
Le divorce est aurorisé pour soulager I'un des conjoints d'un préiudice
Dieu dit :
- l,r rtpodlrdm nt prot Ërc pruoæÉt qç dcur lob. El cr ù nçlæ'
. Eu s dc aoqÉdle.att, h rclvol *
fÉpûi* doft ttrc trrltaÊ rvC6rre
F'InVælç'229)
lanmncnt
- I'llopùètl t Ea o où vour rÉfodLr Yt- é?orË, rûcordct hnr rn
htloortr ul I ln.
eCrtàCcAt vrcrftér dmt vocampltrru
(65 - Ia Rëpudiztbn' I)
Il cst tantôt obtigatoire quand lc préiudicc n'Êst éliminé quc Pft ts
Inoy"n, tentôt intcrd'it quand il cn résutte un mal (pour I'un des conjoints),
qui-ne pcut comPcnscr lc profit escompté.
I-c premier cas est prouvé par lc hadith du Prophète (s.t. r rl qui dit ;
- Lln compagnon du Prophètc(S,!. rr Xl sc plaignit à lui de I'obscénité de
6bou Daoud)
sa femnie.-. Répudic là ', lui dit-it.
-

Le.F per ae hadith :
Toutc.femmc qui.denande le diuorce à son mari satu avoir subi de
préjudicede sa part, ne scntira pasI'odeur du Paradis'
(I*s aurcun dcs Sounancs)
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Elémmtc du dlvorce :
I - Lc mari majeur.
Nul nc peut, hormis lc mari prononaerla dissolutiondu mariage
Lc Prophètc (!t.1. r H) dit :
(Ibno Moja & Darakuni)
I-t droit dc divorce appa:rtientau mari seul.
Un mari minêur, ou nc jouissant pas de ses facultés mentales, ou
contreint à divorccr, nc pcut dissoudre I'acte de mariagc,
Lc hophètc {s.r. r Hl dit :
- Trois sort s dc pcnsontus sont dëcrnrtëcs dc rcsporcabililt :
- It funwur jusqu'à cc qu'il se rëveille.
- h mhew avanl sa naiorité.
- l*
fou jusqu'à ce qu'il rëcupèresa raison.
Il dit aussi :
- I-a rcspoæahilitl dc mon pcuple cst dëclnrgéc cn casd'oubli ct d'erreur.
(Tabarani)
-

2 - L'épourt :
Ellc doit ètre liéc pù un contrat de mariagc légal à son mari qui la
répudie et vivre sous rcn toit.
Cc licn nc doit êtrc ni rompu, ni annulé, auparavant. tl est
théoriquemcnt cxistani quand la femme répudiéc sê trouve enc/oredans les
limitcs dc la Sriodc dcvacuité.
Il cst ebcrrent de répudicr unc fcmmc qui nc vous appartient pas ou
une femme répudiée déjà trois fois, ou dont le mariage est entaché de
nullité (par anornalie). ou une femme avant la consommationdu mariage.
Un€ telle répudiationn'a pas de sens.Elle est nulle.
k Prophète (3.t. rr rt dit :
- L'lwttnæ nc peul con:taercr cc qu'il ne possèdc pos, ni affranchir un
escbvc qui nc lui apparticnt pas, ni répudicr unefemme qui n'a pas de lien
(Tirmidi)
awc lui.
3 - Ir formulc indiquant la dissolution du mariage est claire ou
rour+ntenduc.
L'intention du divorcc, cn cllc-mËme ne donne pas lieu à la dissolution
du meriege_tsnt quc le mot * divorcc D n'€ût pas prononcé. L,e prophète
(8.1. r rl dit :
- Dieu pardonnc à mon pcuple cc qu'il perce, tail qu'il ne lc rëvèteporî
ou
qu'il nc Ie met pas en exécution.
tA. d U.S
IllfiCrentcr

ioilcû

dc dlvorces

:

I - IXvorcs trrdltionnel
Il conciste à répudicr la fcmme en état de purification après les
rnGnstruca,nonsuivies d'un rapport sexuel.
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sâ fcmmc pour
Quand le musulman Yeut romPre son union âvec
t'eir.s".r-un--piÈjuai". autrement inévitable. il doit attendre la-periode
avant
r"",itfri"U" chez citc. Une fois purifiée de scsJnenstrues,i[ la répudic
: r Tu cs
Jc t'approctrer pour une scule iépudiation' Il lui dit par crcmple
répudiée '.
Dicu dit :
- Au c
où vour rualcz vc é?ouË, rccordcz-lcur uæ pérlo& dc
G5 - I'4RëFudiarip.n'I)
vrcuité.
2 - Divorce non trrJitionnel :
C'esr répUdierla femme en période de menstrues(ou de lochies),ou la
r . f u O i * r i p i e . t o p u r i f i c a t i o n ' s u i v i ed ' u n r a p p o r t s e x u e l . . o . u . l ar é p u d i e r
pour trois fois par une même formule. ou en répetanttrois tbis la formule :
i. Tu .r répudiêe '. Cesquatre formesde répudiationsont non conformesà
l'-ÀUiiôff"ft
a Sunna.
lbno Omar répudia sa fcmmc cn période_dc mcnstrues. [æ
Proohètc (s.t. rr ul lui ehjoignit de la rcpreirdre, d'anendre un.cyclc
.' Un c- foir jurifite,'dit-le Prophètc is.e. -. Hl, tI pcut la garder ou
*.iJ*.f
prescritepar
l"-;i;;di;;r7,roÂi d[ t'approcher. C'eit la périodt de vacuité
(Mosliml
Dierr.
Un jour on vint lui dire : < IJntel a répudié sa femme pour trois fois en
une scule occasion. t
- vons moquez-vot/sdu Livre de Dieu, dit-il, alors que ie suisencore parmi
(Nsssa'il
vous ? Une colère viole nte Ic saisit'
et [e
premier
gue
le
valable
aussi
est
de
répudiation
mode
ce
Toutefois
mariage est aussi dissous. c'est I'avis de la plupart des docteurs.
3 - IXvorrt déflrltif :
C'est un divorce où le mari n'a plus le droit d'exiger de sa fcmme
sur le même
répudiéede revenirau foyer ll redevient.unsimple.prélendant
pi;d d'égaliré que le reste des hommes qui asPirentà sa main L.afemme cst
iiUre ae-renouveler son contrat avec lui ou de le refuser. Si ellc I'accepte'
ç'esl avec une nouvelledot ct un nouvcÊucontrât'
[æ divorce devient définitif en cinq cas :
a) Ouand le mari. ayant la possibilitéde reprendresa femmc sur la basede
l'ancien statut sans dot ni contrat. pcndant la période de vacuité' laisse
past€r cette périod€ sâns la reprendre. Le divorce est clos'
b) Quand la femme demande lc " khol'o ', c'est-à-direla ruplure du
mariagemoyennantun don au mari.
c) Quand, cfl cas de discordeentre les deux conloints, les deux arbitres
cônciliateursdécidcnt le divorce, le jugeant plus salutaireaux éptoux.
d) Quand le divorce a licu avant la consommationdu mariage,car dans cc
câs, la divorcée n'est pas assujettieà une période de vacuité Êt lc divorce est
d é f i v i t r fd è s q u ' i l e s t P r o n o n c é e) Quand la femms esr répudiée pour la troisième fois, soit en une même
occasion. soit en des circonstancesdifférenles. DAns ce cas, elle est
définitivement séparéede son mari et ne peut lui retourner qu'aprèS.un
mariageconsomméavecun autre conjoint, si toutefoiscelui-cila répudieà
son tour.
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rvcc pordblllté dc ntour

:

[.c mari répudiant sa femme garde touiours le droit de la reptendre,
même contre sa volonté, tant que la période de vacuitén'est Pasexpirée.
Dieu dit :
.
- kurs mrrls ont plcin droit, durrnt !r periode de vrcuité, de reprendre
(2' I'a v aclu - 228)
hurr temm, s'lb dâlrtnt rlûorcr hr lhnr oqiutrur.
I-c Prophète (s.!. rr tr) dit à lbno Omar qui vcnait de répudier sa
femmc :
- Rcprends-la.
(Moslim)
Lc divorce qui pcrmet à la femme de retourner au foyer conjugal, sans
nouvelle dot, càr cilui qui est inférieur à trois répudiations. [a femme garde
foujours ses droits d'épouse en nourriture. logement et aulres.jusqu'à
I'eipiration du délai de vacuité. Passéecette période, elle.estdéfinitivement
sepâréede son époux. Mais en periode de vacuité, le mari peut la reprendre
erilui disant simplement : * Je-te reprends "- Néanmoins, il est bon que ce
retour soit en préscncc de dcux témoins.
5 - Illvoncc co tcrma cldrs :
Aucune interprétation n'est nécessairequand le terme employé esl clair.
tel quc : * Je te répudie D, ou ( Tu'es répudiée ".
6 - Illvorcc Gû tctæt

dlurlfr

:

Dans ce genre de divorce, scule I'intention du mari est à considérer. S'il
dit à sa fcmme par excmple : * Regagne le domicile de tes parents >, ou
* Va-t-en r, ou * Ne mc-parle plus "' ces phrases n€ sont pas explicites,
scule I'intention du mari en décide.
l-c Prophète (s.t. rr htt répudia I'une de ses épousesen lui disant :
- RegagncIa maison dc tesParentsIl avait I'intention de la répudier sânsdoute. Par contre, quand on vint
prévenir Kaab Ben Malck de I'ordre du Prophète (S.8.rur tu) de se séparer
be sa femme. il lui demanda :
- Dois-je la répudier, ou comment falrg ?
Il t'eijoint dL ne plus I'approchcr, lui répondit-on'
Alors Kaab dit à sa femme :
- Retourne thez tesParenîs'
Ce dire n'a pas été considéré comme une répudiation'
tels
Quant à I'emploi
-plutdes termesclairs, ne prêtant à aucuneéquivoque,
ma femme '. ou ' Tu peux te remarier -' il n'y a pas
ouc : d Tu n'es
i'interprétation'à fairc ét Ie divorce en résultenécessairement.
? - [Xvorcc lm|nÉdbt et dlvorc= c'ondltionnel :
[æ divorce est immédiat à la suite d'une formule prononcée, telle.que- :
- fu
rJpudiée '. Il est conditionnel s'il est subordonné à I'exécution
(
ou à "tI'ineiécution - d'un fait, tel que : Si tu quittes le .foyer, tu es
'.
le
iJouOie. >r,ou < Si tu donnesnaissancéà une fille, tu es divorcée Ainsi
liei conjugal esl rompu si le fait se produit'
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t - I)lvorcc opdooncl :
Læ mari dit à sa femme par eremph
-Si : * Jc tc laissc le choir cntrc
l'épousc choisit lc divorce elle
ocmturet avcc moi ou mc quittcr ''
I'obticnt.
Læ Prophète (S.i. a.11) a donné à scs fcmmcs cc choix, ct clles ont choisi
sa compagnic et n'ont pas été répudiécs pour autant'
Dieu dit :
- Ihopùètt ! Ilb I tcr fto||m : < Sl-lu-cùcrtùcz
b vh du ooldG ct m
huorrtrlc ct vær dilËrl
ur hdtt
frCi, Jt vour r.Éod.frl
(3J-Lcscosli'r{r'lt)
l '
fndcùrcoqÉ
ct lui dit : . Tu es
même
d'elle
dc
dispoccr
donnc
la
libcrté
il
lui
bicn,
Ou
librc dc diiposcr de ta pcrrcnne '. Si èlle choisit lc divorct, ellc I'obticnt.
- poul
Quelqucs doctcs sont d'avis que si elle prononcç le divorce ultimc
troii foii - cllc I'a ct nc peut rctourncr auprès dt Pn mari qu'après unc
nouvelle union avec un autrc ct un divorcc éventucl.
orr Fr h{lrt :
9 - lllvorcc p.r Pro.ûndfi
Quand le mari charge quelqu'un dc dissoudre le mariage Gn son nom, ou
coÀmunique cette ré[udiatio; à sa lempe par écrit, le.licn conjugrl cst
rompu. icst I'opinion de I'unanimité des dcctes, car le procurstion ct
l'écriture représcirtent la pcrsonnc cn cas d'abncnce ou dc mutité.
l0 - Illvoncc prr l'lnttrdkdm

I

Quand lc mari s'adrcssant à son épousc lui dit : r Tu m'cs interditc
somme tcmme ', on juge de son intention. S'il vise sculement un divorce ,
c'cst un divorcc. S'il Ïsc un * dihar *, il I'est aussi,et il doit unc
comp€nsetion expiatoire de r dihar , . S'il ne visc ni I'un ni I'autre, il
doit une erpiation dc scrmcnt.
* Quand lc mari s'intcrdit à sa fcmme, c€ n'Gt là qu'un serrnentqu'il faut
expici ,, dit lbno Abbès. r Vous devez avojr un .bcl cxemplc cn lc
Màssagcr dc Dieu., (Il visc I'inrerdiction de Marie-la copte, épouse du
Prophëte (S.1.rr hl) par cc dcrnier. Il sc contenta d'effranchir un esclavccn
expiation ct ne répuàia pas sa fcmmc.)
ll

- néprrd|rËoo lnttrdltc

:

ll csf interdit de répudicr trois fois sa femme en unÈ seulc occaSion' Ên
tÈpet"nt trois fois lâ formule de divorce, telle que.: . Ty ci- trois fois
réiudiée ! *. ce genre dc divorcc cst unanimement interdit. un igur on
;iilaJi;" au Proph"ète(S.8.nr lrll qu'un tcl a répudié sa femme trois fois en
utte seule occasi'on. Il se leva en colèrc et dit :
- vous moqutz-votts du Livre de Dieu, alors que ie suis encore parmi
votu ?
A ce moment, un compagnon du Prophète {s.8.rr hl} sc lcva et lui dit :
- Me
fff43$4'il
P€rmets-tude le tuer ?
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Ia règlcs dans ce gcnre de divorcc, sclon l'opinion générale des doctes,
cntrc eutrcs lcs quatre imams, cst d'appliqucr lc divorce ultime de trois
répudietions. Quclqucs doctcurs, per contr€, le ju-gcnt coT1e. un seul
divorcc, pour lcs uni avcc possibilité de retour,pour d'autres définitif. C'est
un sujet de controversc entrc les doctes, vue la variété des preuves avancécs
et la déduction dc chacun.
En préscnccde ccs diffirents avis, il cst bon d'examiner l'état dc l'époty
qui a igi ainsi. Si son intention était pour intimider sa fcmme par cc procédé
de divôrcc, ou s'il avait voulu le renforccr comme par un s€rmËnt en lc
subordonnant à I'exécution d'un fait en disant par exemple : . Si tu fais tcl
actc,tu scrar répudiée trois fois,, ou s'il sc trouvait dans-une colère
extrème, ou si en agissantainsi il n'avait nullcment I'intention de divorce,
dens ccs c,Ê$on lui applique un divorcc simple qui rcpréscnte unc seulc
répudietion.

Ihux rerrrrqu€s :
I - Il est unanimcmcnt convenu que la femme rÉpudiéepour trois fois et
qui revient à son mari après un mariage consommé avec un autre, ne garde
plus de séqucllcs du premier mariage avec lui. Ellc peut affronter trois
sutrcs nouvellcs répudietions.
Mais il y a controvcrsc pour unc femme répudiée une ou deur fois et qui
revient à son mari après un mariagc consommé avcc un autre. Les divorces
antéricurs scront-ils pour autant cffacés ?
L'imam Malek est d'avis que non ! D'après lui lc mariage âvec un autre
épour n'annulc que les trois répudiations seulement !
Tandis qu'Abou Hanifa, Ahmcd et Ibno Abbès voient autremcnt et
discnt : * S'il fait table rasc de trois répudiations, pourquoi nc le fait-il pas
pour un€ ou deux ? *
2 ^ l-r Khol'o dégagemcntdu lien conjugal :
Il s'agit d'une femmc qui, répugnantde vivre avec son man, demandede
s'en libércr moyennant un don qu'clle lui fait.
læ * khol'o r est autorisé s'il réunit les conditions suffisantes:
L'épousc de Thab€t Bcn Kais vint trouver le Prophète (S.8.nr tut)et lui
dit :
- Prophète de Dieu ! Je ne reprochc rien à mon mari ni son
comportÊment,ni sa conduite rcligicusc. Mais je détestecommettre une
impiété en rcstant avec lui.
Lui rendr+u son jardin ? lui dit le Prophète (S.8.rr tltl ?
Oui, dit-elle l
Alors, s'adressantà l'époux, le Prophète (s.8.nr trtt lui dit :
Rcprcnds ton jardin et rëpud,ic-Ia.
t&oukhari)
Condltlons

du khol'o

:

I - ll faut que I'aversion soit ressentiede la part de la femme et non le
contraire, Si la hainc vcnait du mari à I'cncontre de son épouse, il n'aurait
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aucun droir au don qu'elle lui ferait. s'il la déteste il doit supporter ce
sentiment ou la répudier s'il craint un préiudice'
2 - 1,8 femmç æ doit dcmendcr lc khol'o à son mrri quc si la situation
dcvicnt vreiment gitiquc, qu'elle rÊùutc dc manquer aux
âniugdJ
prcicfiptions divincs, cnvers clle ct çnYËts son meri'
à
3 - læ mari ne doit pas nuire intentionnellement à sa fcmme pour I'amener
oc.-ùac, r" * kholio ,. s'il nourrit oÊttc intention, il nc lui cst nullement
un don quclconquc ct il désobéit à Dicu s'il lc fait'
p"-tilA;
i"""roiio'"tle
l-c * khol'o r, 3'il ËStcommis constituc un divorce définitif et ta fcrnmc
nc screit rcprisc qu'après un nouvctu contret.

RèdGt

du < khol'o

p :

qu'il
I - Il cst conscillé au msfi dc nc pas prendre Gn oompensâtion plus
n'a offert cn dot.
quc
ÈrC*.ot"-oo-*e
, $û I'ordrc du Prophètc G.l. rr Hl nc sG6i rendre
son jardin cédé cn dot.
2 - Qumd lc mariagc cst ditsous prr e t[6]'6 n, la femmc obnÊw.c'commi
une atrranctric, unà p*riode dc ïacuité d'unc scule menstruation. Ainsi
ts.i. rr I) tvÇc la femme de Thebct' Si cc divorcc éteit
aliriO" ËÈopÉftc
ot"n"n"e pai l" fot ule de répudiation, l'épousc pesscrait la pÉriodc dc
hois rrcnrdrucs. C'cct I'opinion dc la plupart des doctcs.
3 - En cer dc divorcc par * khol'o r, le mari n'a pa$ le droit dc rcprend.re
pCrioA. d:vacuité, cer lc . khol'o rÊsl un divorcc définitifL f"oÉ1n
il - LG pèrc pcut prononcer lc ( khol'o ' à la placc de sa fille hustrée'
Êî0orÊ mincure.
rL'lhrl
plus dc qustrc
c'cst fsire sËrmcnt dc nc pas ap,prochcr sa fcmmc pcndant
mois.
eimi
Il cst pcrmis à l'hommc. par mÊsurc disciplinairc' d".* conduirc
avoc sa fcmmc, si I'rbfiention ne déparce pas qurtlc mor'
Dieu dit :
(tnrm'
un dÉhl dc
- À ccux qul font rcnntrlt dc m plur epprchcr læ
ourtrGmobcttlmprti-S'lbrcvicnlrntsurhurd{clrlon'cduklrGtrouvc

Ë"ta;itËti-roroæ"t*ltdûbpût.

ê'bvætn'226)

un rrois
L,e Proghètc (s.!. rr ut fit dc même avec rËs épouscs -pendant
f"fais si le mari agit ainsi dans le seul but de nuire à sa femme et
toui
de I'amener à une meiilcure conduite, ce qu'il fait c-stexpressément
non "ntiiï.
interdit. . Nul ne doit être lésé,ni léser les autrêst, dit le,Prophètê{S'8'rttr
tÀhnvd &' Ibno ttafu)
trtl.
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Règfcr de e l'lh

> :

I - Passé qu*rÊ mois sens rapport conjugal avec son mari, l'épousc
cntrcprcnd un procès contrc lui ct le mct devant le dilemme : r€tourncr à la
vic normdc ou divorccr. Dicu dit :
- S'lb rtvLint
nr ltrr déddm p:drnt cr lrmpr, INil .rt Abcoluteur ct
Ifr|:ot.
Ir nhtlamt
$l n cntrthc
hur dÉdo.
h rtgodhtton
dcvfrdn
clhcl*vc. Itlcu crrrd lflt, 'rlt ûo[t
(2 - La Vachi - 226-227)
Ibno Omar dit :
- Le mari sera arrêté jusqu'à ce qu'il prûnonce le divorce.
(Bouk,had)
2 - Quand lc mari arrêté n'a pas enoore voulu prononccr le divorcc, lc juge
le décidc à son encontre polu libérer l'épousc du préjudice auquel etlè est
cxpocée.
3 - Quand le mari, astrcint à divorccr s'exécutc, la répudiation qu'il
prononee dépcnd de son intention :
Il pcut sous-cntendre un divorce simple avec pocsibilité de retour dc
t]Ée"fry avanl I'expiration de son * idda r, €omrnê il peut viscr un divorce
définitif qui néccssite unc dol et un contrat nouveâux poirr lc rctour de la
femme.
4 - L'épousc répudiée à la suite d'un * ila * doit obecwer un délai de
vacuité de trois menstruations âvant de pouvoir sc remarier : un scul cycle
mcnstruel n'est pas suffisant. Cette * idda ' n'est pas sculement pour
s'assurer dc I'abacncc de fctus dans la matricc, c'est aussi pour donner à
réflé,chir à l'époux pour rcprendre sa femme.
5 - Quand quelqu'un s'abgtient des rapports scxuels avcc sa femmc
pendrnt gustrc mois (délai de . I'ile r) sans avoir fait dc scrmÊnt, il scra
identiqucmcnt traité. Il doit rcvenir à sa vie normalc ayec sa femme ou la
répudicr si elle I'exige.
6 - Quand lc mari jurc de ne pas approchcr sa femme tant de iours, puis se
revisc, il doit crpicr son parjure.
I-e Prophètc {$.r. rr H) dit :
Qwnd tu jures de nc pesfairc une chose ; puis tu trouves qu'il est micu
dc la fairc, accomplisIa, et expk ton sermentviolé(8. e. M.)

Le*I)lhrrr;
C'cst répudicr sa femme en lui disant : * Tu cs comme ma rnère '. Ce
dire est faux ct abominablc. Dicu dit :
- Ccnr qul
Jurat qrrc lcun lcnncr ælt rurl t*rtcs que lcurs nrèrts
(58 - La Discussion - 2)
cuntLrt
uæ lefurdce.
nèShr

lù

ç dlhrr

r !

I - I-cs docteurs sont unanimes à considérer que le dihar * consiste aussi
"
à assimiler la femme à toute [r€nx]nne intcrdiie en mariagc,
telle que fille,
sæur. grand-mèr€, tante matcrn€lle ou paternclle.,.
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2 - En ces dc . dihar ', le m,tri doit, avant d'appræhcr sa fcmtrc cxpicr se
fautc. Dicu dit :
rr htrr
pt rcvtamt
p.r ùr,
- c.nr qul ilrut
hlll ftrn
ÉdÉ
rvcc db ct I
rvrd dr n.dËdrc tat rryt
Ë1.1 Étll6
daflà,
i'rr crdrrc. Cdr vor cil prildf
I I'rlltritùbtrat
Ëtt" d;.lDt û
$E' I-o Discwsbn'J)
cr fpfr i'rmrruo.
3 - Cctte exDialion doit être eccomplie avant tout rapPort sexuel ou sÊs
préliminaircs'sclon le versct ci-haut4 - si ce fapFort a eu lieu avant I'expiat-ion, lc .péch.cur.doit implorer le
pardon de Diâu, ct s'ecquittÊr dc I'expiation ct ricn dc plus'
Un hommc vinl dirc au Prophètc (s.l- r H) ;
- J'si usé dc la formulc dc * dihar r aYGcma femme et ic I'ai approchéc
avani dç réPercr mon Péché'
[c Prophètc (s.t' r nt lui dit ;
- Qui t'a pott.r.r'iù faire celu tlne Diru te purdonnt !
-Ncl,approchcplttsavantqu4-l'expfoitionprescriteparDieunesoil
(Tittttid''l
*"o
liirDonc, ie Prophetc (S.1.rr |j) nc I'avait pas chargé d'autte réparation.
de priorité.
5 - L'cxpiation s'impo*c par I'un dcs moyens suivents par ordre
On nc pâssc au 2* qu'à défaut du l*'
l" L'affrenchisscment d'un esclave croyant'
? t c icùnc de deur mois consécutifs3' I-a nourriture dc 60 Pauvres.
Dieu lcs a énumérés dans cet ordre en disant :
- ... L'rflhrnctbtcut
d'un crdrvc... A quloooquc n'GDr 9t ks Eoycts
uJctnc dGdflr nofo conr{cdfr rvut tout rrpfort. Edln'
; p*tl
- J - {)
(58 - La Dacreçsion
ll devrr mgrr{r 6Olnd[mtr.
r'ilL pr*fcûicr,
n
r
rmhrcde
u
n
l
u
n
a
t
r
e
r
û
u
6
L e j e ù n ed o i t ê t r e c o n s é c u f idf U r a n td c u x m t r t r
m io"rrl S'lt êst intGrrompupoqr un motif, aulre quc maladie, il est annulé
ct il faut le rccommenûÊr, câr Dieu dit :
- ... d.ûr nole couécttËl.
7 - S'il s'âgit de nourriture, il faut la donncr à 60 pauvres€t non à un seul.
Lc q Llânc ' (voué à la malédiction)

:

C'est accuser t'Épousc d'adultère et lui int€nter un procès en déclarant :
* À*it
s" tiaiion criminclle dc ses proprcs |Ëur r, ou en déclarant
"" de sa groscssc.
l'ilIégitimité
t iog" demandeà l'époux dc prouvcr son accusaiionpar quatre témoins
qui atteitent avoir vu le fait'
Faute de témoins, il dcmande au mari de iurer quatre fois :
( J'attËstc devant Dicu I'avoir vue commetlre I'adultèrc "
cst illégitime "
ou : * Je témoiSnc devant Dieu quc cette grossÊsse
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A le F fois, il ettire le malédictin dc Dicu sut lui, s'il nc dit pas la vérité.
Ccci fait, si la fcmmc avoue sa fautc, cllc subit lc chatiment crpiatoire. Si
cllc pcrsictc I nicr, qu'elle iurc par qustrc fois cn disent : * J'attestc devant
Dicri qu'il nc m'a pas y|lc cn faur ménagc *. Ou en disant : n Que cÊtte
trolscssÊ est de sa façon '.
A l a 5 , ' " f o i s . e l l e s ' a t t i r c l a c ( ) l è r ed e D i c u s u r e l l c s i s o n m a r i i r d i t
vrai.Après ccttc confrontation, le jugc prononce le divorce irrévocable et
étcrncl.
Iuûtudoo

du r ll'lnc

r :

Dicu I'a institué en disant ;
- Canr qul mrr*nt
hûrl aDouË d'rdultèfc srnr produlrc dc tÉmoine,
ctrcrrl dram eurr I Jurcr prr qrrrb? fofu prr IXcu qu'il dil le vérité.
Frr uæ dDqulèG lornuk ll dcvn rypclcr rur lui lr mrt{dlrtott dc
ll{cu r'll mot.
Lr fenæ éctrpp.rr l b Flæ erpbtolrc mJurrnt plr qurtrç folc que
mr n rl I'r rctur{t lddtrcnÀ h dtqdaoG ruDd*,.clh rppclhn lrr ellc lr colènc dc l}'lcu d ron
(21- La Lumièrt '6 . 9)
orrf r dlt lr vérfté.
[æ Prophètc (S,t. r. tl] avait soumis au * li'âne " Omeir Ajlani et sa
fcmmc, ainsi quc Hilal Bcn Omaya et sa femme.
Il dit aussi :
* Its ëpour divorcls à Ia suitt d'un , Ii'âne " ne se reverront plus !
(déià cité)

But dur

ll'lne

r :

I - SauvcgarderI'honneur des deux époux et la dignité du musulman.
2 - Epargncr au man le chatiment mérité par celui qui accuscsa femme
d'edulièrC ct à cctte dernière la peinc expiatoire.
.' - Se litÉrerd'un enfrnt illegitime.

Règlesdu ,. Li-âne ' :
I - L e s d e u x é p o u xd o i v e n tè t r e . l ' u n s t l ' a u t r c . n r a i e u r sc t i o u i r d c l c u r s
f a c u l t é sm e n t a l e s .L e m i n e u r e t l e f o u . d i t l c P r o p h i ' t ci s . B .$ u rt u i r\ ( ) n l
d é c h a r g éds e t o u t e r e s p o n s a h i l i t é .
2 - Le mari doit êtrc str de I'accusationqu'il lance contre sa femme, à
savoir qu'il l'a bien ;urpiise en état d'adultère, ou que, contestânt la
légitimité de sa grosscssc,il nc I'a pas approchée depuis X temps, ou par
crcmple, que la pÉpode de son union avec elle est trop brève par rapport à
la datc dc naissanccde I'enfant moins de six mois.
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r' olr oE
Plr contre, Ën çffi d'inccrtitudc, on æ rEmurt Pss eu ' ti.ân9
Acrnlcin ceipas instituC pour un simph dogtc ou uhc accusation imprécisc'
Dicu dit
Il y r des
lur ruFçor'
- Croyuûr ! EYlt r dt vc
EÇ *
lrbË
Yrrf Paclâ Fg - I*s Appamnunn' 12)
qut ntdt
*u-tft
En cas de doutc, il rcrait préfÉrablc dc répudier la femme plutôt quc
d'être en proie à dcs idées obaessionnclbr ct t dcs rcmords dc consclence'
3 - l-e iugc scul mène le * li'âne I en préænæ d'un groupe dc croyants cn
usant d; iâ formule quc Dicu a indiquéc dens son Livre'
4 - Lejugc exhortc le mari avec des proPos persuasifs tels que ceux dits par
te Prophète (s.Ë.rr u) à un mari accusaleur :
- sachc quc tout homme qui rcnic son cnfant qu.'il a dcvant lui, Dicu sc
sousrraira à ses regards èt k diffamcra cn public en préscnce de toutc
I'humanté.
A I'épousc il dit dc mêmc :
- Touic fcmme qui introduit dans unc famille quelqu'un qui lui est
étranger ( I ) ne |ounr ricn cspÉrcr dc Dicu ct n'âura pas accèsau
ParadisS -- ti"J-iôis les dcur époux séparés,ils nc doivcnt plus se réunir.
6 - L'cnfant désavoué cst définitivcmcnt séparé de son père, plus
d'héritagc entlÊ eul. I-c pèrc nc I'cntretient plus. Parmesure de précaution
il nc lui-donne pas dc i zaket r, ni n€ lui pcrmet de sc marier_avËc scs
enfants. I-a loi du tâlion cst abrogéc entre eux et le témoignageréciproque
n'cst pas admis, car il sc pcut qu'il soit réellement son cnfant.
L ' e n f a n t s e r a r a t t a c h éà s a m è r e . i l e n h é r i t e r aà s a m ( ) r t .c t e l l e a t r s s i A i n s i d é c i d al e P r o p h è t e( s . 8 .s u rl u i td a n s l e " l i ' a n c - c l d i t :
iÂhtttr'd)
- Ilhëritedcsa mèreetsamèrehéritcdclui.
? - S'il arrive au mari de sc rétracter, I'enfant lui sera rattaché.

Pérlode

de * I'idde

r :

C'est la période durant laquelle la veuvc ou la divorcéc ne Pcurt s€
remarier, ou accePlerles propositions de mariage:
Après son divorce ou le décèsde son mari, toute femmc doit obccrver un
délai dc virfuité. Dieu dit :
- Lca fcnnee dlvoru{c* dwronl rttcndrc durent trcis cycles ncnstnrcllcr
Q - l-a Vachc - 228)
evrnt dc st rcmrrlËr'
- En crs dc décès du mrri, lr veuve æt rstrcintc ù un déhi ôt viduitÉ dc
Q - La Vache -2391
qurtrt rnob et dir Jours.
Institution

{1,

-

Nrr\\.rnet

tlltigtttntc

.r76
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Néanmoins, la femme répudiée avant la consommation du mariage n'a
pas dc délei de vacuitéà obærver, ni ne jouit de dot. Elle a droit sculement
à un don (1).
But de I'idde

:

1 - Donner au mari I'occasionde reprendre sa femme sansdifficulté, tant
que l'épouse est €ncore en période de " idda '2 - S'assurerque la femme n'est Pa$enceinte de crainte d'introduire dans
une famille un enfant qui n'est pas le sien.
3 - En cas de décèsdu mari, I'idda donne à la femme I'occasionde prendre
part au deuil familial et de manifester sa fidélité au cher disparu.
IXfiércntes

sort€s de r idda ' :

I - Quand la femme est sujettf aux cyclesmenstruels,elle doit observerla
pénodc dc vacuité de trois règles.

(l) - Cc don cst sujcl à controvcrsË rntrc lcs doctcs. Faut-il I'accorder à loutc fcmmc
ou à unc caiégoric d'cntrc cllcs sculcmcnt ? Cc don Êst-il obligatoarc ou facultatif ?
lliudiéc,
Â mon rvis, il mc parair plausiblc ct plus lustc quc cc don soit obligatoirc pour la fcmmc
l" conbmmation du mariagc âont la dot n'e pas été frxéc. h vÊrsct coreniquc
rCpuaiCc
"t.nià cc sujct. ll dit :
cst crplicitc
- ll n.y r nul
lrrus.n'lrea plt (onslmmf
lrief à vous frire si rous répudiez les frmmes atrc qui
jtuissunce. denr ce
lc mrrirgc .t i qui tour n'ùyrr prs ftrt dc dot. ll leur *e ulftrl ctpendrnl
crs, d'unt prri d'rvoir, checun lr feisrnl srkrn r€s molens et de lr mrnièrt rÊcrtnnut
(Lavacht'2J6}
('n
('st
qui
hitn.
firnt
tt
p{rur
feu\
convenrblc.'obligelion moreh s'il
ll cst dc mêmc du vclsct suivtnt :
qu.
van lcl b .1fodl11, Ir
- ô va
d.r Elotaat rGl q5'.il1t
Épa:r
qrl coyrl,
d vr
dt vxullé'
rË larlodt
| lar lrp*r
r.fi. rËloa, vcr I'tlrtt-p,-.yà.:6;[ra
t*%t-if;;
tt dooær-knr
q*fqn
Hl:l tr cm,Fntloo
Amirr-Lu
atbés - 49)
a un caractèrc dc bonté.
Ournd il s'agit d'autres calégoncs dc lcmmcs répudiées. lc don
Dicu dit :
- UncrrlrintÉrukestdùrurfemmesrtpudites.rinsilrvtutlrbonuragr.
l.rdonnrrrslune
()- LaVactu-l4I)
obligrtion pour lcs ûmes pituses
D o n c . l e d o n d e v i e n t o b l i g a t o r r e ç x r u rl a f c m m c r c p u d t e t ' a r t n l l . tc t t n r t t m m a l i o n d u m a r t a g t
sans firalton de dot (-c dtln lut ttent hcu dc drlt
Lcs eutres fcmmcs ont lcur dot, rcit complètc, cotnmc la fcmmc répudiécs après un mrn-agc
ct.dont
Conrommé, sOit la moifié pour la fcmmc ripudiéc avani la conrcmmation du mariagt
prcmière. cllc n'a
ie dot a été 6rÉc. l"r don fuur ccs fcmmcs n'cst pas obligatoirc. Quant à la
accordc
qu'on
lui
quc lc don
d'autrc rvrntstc
il n'a pas dc
Lr montant du don fait I'ob;ct aussi dc conlroverst entre les dtrctes En réalité.
valeur ltrntlc c()nnuc. il e:t d$pcnsd un rùl(ment\ ùl utl .trtr'lll lc rtrhc l.ttl utt rkrtl
r
:
l
i
'
l
l
l
r
'
l
(
i
*
i
l
i
J
r
t
{
n
l
c
l
f.ilr!
proportt{'nncl a ru lortunc cn hrhrlr ct cn
Dicu dit :
-... chrcun

lc fdr sclon s.ai moy?ns ct dt lr mrnièrt rùtùnnut conttneblt'
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Dicu dit r
r.ffidlt
Ûadnr dnnrf fù pffi
dlvorcÉa drvrd
Lâlæ
(2 - LIVÆita -22E1
trrEtdGætadcr.
C'cst-àdire, quand elte est réprdiéc, ellc a ses règlcs unc prcmière fois,
puis unc dcurièire fois, puis unc troirièmc fois. Une fois purifiéc, cllc rurr
âccompli sa périodc de * idda '.
Si I'on oomptc ccttc périodË pq h nombre dc purificet*n'ç.qP
Tt
favis de la miloritC Oés Ooctci, le femme aura accmrpli I pétiodË dÊ
vacuité dès quicllc s cntamé mn troisièmc cyclc menrtnæ|, c'crt-ldirc
avant sa dcrnièrc Purification.
rens
Ccci cst valrblc drns lc cee orl cllc cst répudiée après se pr;ihtirn'
avoir été appræhée prr toll mrri. Autrement ccla nc pcut s'rppliqucr.
I-a fcmme librc ob*ervc une r idda r de trois cycles mcnstnrels, tandis
que I'esclavc n'Én obecrve que deux sculcmcnt.
Lc hophètc (s.1. r H) dit :
t cst dc
.
- La
ltmmt cschve ne jouit qur dc dcux répudiatbns et son idfu
dcttx cyclesm.ll.rtruch seulemcnt(II.
-

2 :- la femmc ménopausée ct cclle impubèrc obncrvcnt urc r hlda' dc
trôis mois. Dicu dit :
- L.t fcmcr
a:
tr|lt
f prr fb
sut
n'ryrnt pltu d. ffiuct
e|rd qre cllhr m mt
rtrtté I ræ rttrrlE d: trsb d,
;*tl
(65 14 RlWtun
tl
Quant à la femmc csclave, ellc n'obscrve qu'unc r idda ' dc deur rnoil
sculcmcnt.
3 - I-a * iilda * de h femme tnccinte répudiée, qu'ellc soit libre ou csclave,
expire à son accouchementDieu dit :
- Pour les femmes enceintes,le periode dt ' iddr r oÊttscrrpour elles evec
(65 - I-u Répudiution - 1l
I'rccouchement.
4 - t*a femmc répudiéc dont lcs cyclcs menstruels sont intcrrompus doit
suivre ls règlc suivantc :
Si le motif est connu, tcl qu'allaitemenl ou maladie, cllc attcnd le
réappnrition de scs règlcs, rnême après un long délai.
Si lc motif est inconnu, ellc obncrvc une * idda ' d'unc année à srYoir ;
neuf mois pour la gro*sesscet trois mois comme périodc devacuité'
[.a femmC esCtaveob'Scrveraonze mois. Ainsi fit Omar en prÉScnccdes
Ançars et des * Mouhajiriilcs r à Médine, lesqucls ne I'ont pas désap
prouvé.

tll - Lr Èrt
(H--I:Ë-;- ù 4tri;;L.û.
c rÉrrr.

É l-#.r.
l'ry
c iûl
|b tH
Drr lhar. D-tË
llt
- .qË r-È
- r-ù
- - ùriF;
tr -.
r Ë rrËil
|*!
iru fru
d. dror; ct r ldde r ilttrn

Srtr
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5 - t a vcuve libre doit obscrver un€ { idda " de quatre mois et dix jours et
la vcuvc cscleyc dc dcur mois et cinq jours. Dieu dit ;
- En crs de décèsdu mari, srs vcuvcs sonl rctreintef à un délai dt viduité de
qrrtrc mL cf d|r Jourt.
Q ' La Væhc - 234)
:
*
,
attcinte
de
métrorragte
la
femme
tâ
idda de
6
Si lc sang sc distingue de cclui des menstrues,ou si la femme a des règles
connucs, ellc obærve une Éride de trois purifications.
Mais si la couleur du sang nc sÊdistingue pas, ou qu€ la f€mme n€ connail
pas dc règles,étant impubère, son * idda Dscra de trois mois, de même que
la fcmme ménopausée. Ce cas est analogue à ce que doit faire la femme
ettcintc dcmétrorragreen prièr€ .
7 - .( Idda * dc la fcmme dont lc mari a dispa.ru :
Quand lc mari s'ab'6€ntc,sansdonncr signe de vic, l'épouse obcerve une
$riodc de quatre ans depuis lc iour où ellc n'a plus dc ses nouvelles. Passé
cc délai, clle sc met en * idda ' dc décès, c'est-à-dirc quatre mois et dix
jours (1).

Interpénétration de < I'idda >' :
I - Une femme répudiéc provisoircm€nt avec possibilité de retour à son
mari voi[, en cours de " idda ', mourir son conjoint. Son " idda ' de divorce
changËen * idda r dc décès de quatre mois et dix jours, commÊnçânt lc
jour dc la mon du mari.
En effet, la fcmme dont le divorcc est provisoire jouit des mêmes
prérogativcs qu€ l'épousc légitirne et ellc héritc dc son mari à sa mort, à
I'op,pocéde la femme dont lc divorcc cst définitif.
2 - Quand unc fcmme répudiée sc trouvc ménopausée après une ou dcux
mcnstrucs,son * idda r devient de trois mois au lieu de trois purifications.
3 * Quand unc femme impubère ou ménopauséerépudiée voit venir ses
règles, son r idda r dcvicnt dc trois purifications au lieu de trois mois.
Si cc changcmentde règlessc produit aprèsI'expiration de " I'idda ", on
n'cn ticnt plus compte.
4 - Unc femme répudiée, passant son * idda D, constat€ qu'elle est
enccinte. Elle changc alors dc périodc. Celle-ci expire à I'accouchement.
Dicu dit :
- Pour lcr ltumcr m.r{ntæ, h pérlodc dc vrc ulté GGrrGrrporrr cll,æ rvcr
(65 - La Répudiarion - 4)
I'mtmt.

(l) - Aprts ættc périodc, si Ir fcmmc se rtmrrie et quc son prtmier époux revicnt, ce dcrnier
€st consommé rvæ lt dcuxièmc mrri' cllt doit
ptut !r rtprtndrt,
s'il le vcut., Si lc mrrirgt
ôbccrvcr urc . irldr ' tpr+s cette union. Si lc rnanrrge n'rst pr\ ronr()lrmli tllc n'e ps dc
. ldrb . à obccntr tt tlle rrtaunrc à rol meri srns rcnouvcllcnrcnl al€ c{ntrrt. I}enc le cr où lc
mrri cxigt dc lui lr dot qu'il evrit peyde À sr femrnc ct lË
dcurièmc meri h BrrdË, b prcmir
Eûl I'cdgc I roo tour dc con époort.
C'c*t lr ecntcrcc rrnduc p*r Othmrn et Ali, quc Dicu soit s.tisf.it d'tux.
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Remerques:
I - Abccncc de grosscssc :
Quiconquc acquiert une esclave acccssibleau rapport scxuel, doit, avant
de I'approcher, s'assurcr de la vacuité dc sa matrice de toute conccption
antérieure en lui accordant une période de purification si ellc est ccnsée
avoir des règles, ou si elle est enc€ante,jusqu'à son accouchement.Si au
contraire, elle est impubère ou ménopausée.son maître lui accorde un
tempa de vacuité assczsuffisant pour s.'assurerdc I'ab'scnccdc grossessc.
Le Prophètc {s.t. rr il) dit :
- II n'esf permis d'approchcr une csclave enccinte qu'après son accoucht(Abou Daoud)
ment, ni une non mccinti gu'aprèsun cycle menstrucl.
[r mari d'une fcmmc libre approchée per ërreur, ou violée. doit
s'abetenir de tout rapport scxuel avec cllc durant trois purifications, si cllc a
ses menstrues.A défaut de règles, il obærve un délai de trois mois cl si cllc
est Ënccintc, il attcnd son sççor-lchement.
læ Prophète (s.D.rr tot dit :
- Quiconque croit en Dieu doit ëvitcr d'arroser de son equ un cnfant qui
n'esl psl fc sicn.
(Titr]tidi)
- Garde bi d'arroser de ton eau ls culturc d'un sutrc !
(Ho'kim)
Z - Le port de deuil :
Quand le mari meurt, sa fcmme doit éviter durant son * id{s r tout c€
qui stiscitele rapport sexuelou excite le désir de la voir. tel r;ue parur€.
parfum et fard. Elle ne sc mct pas dc . koh'l r, ni ne sc teint dc hcnné.
Le Propbète ts.t. rHt
dit :
* Il n'est pes licite à une
femme qui croit en Dieu et au |our Dernicr de
porter Ie deuil plus de trois jours pour un mort ûwre qrre .rol mari.Pour
(8. e M.)
celui-ci, ellele portera pendantquatre mois et dix jours
-

Om Attia, quc Dicu soir sarisfaitd'ellc, dit :
On nous interdisait dc portcr le dcuil pour un mort plus de trois joun,
sauf pour. le mari pour leguel nous devions le conduire durant quâtre
mois et dix jours.
Nous ne devionsnous scrvir ni de kohl, ni porter dcs habits tcints, sauf
des tissusyéménitcs rayés.

veuve ne doit pas quitter la maisônconjugale.Si elle en sorr pour un
. La
besoin, ellc ne doit pas pass€r la nuit dchors.
une veuvc vint dcmander au prrrphète-(s.r.rr Hl la pcrmission dc passcr
son r idda ' à Ia meison parernelle, après la mort de'son meri. It lui dit :
- Non ! Tu dois rcster là où ru as appris Ia
mon de bn nari jusqu,à
expiration du dllai.
mniUit
J'ai appliqué.dir-elle.l'instructiondu prophète(s.8.surtùirer suirirestéeen
o
" ldda quatre mois et dix jours.
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hcdrthn

pour pcrconncs ù chtae :

C-csont les frais de nourriturc, d'habillement et de logement que I'on fait
à oeur dont on a la chargc. Ils sont dtts à sir catégories de personnes. A
savoir :
I - L'éOOgrCqui vit ayec son mari, Ou divorcée avant I'expiration de la
Ériodc Oc ron * lCOar. k Prophète ($.1. r l) dit :
- Ellcs ont droit d'ête lrr,hillëes ct bicn trailëes.
F. e hI.)
2 - I.a fcmlp répudiée cn état dc grocscssc. Dieu dit :
- St clË *
lte élour pounolrolt I hur nrbshencc Juqu'l
æhfcr,

I'rm#.
3 - L€s Frcnts.
Dicu dit :

(65 - Ia Rëpudiatbn -6)

- Yor Htræa vc plr: ct lÈrt rvæ blmvcllhæ.
(2 ' Ia Vachc' E2)
:
r
ld)
au
Prophètc
dcmanda
{s.1.
Un hontmc
- Qui dois-je le mieux traiter ?
Et lc Prophètc (s.1. r H) dc lui répondrc : Ta mère !
Et oclr troir fois. A la quatrième, il lui dit :
(8. &.M.)
Puis ton pèrc !
dit
:
Dicu
4
I-cs cnfants mincurs.
- Flc fivrrr pI rur ncrprttcr
pour
b blcu qrc lllcu vou! I xlord{r
snbcirlCr. Néùrmoins, nourrisscz-lcs, hrbillcz-lcs Êt tencz leur un lrngrge
(4 - Lesfemmes -5)
rmvtnrHc.
L'cnfant dit à son pèrc, dit le Prophète (s.1. rr ld) :
(Ahmcd& Darukani)
- Nounis moi, àquime bisscstu ?
(s-!.
dit
:
r
xt
Lc
Prophètc
csclaves.
Its
5
- L'cscbve doit ëtrc nourri ct lrabilF convetrr,blemeil. On ne doit pas le
(Mosliml
clnrgcr dc ce qul dlptssc scs moycilt.
(s.1.
H)
dit
:
rr
t Ês animaux, læ Prophètc
6
- lJnc femme a mërité I'enfer à caused'une chattequ'elle avait emprLsonnée.
Etlc'ne I'a ni nourrie, ni rclachéepour lui permetlFe de se nourrir des
( Baukhari)
d*recresde Ia lcrre iusqu'à ce qu'elle mourut d,efaim

Montânt dc la prestation :
ll va sans dirc que ces dépcnscs visent à assurer la vic dc I'intéressé par
une nourriturc lgeine,par des vêtements appropriés à chaque saison et un
logcmcnt qui procure quiétudc ct rÊPos.
Néanmoins, leur montant, la qualité des matièrcs consomméeset leur
quantité, restent un sujet dc débat. Ils sont fonction de I'aisanccou dc la
reçoit.
i a u v r e t é d e c e l u i q u i i e s f a i t . a i n s iq u e d e l ' e t a t d e c e l u i q u i l e s
citadin ou campagtard.
Il scrait nluc lodquc d'cn confier I'estimation au jugc musulman qui les
détcrminc iclon làsiiuation, les habitudeset les circonstancesdu concerné.
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dc criltGoù[grflon :

Cctte charge n'cst Pas à assumer.
oT-Four
I - (hnnd le fcmæ c$ tÉP|di{b par l'époÛr pout intounil|i(n
cn
Lttt Cn rrppon conjugfll i"çc soi nrn, crr li pcndrn crt rordée
compcruation dc ccttt iottllcrm2 - Quand ls fcnrûË répudith evcc pwibilité dc rctour voit ron " idde r
dt l'* i6da l mffluc
erpirèr avant d'ttre rcprLc par lon nrari. L'cxfintioo
lc divorct définitif.
3 - Açrès I'iccouchcmcnt dc la femurc rÉeudiÉË
-droit cs étrt dc ''çûËtlÊ.
à unc rétribotioa. Dicu
XC"onrbi*, si elle allaitc son cnfaot, cllc e
dit:
rÉ ù r'c.
- Uæ Dg|q
l'1afi]
lçg' an duc r cr où ch tr
g#rrtlr
van hrffd.
Yu-vorrcorolarræ
(65 - If f,dPlrdiûntt-6)
4 - Est dispcoré I'cnfant cnvcrs ÊËspûen13, ri ccs dcrnies dcvicnncnt rirér,
ou quc tuimênc rctombc dms Ë dénucnrcnt,-loû.prin qrrotidhn lui
sufii;nt à peine. Dieu n'impoæ à I'homme nulle charge ercédant scs
moyens.

5 - Lc pèrc cst déchargÉdc son dcvoir d'cntrcticn, btiS* lo 4tçory
dcvicnncTrmeicursct q,ic lcs filtcs sc maricnt. Maielcc cnfenr handicepéc
rËtetrt touiours à le chargedc lcur pèrc.
Rcmrrqm:
a) Il est du dcvoir du mwulmen dc scæurir scsprochc*FrG9t3 oC.* tipea
ctr e$
cr marernellc: il lcr nourrit, les hibille ct lcs_lotç -3'11
;lri;t*ttt
Ëp"uÈ. tt oomrncrrccpar lct ptur P'rochcsd'cntrc cux' I-c huphète sr.rr dit :
- Ii trrÂirrde celui qui fu*u æt b phælwttc.
Conllrltrlncc
W ceur qui sontà u clurgc, à savoit :
ii rntir, nà4rc, tasæur,lonfrètt, ensuitetesplu pror'lw.pr,'c"s'
(f{enc'f t l}sltædl
bt Si un OroOriétsircd'animsl1arcfusc dc nourir sccbttcc, ccllcs+i roat
dt lcur épargncrlc suppliccdc
fiifie 1lriou égorgées,et cela
"4n
"énA.o ôi;,iintir6t
Htcs. l* Propbètet$.1-r Hl I'a
Oit"iï rouffrir lcr
Ë-i"i-.
mcntionnécn disant :
-

lJæ fctnru a rmêritéI'enfcr à cawc d'utu cltæ"'

(Dpitrlturi)

I,r Srrdc dct tnfrnts :
jgsqu'l la
Oardcr un enfant, c'cst l.'hébcrtsr ct pourvoir à scs bGsoills
p"Urrtl. C"tt" g"rdé e$ indispensiUte çxiur préoervcr ss srnté phyriquc et
moralÊ, ainsi quc sa foi.
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Elh incombcNur pf,rcnti, or I dÉhut, ru plru erochcpucnt dc I'enfant,
oll l*en I I'Etrt Gt I lr comnunruté murulmrnc.
En ru dc divoræ m dc déok,lc dmit dc gardc dc ltnfent rwicnt à le
DèID trnt qu'elh I'ert pu rcmrriée.
Uæftmmc I h4rnlh m rcnlcvé rcn enfentvint rc pleindrc au Prophètc
Cclui+i dit :
G'f rn
- La gudcn ræÛan[tantqw frt n'a pat nnariie. (Ahllnrd& Afu Donlud)
Apù le nèrç, lr glrdc rçvicut I la grand-mèrcmrtcrocllc.
Eoildtc I h trntc mrærncllc. Cccdcur Pûcntcs ront ænrfu#dcs æmmÊ
:
dcr nërcr Fr nppolt I I'cnfrnt. Lc Pr,opbètc(8.t. rrldit
(8. thil.)
Lo torldclnærllr.lle o h ntùnc nng qtn Ia lrlèrc.
A dÉhut dc ær prlGntct, lr Sirrdc cat ænfiéÊ à la grand-mèrc petcrncllcI h rcur dc I'cnfrot, prir I le trntc patcrncllc, cruuitc à la fiIlc
Etdtc
du Èrèrc dc I'Gtrhût.
A déûrut m rcret h grrde au pèrc. Ensuitc eu frèrc dc I'cnfant, puis au fils
du frèrc de I'enfant- Puis à I'oncle de I'enfant. à défaut au plus proche
percnt héritant.
toujorn la priodté rur prrçnts gcrmdnt nr lcc conranguinc.
On mrde
-

Cs

où oG drult

tlt

tldré

:

h 3tdc yirc à prÉtcncr le vic dc I'cnf,utt, à lui rscurcr unc éducation
roignéG phyriquc, morelc ct spiritucllc. Ell cst rctiréc à toute PÊnsonne
incepblc dc I'esurcr.
Ellc crt rctiréc à la nèrc quand cllc cc remarie avec un conjoint étranger
ù I'cnfant. Lc Prophètc ($.t. r H) dit à lr fernme :
- La gorde n raient d'offwc Ant qu ùt n'Qs pan retrurite.
Crr ron union evcc un hommc étrengcr à I'cnfant, I'emptchc d'en
prcndre roin.
Cc droit cst éBalcmÊnt rcfucé à la fcmmc qui a la priorité dc le gerdc meis
qui nc jouit prs de scs facultés mcntalcs ou qui cst attcintc de maladie
coatrgieusr, ou qui æt nincurc ou méctéente, dc psur pour la foi dc
I'cnfant, ou qui c*t incapablc dc lui æsurer unc éducation physiquc, morale
ct *Érituclh convcnablc.

IlurÉc dc ardc I
tr périodc dc gardc s'étcnd à la pubcrté du garçonet au mariegc cffcctif
dc le fillc.
Qumd la fcmmc divorcéc stsumc ccttc garde, ou qu'une autrc pcrsonnc
Ccn cbargc, le fillc cn bénéficicra jusqu'à l'âgc de scpt ans sculemcnt, puis
h privilègc sËra concédé au père après cct âge.
Qunt au B.rçon, arrivÉ à l'âgc de sÊpt ens, il aura lc choix cntre la
æmpegnic dc re mère ou celle dc son pèrc. Sa gardc scra remise à I'un dcs
dcnx qu'il choisira. .
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dG I'Gdrlt ct iltrlbdott
Fafu
qd lÊ Srdt :
dG h p.riltG
cÊs frrk ront I h cùûtc du pèrc rclon rcr fitycË. Le pcrronnc qui
grrdc I'cnfrnt ert eusi rÉùhrÉc comnc h nourriæ'
Dicu dit :
dt volrr mfrnt'
- Unc pctdoi lanr *n dæ cu c dtrlrltæut
(65- la ReP|,ddd&n'6)
grrieurcment'
rraurËc
rcit
gerdc
oc
quc
cÊttc
A noinr
I-e pcuion crt évrlrrée ruivrnt l'éEt dÊ fornmc du pèrc. Dicu dit :
llrt
- L'iræ
rIG Flrrr a prrûr tdn_rl fu:.
dc odh
Fh'' Ar f hb 6. a qI IlLr hl
cril m nÊruËr '.*rfl
*
elrnr -*Fi
I fE
tqrÛt, IIhr r'bp*
(65- It f.rytil'
fWudi&n'4
A rrgÊ dc *pt mg, donc lc arrçoo tl'i.J''*,c,hoix cntrc ron.père ct re
rère;;ril rh"fiire mirc, il prËcÉca clh l! ryitlt @ toq-Pë* h iour'
D.r h o" o,f it *"lrit rcn frrc, il rcra càczlui nuit Êtiqur. Cbczrcn père,
I'cnhnt ët micur.FrdÉ h ibur. n ÎGçoituncédrntirn plus-nigoÉËct uoc
cc {ræ-lr neic- at touyctrt incaprblc f fui oftit.
inrttffi;durËftd.,
ri t" gûdrn clbi* ron pèrc , il nc faut pas.I'cmpëcherd'allcr
Né."-oi-l
voir ra mèrc toutcs icr foir qu'il crt PËlbp dc le- teirc, crr h licn de
prrcnté Êtt !$ré. Il est intcrdlt dc k vbhr'
L'tdrut

ct lc royrgc :

Qurod I'un dcs dcru parcng Psrt ËtrYoyttc evcc l'intCntion dc rctOur,
I'cnfent rcre confé eu drcnt tcitrnt. Si lGdéPÉrtcst défiûitif' on cllnrinç
t'intC*r d" l'"of-t."t ôn choirit le rolutinn h-plrulrvoreb-h-pottt lui. Clr.
cn Ën dc conptc, c'6t finSértt dc I'cntrnt qui doit prÉvdoir'
L'cnfrnt grrdÉ crt un déÉt recrécntrc-lcr -"Pç dt *ly qui s'cn chergc.
I doit I'cntËuær d'unc attêntion pt]thilièrg ct lui rmrdcr r5c Protcc{*m
tutet.itr. S'il scnt qu'il n'en crt ilur caprblc,-qu'il rcmcttc cÊttc cbrrÛGà
d'eutrcs mrim plru rtræ ct qu'il n'ait pl,l rcutremcntÊn nrc l'r rêtnbuÛon
quc h grrdc dÊ I'cnfrnt lui procure.
il estdu devoirdu tuteu-{,ainsiqueceluidu juge.de.nc
En conséquence,
de lui fourniruneformation
coniiOétc.quc I'intérêtde I'enfant,c'Ëst-à-dire
I-a gardede I'enfantn'a qu"un
physique,nioraleet spirituclleconvenables.
sculbut. c'Ëstsa Protectlon.

CHAPITRE VII
De le succession

-

-

-

lr rucocsion cst inrtituéc par le C.oran et la Sunne.
Dicu dit :
nthr Ët rd;lac
frr'nffir
læ northl ;
d. tG
crf tffi
uæ plt
dc lr su,ccçssiondc leutt
ftrË
E
(1 - LA Felrlones-7)
pltil
ct procf.r qdh qr'cn rlt h qurndié.
vold ct quc l}lan vou ptwlt
: h jlpor
hû æ qrt ct dc vc dlt1
(1 - La Fannrcs- II)
dtu ltGr.
rnhgtdt
Lc Prophètc (s.r. r H) dit :
Awihtuz à chæutt la pan qui lui csl astignëc. I* restc de Ia stæccssion
(8. & H.)
sera remis aunûIc ayant h phu dc droit.
Dieu a ûigné à clngw héritbr ss part. Atrcwt legs n'cst permis à un
trëfitlaf.
6bou Dæun)

Drolt dc rucccldon :
Nul nc prÉtcnd à I'héritagc d'un autrc s'il.nq sc prévaut dc I'unc dçs
çntitér ruiveatæ :
I - Etrc prrcût rscÊndtnt, dcsccndant ou collatéral du défunt, tcl quc lc
frèrc ct scl cnfants, I'onclc ct scs cnfgnts...
Dicu dit :
- hû
d'alnc vor ælt erayur drr hÉrlËcn lfirnr qul dolvrot
clmr
prù
pûrrtr.
L5G prredrntcl
rmrfr
bnccrdm
(1 - Ia Fcnutus- 33)
2 - Avoir un licn oonjugal, mémc sans oonsommstion dc mariagc ni
rcnontre dcs conjoints. Dicu dit :
- h d
ltfut
dGdrolt [r cGqu'ont bhé vfl éfilË.
vt
(1 - Lcs Fcntttrcs'12)

L
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t ce dcur épour béritcnr I'un dc I'lutre quand le fcT[c.rÉprdiéc rc
péti"d. dc r idde r ou en cer-dc divotcc définitif si ælui+i
ûo;e
"n51çfiprric mari cn éttt dc mehdic qui I'a conduità la mort.
li prooôo"C
3 - Avoir droit dc Prtron4Ê.
(bornc ou fcmnc)^mcu4-uq laisecr dc
Ourd I'crclavc
oc p"t*h"gc rcvhnt au maltrt affranchisscur'Lc
Ë Omit"fr.ncùi
.uGL,
Prophètc (9.t. r r) dit :
- i* a*U * patotnge ëclwit à I'affrarchbscw'

(8. thil.)

Cs dGdésbérltement:
un hériticr légitime sc
Qnrclqucfois, tout cn rcmplirsant lcs conditions,
trouve érdu de h ruoccrsion'
1 - En crl d'incroYamÊ :
dc mêmc qtrc
L infdèlc n'e pa3 lc droit à le cucæseion d'un musulmtn,
:
(3'l'r
dit
H]
hophètc
Lc
lui'
dc
o'teÀt"
c"fî*i
[trc
- L,i,|frdèh n,e p{Âld|oi| ùla crrccecri,ond,wt ml*uhtnn, ni cc dfinicT ù le

r-Æi""

a'thtnfrlttc-

G'&H')

2 - En car d'bmicidc :
à cn
L'elÛrsdn n't pu drcit à la occcscion dc,ss Yictimc' Il cct condamnÉ
hophèæ O.r.
etrc iiéiu pour ion rrimc, s'il a nré intcntionncllËmcnt. 1'
rr)dit:
- L'csrc,rna n'a nullcment droit à b sttcccssiondc sa vir'litm'
(Ibtn Abûlhitr)
3 - En cas d'csclavagg :

ouprrticllcmcntaffrrnchi,oo

ol,^"Lq1fl:T!

Uncccleve
Pur
"g1tt:Igl
oC '
d'AfranChiscchrentevCcson maître, OUUnc cf.lt'Ê mË'Cd'Cil.nt
(il, to* n'ont pls droit à le succctsion.E'x dc rnÊtæ
iË; d;;-.rttr"
niront héritÉt dc Pcnonnc
crdrvs prrticllencnt
Quclquæ doctct, æpcndant,, croËPtcnt lesgclon
le dcgré dc libÊlté
111Ëilii. lls jugcnt qu"on pcut ttaitcr avcc eur
dont ilr iouiscnt.
le Prophètets'l'
tnterrogéau sujetd'un esclarepartiellementaffranchi'
: I), rapportc lbno Àbbèc, dit :

* * *"rfgf;rffit
- II a aiit a tcsscccssion
etoûpcnthtritcr

bnt il iouit.
4 - L'cnfent adultérifl :
pas dc lui'
Cct cnfant n'hérite pas de son pèrc, de mème son Sry n'nf1t1c
f-'ËJtitïi" * ieir uni{uement eritre lui et se mèrc. Lc Prophètc 1g.1'-Hl
dit :
- L'cnfant appanicnt à Ia couchÊ'Lc lihcfiin n'a qrt dc Ia pfurn ! (E' e H')
ilffon rcrucl rvtc mo
(l) - Orrnd uæ crdrvc dooæ irrigrncc I uû Ênfrnt É$ltrot dG
*. Ac-t"qui.n pù cÊttc îrÛn.noË son rlfturôirrcæu
Edtrc. cllc r'ræcltc . torrc-aÏidif
i"r pt,r lc droit dc lr rcndrc'
r"tt'6.It*
"t
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5 - L'cofrnt dÉrrvouËInr ron pèrc f h ruitc dc r li'tnc r n'héritc.Pra
dc roa pèrc, dc nËEÊ ron pèrc n'héritc prr dc ron 6lr. Il cct roumu r
h hi & I'cnûrnt dultédtr.
6 - I.c mort-né qui n'r pu nrnifcrté dc riglcs dË yic au nromcnt dc
I'mucàcmcnt n'r pu droûtI h rumioo ct on n'hérite pacdc lui, cer la
dcr bicnr c* brde rur la vic miyic dÊ le nott.
trrmidotr

Cortrol

dc scordon :

I - IJ nrcccsirm crt régulièrc quand cllc crt crcmptc dc I'un dcs
euptcbcrenË il&indhués.
2 - Ir ruærdrm dc quclqu'un n'ctt ouvcrtc quc I'il crt mort
e.ffcctivcncnt, otr porté oommc mort prr unc rcntcncc qui confirmc lc
décÈ. Il Gil r.mninGmcnt rcænnu qu'on nc pcut vcnir à lr srocÊrsion
d'unc pcnoonc cnoorc cn vic.
3 - L'bériticr doit être vivrnt h iour dc la mort dc la pcnonnc héritée.
Suppmnr qu'unc nèrc vicnt dc pcrdre ron cnfrnt rlon qu'cllc crt
cnpciræ. Lc fcttu qu'cllc portc denr rcn rcin aurr droit à le $cocsciondc
m frètc, r'il nrit vivrnt, cer I la nort du frÈrc il éuit déjà conrtitué.
Mù d lc fctuf cs coûç'uepèr h mort dc ron frètç, il crt crclu de
I'tÉri$c.
IffG
Mlhr

dcf lÉrffal

DllË

ct lælkr

:

r

t - tG nrri:
ll tétitc dc rr fcnmc, Dênc répudiéc,trnt quc h déld dc ron r idde r
nL pu crpirÉ. Aprà I'crpiretion dc æ.déhi, il n'r plur drdt à la nrcccrcion.
2 - Cchri qui rthrnchit ut erslrvc :
Otuûd un rnfrrnchi mcurt renr hiscr d'héritien, ron héritagc rcvient à
ælui qui I'r rlhrnchi ct I re dâoçtrdrtroc rp,rèr lui,
3 - Lë prrcilt rrændrnË, dcroendrntr ct colatérrur :
A*r
Lc pèrË, lc fnnd-Ërc et I'rrrièrc gnnd-pèrc.
IhEr
IÆ 6b, h pGlit-fb ct I'rrrièrc pctit-fih.
G*uË*t
I* Aèrc aornrin ct ænnoguin, lcun filr ct arrièrcr pctit-fils, ct lc frère
ut&in.

r.l $rc€Ësslot{
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âolÉ;

ColÉn

lcun fb ct rrrÈrc PctitrfbUoodc acrnrin Êt ffirtrtuin,
Cc root ll lcr bériticn dc h crtftoric EllÊ. Ib nc PcurËtrtrc rÉunir tour
drnr gæ [|tûc srûocrrilo, crr iÈ t'crducot lcr gr hr rutcr: lc pèr,c
oGdcrdcs
éliminÊlGff16ûpèrË ct lcr ftèrcr utérinr, h fib élimiæ h frÈmÊ,
crdut I'oo*, ctc.
S'ih * ttuvtût tou rÉ+nir, trpis d'entrc cur héritcnt rculcænt: h
Eùi, h fr ct lc pèrc.
Fcffi:
I - L'Éponæ ct I'erclrvc afranchic.
2-LâFltntË!
l|r*:
[.r mÈrc, lr grrnd'mèrc (petcrncllc a metcrncllc)'
Illr#:
Lr fillc, h fllc du filr, le pctitc-flh du filr ct I'rrtièrc pctitc.filh du 6h.
!
IfffË
Lr ræru cn générrl ; gerneinc, consnguinc ou utérinc'

ColÉrb

R:mrq*:
N'ont pas droit à la succession.latan-tepaternelteet maternelle. la fille de
le filh, h fib dË le filh, le fillc du frère ct lt fillc dc I'onclc.

Ptrts gucçcttorrlcs Prescdtcs :
d'après la surate 4 - Lrs Femmes - :
Lr lÊ:
Ar rrl

I

Qurnd ra fcmrnc rncurt sans lairscr d'cnfent mlle ou fcmcllc.
Abl[c:
que
Quand elle n'a ni frère ni sæur avec elle. Elle n'a droit à la moitié
lorrqu'etle rc trouve cculc.
A h ltllG du flr :
(c'esfà-dire
Quand elle se tlouve seule, n'ayant Pesavec elle un fils du fils
un cousin).

488

RAPPORTSSOCTAUX

:
A h ærr Srrbc
QuNndcllc rc trouvc tÊulê, n'tylût rvÊc elh ni fr,èreni pèrc, ni fils ni
petit-filsdu défunt.
Ahcuryùt!
Qussd cllc sc trouvc rculc, n'ayant svcc cllc ni fuère ni pèrc, ni fils ni
pctit-filr du défunt.

I* l/4 r
Au mrl

:

Quand sa fcmme mcurt laissant un enfant mâle ou femelle, ou un
pctit-fils ou une pctitc-fillc (issue de son fils).
Ablcnæ:
Quand son mari meurt sâns laisscr d'enfant mâle ou femelle' ou dc
pctit-fils ou dc pctitc-fille.

Le l/t :
Ahlcmm:
Qusnd son mari mcurt laissant un enfant mâle ou femelle. Si elle a des
ooépouttcs,lc l/E scra Parta# cntrc ellcs.

La 213;
Aux dcux llllcc ou plus :
Quand ellcs sc trouvent sculÊs, n'ayant pas de frèrcs avec elles'
Au dcrr lllhl

du llb :

Quand le défunt n'a pas laissé d'enfant mâle ou femelle, ni un petit-fils
qui peut être leur frère ou leur cousin.
Aur dcur iltûË

3crilrh

ott Plur :

Quand elles n'ont avÊc elles, ni père, ni un enfant proprç au défunt, mâle
ou femelle, ni un frère germain.
conrrnsulm ou Pltu :
Quand cllcs n'ont pas avec elles les personnes mentionnées avec les
s(ÊuË germsines, ni un frère consanguin.
Aur d:ur rcun

IJ
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LeU3:
.lhrlæ:
o|l|od lG défrrnt n'l pnr lrisÉ d'enfrot mllc ou fcmcllc, ni dc
pcd-i+ntantmàlc ou fclæfc, ni ua groupcdc frèrcs ou de eæurs,dctu olr
plw.
& trÈrcr rtÉrb, H u Pb :
Aurnd lc dÉtlnt n'a laisséoi pè,-, rri grend-père,ni enfentni pctit+nfrnt
nllc ou femellc.

Ar 3ry

Ar lFrd{arG I
cct pltts
Qtlltrd il est avcc utr lFoupÊ dc frèrcs du dÉfunt, si lc l/3 lui
ri trouvc avccpl6'fe dcgr frères, ou plus de
""ùUgp*
qurtrc
!cuf$."iJf"-qo"od-il

Rcmrrqre:
Cs pmlcuUersoù I'on héritc le 1/3ds ce qui reateet non dc la totelitÉ'dc
h urffiioo:
I - Qurnd unc fanmc mcurt, llbs|nt pour hériticrs I son mari, son pèrc
ct ra nltç, sa gucccccionsun un ôÉnominateurdc 6 ;
l,c Dùi Êû DrGsdrrla moitié, c'Ëtt'àdirç hs 3/6'
Ir nÈ n ïn Occe qui rcrtc, c'cil-ldirc lc l/6'
Lc pùrc cn lutt lcs 2/6 qui rc*cnt.
père ct
2 - ournd rm mrri mcurt, lri!Ûa|rt pour hériticrs sa fcmnrc, ron
o tfn", t" $tæÊldon turr pour dÉnominatcur4 :
lr fcmmc prélèvc lc l/f & fbéritagc' ..
fr rft f.'1l3 dË cGqui rcrtc, c'e*i-ù"dirc lco 3/12'
I"c pÈrcHnéfrcic dr*An.
Drnc s dË|$ cg, la mèrc n'l pr3 cu lc l/3 dc la totalité dc la succcrsion'
Meis lc lB du rËtmt sculement.
(t)'
C,claa été dÉcidépar Onrar ct lcs dcux cssportênt mn nom
k

116:
I.c V6 cct acærdé :

Abdr::
pÊtit+nfent mâlc
Qusnd lc défunt a lairré pour hériticr : un cnfmt ou unpltts'Sermainsou
*tÏJ*"u", * utt porrpe a? nr."" olt-*.**,
9q"T "P
rcicnt hÉriticn ou éliminérpar d'tutrçs aytnt
*îiCini,'q"'lls
;;;F;
plru dc droit.
(l) - En mrtièrt d'hÉritagclc mtlc e le double de la fcméllt'

RAPPORTSSOCIAUX

Àhlrrrdrlæ:
Aùrnd h défutrt n't pri lais# dc nèrc.
Lr grrtr&nèrp cn bénéficicri cllc rc trouvc sculc. si cllc cst ayGcunc
eutre_grenômèrcdu mêmcdcgrÉ,cllc pertegclc l/6 avccclle. C|ragtrneen
run le mitié.
fcuuqre:
l,r rrie héritièrc cst
le.trand-mèrcmatcrncllc, la grand.mèrcpatcrncllc
lui Grt rcubmcnt rlrinilél.
Ar gndalr:

pÊrd

!

Ç fnnûn*c hériç h l/6 quendh défirnt n'e por leisrédc pèrc. Drns oe
cer |c granûpère en ticnt licu.
Ar ùlr: ûadr I h rcur utarfoc :
(hrnd I'rm ou I'autrc-lc trouvc^lËul,n'ryant avcclui ni pèredu défunt, ni
grrnd-pèrc ni cnfent,'ni pctit-cnhnt mâl,Eou fcmcllc Ou'Oenrnt.
Abnldrû:
ElF.béri!" h 116quend cllc rc tlouvç wGc uDGrculc filh du défunt, à
oooditiotr dc nc Dasrvoir avec cllc ni père, ni mucin du mêrnc dcjré
qu'cllc.
ournd ellcr ront nombrcurcs,cllcs rc partsgÊntlc l/6 cntrc cllcs.
Ahn.cmlûG!
ornûd ellc rc tlouvc ev?cune scur gcrmainedu défunt, à condition dc
n'lruit rvcc cllc ni frèrc æncenguin,nlmèrc du défunt, ni gnnd-pèrc, ni
fb, d pctt-ft du défirnt.
r Atrù r (rgnru hérithn) :
r L'arçb r crt cclui Qui, rc trouyrnt rcur héritier, pr?nd ra totarité dc h
lT, * æ trouyrtrt rvec d'lutrcs hcrithn preno ta traction
Tryon-pons
dcncunot vrcentc aprà la dictribution dcr pqrts légdcr.'
tr.lyl rnivc d'êhc. privé d'héritegc ri tcr parts légrlcr onr abærbéc la
ûotdité dc le eræion.
l.c Piophètc Gf. rro dir :
- Amrdcz à ca,* qui hëtitcnt,
Fr -,ns ùÉf'lcs,hw dt, ct h resuscra
albutËaux at' ',Jt qai ont Ie plw dt droit.
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IËIércntGû cetÉgorlct d'c tæb r :
(sansevoir bcsoin d'un eu$c) :
I - Àctù prr hl'Éc
C.crcnt :
IJ pèrc, lc grand-pèrect I'arrièrc.grend-pèrc'
I.c itl", ic petit-nf ct I'arière.pctit-fib'
Lc trrc gcrmein Gtconssngurn'
ct rrrièrc-pctit-fils'
Iæ fils du frèrc gcrmrin ct Énsanguin,lcur pctir'fits
un-crcirvc ainsi quc lcur . acc[ r psf
ôË,t |.i;tt
foi;m*"m
cur-mêmcs.
Lc Tréror hrblic.
l_A.tùF|r|rtrG(pcËoûncquitoutcnn'étantprs*rccb.rledevient
cn rc iofunant I un * rceD ') :
acquigrt.le
Il r'ryit dË toutÊhéritièrc qui,-rc.trouvmt svcc un bériticr'
d'uæ pert à clle
rairon
à
sucocrsion
le
*
d,ub
sulité
fr.t"ç-rJiiui
"t I son cohériticr' (t)
dt dc dcux prrts
Cc rcnt :
La raur gcrmeine.rvccron frèrc-germain'
l,.r raur éonsrnguinclYGclon frèrc couanguin'
Lr fitlc evcc son trrc'
IJ fillc du fils evcc ron fnère'
n'lrérite tls urlc Fgt
Ë nU" du fils avcc.lcfils du fils, dans!e cesoù cllc joint
pesà un errièrc
léÊslc.si cllc béné'ficË;'unê-p,tt Egd", clle nc rc
&grê
;;fi:-fitt r rccb ' inféricur à allc d'uû

Excmphc :

Êætré
x

rT]
fIil.

rfrX

r.1*

I - Un homme meun, laissant unc fillc, unc
pctitc-fille ct un srrièrc Petit-fils'
La fillc Prélève la lf2
t-e octitc-ÈUe h l/6 (complémcnt dc$ zf,t)
G ttc *." dévolu À t'ariitre pctit-fils en qualité
dG r accb *.

(l)-Ceplrtrlcascrrcirédcscritiqucsmalvti|lantesà|.égrrddc|'ls|em.soitparhmtilité.
roit o* mruvrirc inlormrtaon'
vêtemtntr et
ÈrË;r dc lr frmilte : it doit fournir dor. suhristerrcs.
il'tiil:ï;"..;;t
if a"ii Ë .nirtrcnir, supportÊ' lcurs frais scolairesct médicaur'
lotËficnr. S'il r dcr
"nt"nrr.
ffîfim;,;;;-t*:".#Ë-;Ëibét-otætti"iÈiauxdÉpcnscsfamilialcs'sicllclcfait'
o.t bonté cl non Prr obliSrtion'
Nu Earçofiet unc sculc à la fille'
iu p11"st' *tl?tnt
"'ot
il;Jîi;îïiuii.'ùËà'"n,i-uË..
p.t ri.iÈ ri"" eur dépcnrcr'-ellc àt privilégiée'
;Ë;T
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pèrc décÉdÉ

x

r--r--l

xx

X
û.p.-Eb

p.-Ëttc

parc 4cétL

x

xx
X
rr. p.-flr

2 p.-fiIcr

7 - lE défunt leisccune petitc-fillc ct un arrière
Pctir-fib.
I-a pctitc-fillc prÉlèycla ll2, oarr lécdc.
L'autrç moitié cst anribuécà l;ahère fetit-fils cn
qualitédc . æb r.

3 - Lc défunt lrircc dcru pGtirca-fillc8Gt un
arrièrc pctit-fi|s.
I*p d"* pctitcr-fillcs prélèvcnt les 2/J, leur
pert légrlc.
L'rrrièrc petit.fih eura lc rËstc cn qualité de

r Sccb r.

ou inférieur en degré.
-prus
-.r-e petitc-fillc térite tant que lc.pcrit-fils lui est égal
s'il la devanced'un degré. il l'éliminc et cllË n'a
droir à I'hériragËt - r Ad

r lvËt ræ rutrc :

Il s'agit de toute héritièrc qui, sc trouvant avec une autr€, acguiert la
qualité dc r aceb r,
Cc ront :
[.a rcur gernrinc lvGc unc ou pluricun fillce.
La .ræur- conranguinc- iouit dcp mêmcs prérogativcs quc la sæur
gcrmainc. Lc- rSte dc le ruccergbn rcra âriribuc à h séur après le
pÉ!èycgctt_d" l".pqt légdc dc la fillc (ou dcs fillcs). si la saur sc rrouvc
rcuh, ellc Hnéficic dc æ rcrtc. Mslr si clle est evcô dcs s(Euns,toutËs sc
pfftryÊnt I'héritege équitablcmcnt cntrc cllcs.
Donc, lr rcur ticnt licu du fière. Ellc éliminc ra scur consanguine,
-----e-ainsi
que la illur oonr{nguinc éliÉrinc lc filr du frèrc.

Rcmrrquc

:

Srcçdm

rtoduc GmDutrG :

Quandune femmcmËurt,lai$ant un mrri, unc mère,dcr ftrèrcsutérins
ct dcr frèrcr gcrmairu, le rucocscionrcra partagéccomrncsuit :
Iæ mari prcnd la moitié = 3/6
I-e mèrc lc U6
Lærfrèrcr utérinr le ll3 - 216.
Aind, la sucoqcion,(9.6)t trquyq liquidiéc ct les frèrcs gcrmains,qui
3ont dcr r acGbD n'ont plur rien à béritér.
Mair lcc frèrer gcrmainrfrurtrés allèrcnttKruvËromar ct lui dirent :
- SupporcquGnotrc pèrc roit unc pierrt, n'avons-nouspas
la mêmcmèrc
quc nor frèrcr utérinc.Pourquoinour prives-tude la'succe$ion?
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C-onvrim-u dc lcur logirpc, Offir lË ioifntt ù lcun hèrcr utériru qui sc
prstegùcnt I'béritrgc à tgrlitê ryGç Gur, hr gerçonr ryrnt h mênc portion
quc lcc filhr.
C-c cer cst cotrtru tous le nour dc car dc le picrrc.
I'rlirnlnrdon
d'hÉdfrcrr
:
Il r'rgit d'écartcr un hériticr dc h totrtité dc la sucmsion, ou dÊ
dininucr !r prrt.
Il y a dcur sortes d'élimination :
I - Une élimiagtiu qui frit beirrcr h p.rt légrlc dc I'lrériticr ou chengcr
le çnlité dc . eæb r Gtr o?lh d'hériticr à prrt légrlc et rÉcipiroqucmcnt.
L. Irlr
rmr|rr
æA :
Lcr H*rr
fl trU
- Lc t,

lG FlËtff
rt I'rtdlæ pil.t:
lls portent la part du meri dc le l/l eu l/4
Ils portent la part de la fcnmc du l/4 eu 1/B
Ils portent la part du pèrc Êl du grandipèrc dc la quelité dc * aceb " à ccllc
d'un héritier à part lélale. celle du l/6.
-Lfil::
Ellc influe sur :
- la filtc du filr ct ls portc de la lE eu l/6,
- lcs fillca du fils ct læ portc dr*2n au il6,
- le rcur germainc ou oonrenguinc Gt portc I'unc ct I'lutre dc la l/'2 au
l/6,
- lcs tcurs gcrmeinct ou conrenguinct ct lcs portc dc la quelité
d'hériticrs dË 2/3 à cclh dG c tæb r,
- h meri ct lc Portc dc le l/2 eu l/4,
- l'épousc ct la portc du l/4 eu l/t,
- la irère ct la portc du l/3 eu l/6,
r aceb. r à cellc
- lc père ct lc ftand-pèrt Gt
lct Porte dÊ le qualitÉdc
d'rin hériticr ôu l/6. Ih héritcnt lc restc cn quelité dÊ e tccb r.
- t.rflÊdr

ilb !

Ellc changc la pert :
- dc le fitlc du fils d'un dcaré inféricur qui n'a pec dc r rccb r lYGc GllG,
tel qu'un pèrc ou un cousin dc mêmc dcgré qu'ellc. Ellc la portc dc la
1Æ au l/6.
- dcc dcru rcurs gcrmaincs ou consanguines qu'cllc portc dcs 2Î3 ù la
qualitÉ dc r aceb r.
- du mari, dc l'épousc, dc la mèrc ct du gfand-pèrc cxactcmcnt commc
la fillc.
- Lâ d.nr fHrË ol glu :
Influcnt sur la part de la mère et ls portc du l/3 au l/6'
- Lr æur ScrnrhË :
Ellc inllue sur la Part :
- dc la stcur cohsanguine ct ta portc de la lf? au 116si elle n'a pas de
frèrc consanguin qui lui confèrc la qualité de * acçb '.
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- dËr dcur ræun conranguincr(ou plus) ct le pottc drrUl ru l/6 si ellcs
n'ont pu dc frèrc conrenguinqui lcur donnc la quelité dc * accb '.
2 - Privrtftrn totrlc :
Elh æûrirtc I crclrre entièrcmcntdc h succecsion
un hériticr qui eurait
po cn bénéficicr ri un $rcsÊtûËurn'cxirtais pes.
Iæc hérithrr rurccotibler d'élimincr lec autrer ront :
l-I*û:
Il éliminclc pctit-fiIs,la fille du petit-fils,lesfrèrcsde toutessorteser les
onclesgermainsct consanguins.
2-l,prilf-ûr
Il écrrte lcr pctiu.filr d'un dcgré inférieur ct lcuir fillcs ct cxclut æ
qu'cxdut h fib.
3-h*:
Eth éliniæ tout frÈrc Gtræur utérins.
4- hilrdrû:
Ellc eldut tout frèrc et lcur utérinc.
3 - Iâ dcor llhr (ou plus) éliminent:
- le frèrc et la saur utérins,
- la ou lcsfillcsdu fils quandcllesn'ontpasde mâle* aceb, avecellesrel
quc frère ou cousindc mêmerangqu'clles.
a - Lâ dcu llllË du flr (ou plus) éliminent:
- lc frèrc ei la scurs utérins.
- la (ou lcs fillcs) dc I'arrièrepetit-fîlsquandelle n'a pasde mâle*acebo
avccclle tcl que frèrc ou cousinde mêmedegréqu;elle.
7 - Lc frtæ çrndl élimine ;
- le frère concanguin.
- I'onclc (germainet consanguin).
t -I.cfrarÊrtæ;:r*
I
Il
-

crdut :
I'ondc gcmein ct conrenguin,
h fib du fnèrcconrenguin,
h fib du filr du frèrc d'un dcgré inféricur à lui.

t -ktrlr:naù:
Il crdut :
- fooclË gcrrnin ct conranguin,
- h fib du frèrs gcrmain ct ænrenguin.

u StrcEEssloN

r0 - ttÛtùficnlS:
Il éliminc :
- I'oælc rcrmlil Gtcournluln,
- - lc fih d ttrs dc dÊtÉ tufédcrr r ul
tl-L'dfdl
Il erclut ffflc
12 - La t

æfltrguin Gt h fb dGffidt

dr I'nt

e dl;gtêin!fiiar'

çrr-:

ll erclut :
- lc ûb dc ffidË onrnldn,
- h ûh ù ûb dÊ fildç alÊdÊ3r{ intéticru'
f3 - UrtcnlIl crclut h fh dGfotdt

|
3crnùt otl GoËenpin'

l{ - Ir r

rlt - * :
r bnrd
;rr-r
le quÛtt ds r rEGbr æcuPrDt
ct
rcquict
€ûrrû$dD
Eth erdut b fiùrG
lr pls d'uu frèrc ;er[riû.
15 - L Ètæ |rrfrèrc cmnqgin.

tG truuvrlt r$ac b fillÊ dr fb, Grùû lc

16 - I.r Ël

!rr*:
qrsnd æilc dGtniètc['t lr re cllc
Elkt crdgcot I rug mr4Uiæ
un mlle r æÊb r.
, æ tnf,N'.rût erË dau rCn||
Il r'cutrrit doAc qûc lr rCur
oto.iaç1. ésuivrul a h ftlc fu fib s-trflYrnt evccdau ûlhr (ou phdftirË d ;116n'l pll Aoe æb r lvÊc GllG,tcl qnc hèrc æ ætdn dc
Ëti;
mêm"rrdcgrréqu'cllc.
l7-Irflær
ll cxclut lc g|trd-Père, lr gnn&nèæ prtcrælk, fildÊ
conrengrin Gtlcs Èèrcs.
It-t

Scmrin a

3r*[aæ3
Il crclut ron pèrt, lcr frèrec ct t{ÊuË utérim, fonclc ftprmain ct
consanguin)Gt lcr fih du frèrel9-hdç:
Ëllc cxdut toutcs grand'nèrtt'
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ItfrÉrcils w tu grrnd-pfn :
Grend-père,ft d3-Etq,ondc et ooudn, fils du frrère,tonc, nGrcnt per
mcntionnér oomnc bériticrs drar lc corrn, rrrir insJurrculcmcnt orni tc
hditb rlu Prophetc(s.Lrrlqui
dit :
- Aæih-uezà clnqw h/rriticrI4
ryt Wale qui lui estossigtr&,lc rætc sem
dltoly aa ndlc ayanth plus de'&eiit.
Ainsi quc lc fils du fils et sa fille sont inclus dans le mot enfant quand
Dicu dit :
- Fraqdrtderactû,
Illcrvnprs*...
(t- La Fa'lnrr.-III
Aurd, I'unrnimité est+lle établic au *rjct de la qrntité d'hétiticn dcs
nr-nomnËs.
D'rutrre prt Dicu dit :
- ... QlId m pÈrr et |r *r
rd
- I,rFarG.rb*rdrdaftrrrtclnlG

Ëb

*fhn...
(1- IÆ Fcnntw- II)
ui...
ycncts
e*imité dem ccr
eu pèrc. Il hériæ lc l/6 qurnd
. t*-lf"oa-Ê*-"*
lc défunt ld!æ dcs cnfantsou qii pctits-cnfentscr il possèdcle totalitc dc
I'héritagcqurndil rc trouvc scul hériticr, ou lGre*c dc h succession
aprà
lc prélèvcmcntdcs pertslégalcs,si ellesexistent.
tr cct Eimilé au pèrc teuf danr lc car où il sc ttouvc avechr frèræ du
dÉfrmt. I-c pèrc hr erclut, trndfu quc lc grend-pèrcpartagcle succcrrion
sveccur, vu lc licn étroit qui I'unit au défunt, étantson fils. I-cs frèressc
rettachentà ce dcrnicr par lcur pèrc.
En cooréqucncc,cinq crr ront I envirqer pour h grrnd-pèrc.
t - Il pÊut êtæ rcul hériticr ct danr oGcat il rrrurcc toute la fortunc.
2 - EtrÊ rvcc dcr hériticn ù prrtr légdcr, dansoccar il prcnd lc l/6, prb
en qurlil6 dc e rccb r réanpèrcle restedc le suæsdon s'il cn rcstc.
3 - Etle tyGc utr fils ou un pctit-fiIc, alors il héritc gculcmcntlc l/6.
4 - Sc trouvcr avccdcc fr,èrerrculcmcnt. Drff oc crs il prcnd lc l/3 dc le
ruco?tûionou fait h partagEavc'ccur si cÊlalui cetplur rvtntagcur, surtout
qrrandle nonbrc dcs frèrcc déea!ûcdcux garçonsou quatrc filler.
5 - EtrGevccdcc frèrcs ct deshériticn à parÈ légrles. Alorr il choisirlc
plrrr rvrntttcur pour lui : roit lc 1/6delÊ totslité dcl'héritagc, loit lc l/3 dc
cÊqui rc,ltc, rcit lc partap tvec lcs frèrcc.
Dam lc crr où lcc parts légrlcc ont abnorbétoutc la fortunc, lcs frèrcs
ænrnt crclur, mrir nop lc grand-pèrc.Il prcnd toujours le l/6 mêmcsi on
doit rÉpûtir I'héritegc nrivant un nouvcaudénominatcur.

LA $UCCESSTON

Rcnrrqm

l

Cr Ér'bÉ :
Si dcs fières gcrurri$, dc$ frèrcsconreoguimct un gnnd-pèrcrc

trrouycnt réutrir pour æ FrtsgËr UDGsuooê$ion, ler hèree gcrmrinr
coûrptGntoonmc bériticrr lcc fr'èrcscomrnguiru (qui il #dité nc le ront
per, étrnt éliminéspar eux). Ik font h p.rt4Ë avcclc gratrepèrc sut ccttc
ba!c, puil rcprËnncnt à cur lr psrt dcs hèrc* æn*4uine renr eo ricn
do'nncteu grend-pèrc.

Erruplc :
Un grrnd-pèrc, un ftÈrç gcmrin st un frrèrccoorangdnæ p.rtrgFnt unc
tucccttioo.
L gnrdfèrc prend lG lR, h frèrc gumrin lc tB ct lc trrc
h l/3. Puis IË frère gcrhein élinûnc lc frèrc coonngdn êt lGrupplrntc.
Cr

dârvrntrirur

pilr

h ruur

:

Oûsnd gnc fcrrmc mÊurtlri!ûrnt un mlri, unc mèrc, usc taÊurScrmrinc
ou oonsenguine
et un grand-père,lc partagelégaldevraitse faire û)mme
suil :
Lr m pour h mrd (3/6)
LG lB pour lr nùc (/6)
h 11llpour le raur (316)
LG 116pour lc gnnd-pùrc.
scradivisécen 9 partics.
Mais la succcssion
AerÈs le prtegc lc grutd-Pèrt dcmrndc à h scur unc nou*lle
rÉprfotion, dlditionnc sepert à le sicnne,puir rcfait le pertagcrw la brrc
dc : r Lc gûçon a lc doublc dc la fille '.
Ce cas est au désavantagede la sæur et porte ce nom : rt lnnage
désavantageux
".
Ilétcrnlneûon

dcr prttr

:

[.cs nombrer qui scrvcntde baccpour le Partagcdcs pttls légalessont :
2-3-4-6-E-12-24.
En cffct, la ll2 esttiréc dc 2, le lB dc 3, lc l/4 dc 4, lc l/6 dc 6ct lc l/8 dc
8.
comporte 1/4ct l/6 on lcc tirc dc 12, rimi quc lc
Qusnd usc suooÊssion
l/8 ct lc lB de 24.
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ErGDp|cl dc prrtqc

:

- Un mrri ct uû f$èrç : lc partegccst à basedc 2 : la l/2 pour lc mari ct la
1/2pour lc frèrc (eccb).
- Unc mèrpct un Ërc : lc partagccst à bascdc 3 : lc 1/3pour le mèrc et
hr ?13pour lc pèrc (æb).
- Unc époulc ct un frèrc : lc prrtagc crt à bascdc 4 : lc 1/4pour l'épou,rc
ct hr ltl pour lc frèrc (eceb).
- Uoc nèrc, un pèrc ct un flr : h pertegcGtt ù barc dc 6 : le l/6 pour la
mèrc, le l/6 poru-lc pèrc ct lcs #6 pour lc fils (eæb)'
- Unc éporrrcet un filr : h partqc Gtt à berc dc I : h l/8 pour l'épouscet
hr ?/t pout lc fik (æb).
- Unc épourc, uoc mèrc ct un onclc : lc PNrtrgcc*t à berÊdc 12à ceurcdc
h D'rÉænËdu 1/4ct du lB.
i-a Ul (Yl2) pour l'é,pourc,lc 1/3 porr la mèrc (#f2) ct lc ttctc (5/12)
pour I'mlc (æb).
r- Une époruc, unc nèrc et tm filr : lc prrtrç cst à bffc dc 2{ ù ceurcde la
-eûâcæ du fA et du l/6.
Iæ l/lBpour l'épourc(3rt4), ls l/6 pour lapèrc (412{)ct lc rcstc (l7lll.l
pour b fh (æb).

h r Ad r (fininuli1rn dcr prÛ Egdct) :
Scub b mubrce 6, 12 ct 2{ ront torælrérplr octtc drminuliqs.
- Lc nombrc 6 pcut dcvenir 7, E, 9 ct 10 (pdrr ct imprin).
- Lc nmb're l2 pcut dcvcnir 13, 15ct 17 (inpein rculcmcnt).
- Lc nmb,rc 2t pcut dcvcnir 2l'l unhucmcnt.

Erupla:
Crdhftùv|rn?;
Un nrri, uæ r{Durgcrurinc et uûc grrnenèrc.
Lc prrtl3e crt I bilc dc 6 : h f/2 potu h mrri (3/6), h l/2 pour le rcur
(36) ct U6 pour h grrnùoèrc.
æm DrrtrgÉÊpr 7. Pour
Dmc lë prrù dcvbnrcnt ?, Gt lr umion
ratirfairc tour lcs hériticrs,on diminuela velcur de chaquepart.
OIIffiI:
Un nrri, dcrn xaur gprnrinË ct ulË nènc.
I.c prrtrtp sÉ rrri I bËc 6 : lc l/6panr la mèrc, lr l/2 pour lc mad (3/6)
ârr.Zft pour lcr rotn ({6).
fr nloocrin Ërr prrtr3ÉGcn t particr au licu dc 6.

LA SUCCESSION

Cs où k É drnkot 13 :
Unc épousc, une mèrc ct dcur r{Durs ooffiangrrincs'
I-cpartagccstàbascdc12àcauscdclr'préscncedu|/6crdul/4.1/4
itf poor la mèrc Ql1i ct 2/3 pour lcs srcurs (tt/12).
p"il lïep",Ëlipl,
Donc 3 + 2 + I = 13, ct le partagc sêrt sur cenc basc'
Clr où A &vÂt

tl t

Unc époucc, un grand-pèrc' unc mère et dcur fillcs'
I.e partagc sc feit zur la basc dc 2,4à ceusc dc le préscrrcc du 1/8 et du l/6'
k l/8 pour l'épousc (3n4), lc l/6 pour le grrnd-pèrc (484), lc 1/6 pour le
mèrc (4/i4) ct lcs 2/3 pour les fillcs (16/24),
Donc 3 + 4 + 4 + 16 = ?J, ètlc partage sÊra fsit sur cctte basc'
[.es hériticn PcuYcnt êtnÊ :
- Tous des garçons eccb,
- dcs garçoàe aceb rvcc dcs hériticrs à parts légelcs,
- dcs hériticrs à parts légales sculcmcnt.
S'ils sont dcs garçoos accb, lc p6rt4c rc feit sclon les mcmbres hériticrs'
Exemplc : 3 fils, lc partagc est à bÊ8Êde 3, chaquc hériticr e accb r t lê
lR.
S'ils ront des rtæb r, g8rÇotlset fillel, lc Pertsgc sc feit ù rairon d'unc
ptrl pour le fillc ct lc doublc pour lc gârçon.
Excmple : un fils et dcur fillcs- t c ptt.trgc cet à berc <lc 4 : 2 parts pour lc
gûçon ct une Psrt Pour cheque fillc.
si lcs béritiers comptcnt parmi cru d'autres qui ont dç$ perts légale*, lc
pertâgc cst I besc dc la part de ces hériticrs'
Ercmolc : ur mrri, un fils et unc fillc. I.c partagc et I berc dc 4 : le l/4
pout f" tfirtr ,le ll4pour la fille ct Z4 pour k dlr (le gcrçon tyut totliouË lG
doublc dc la fille).
On poæ lc Problème æmrne suit :
besc :4

lt4

a4

mtn

fils

Rédtrcd'u ru nÊEt dénmlrrtcur
ousûd il y a un ou plusicurs hériticn
frsctionr ru mtmc déoominrteur (l).

U4
fillc

:
I P.ru

légalet, on réduit lcr

ru
r'Ëfl lfittEæût étcoduerr h dirocrin I rrritÏ" pornilduirtb hin
{lt - i'f,.*
ûr
ën" q,rcn*n ca d."carr trÈ aléHnirG a roædlc È
;;i*-daJ;ilil.*.
Jc n'riPt mr dcrtir nrdnirc tætc-l'4lbËm hlC a
Af- Oi f'læiæ*n
niniit
ara'qrUqra c&qiË dc prlrr1r 'vroû Fr l'ffi'
il r,ri-*"t
"tIo.
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Ercnplce:
I - Unc mère, decfrèrcs utérinset un oncle.
Oû rÉprrtit commc nrit :
U6 pour le mère, h l/3 pour lcs frèrcs (?J6)ct lc reste(f6) pour I'oncle
(rccb).
On poac Ie répenition ainsi :
I

2

3

mèrc

frères

oncle

bege : 6

2 - Un mari, unc mère, trois 6ls ct unc fillc.
1/4 pour h mari, l/6 pow la mère, lc rectc pour lcs cnfants
r sccb r r uûGpart pour le fillc ct lc doublc pour lc tarçon.
u4 + u6 * x = 7 - 3ll2 + Al2+ X : tll? + UlI + 7ll2 : l
Donc:
Ï12 pour lc meri, 2ll2pw la mèrc ct?llz pour lcs * rûÊb> à raisondc
f/7 pour la fillc dZn WE b g;rrçon.
Oa pocc I'offration einsi :
hrc: 12

2

3

mèrc

mllt

2

2

2

I

fh

fils

filg

fillc

3 - Un mari, dcur fils ct dcttx fillcs.
l/4 pour lc mrri, 3/4 pour lcs fib ct lcs fillcs.
I.a pert dc la fillc étant l/8, on prcnd E pour bascct on posc ainsi :
ls barc : 4

3

I

fih-fils-fillc-fillc

mtn

n- barc : t

2

2

2

I

I

man

fib

fils

fillG

firh

Le but viré per l'étudc dc la partic dc la jurisprudcncc qui treitc de la
ruccrnion cst dc rÉelircr coffcctcment cc partatc.
DiffércnE procédécrcnt cmployér dans cc domsinc, mais noui nous
oontcntoil dc parlcr dc dcux rculcmcnt ;
I - Bicnr rncublcsct immcublcs.
2 - Argent liquidc.
On frit la divbbn par 24, chaqucpartic c3t eppcléc r kirat r'
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Errnph

f :

Uæ épourc, ræ nèrç ct un fib.
l/t por l'épourc = 3 kiretr
1/6 Dour lr mèrc - 4 tintr
LG ;crilG,loit 1? kinu Pour lG6h.
On porc I'optntirm mlmc erit ;
brrc 24 hir$t

t

I

t7

épourc

nèrc

Eb

Er:oplc 2 :
Un urri, unc EèfiÊ,rrn fib Êt unc filh.
V4 pour h Eûi - 6liretr
U6àourhnère-4kirrtr
p",rt p ru ct h fillc, toit l4 kintr (ru grrçot lc douHÊdÊh fih).
I.?;i;
ZA6 pour le flk - 4 kintr 2/3
144t6-poru lc grrçon - 9 kiretr l/3

2 - ArSplrt [qddc

:

Iæ procédé Êtt h ntmc rculcrncnt, à la plæ dcs kirats, on inrcrit la
s)nmc totrh à Psrtrgçr.
Eranph

:

Un meri ct un fih sc Ptrtrgc$t'$ ridc.
Lc mari e lc l/4 dc la rcmmc, roit l0 rielr.
Lc filt a le restÊ,loit 30 rielc.
TnnlmfuCon

dt cilccËCon :

C'estétablir la part qui revientà un décédéd'un décédéqui I'a précédé
avantlc partagcdc la succcssion'
Pourv rrrivcr. on indiqucprcmièrcmcntla pert du l'dtfunt eimi quc le
lisrc dc'tc" Hriti"ts ct lr-pert qui rcvicnt à clracund'cttr'
ll rc ocut qu'utlc éporrroau prcmicr Psn4G devicnncmèrc eu-F'S'il I
Ëlriticr, bn I'ejouti à le lisie ct ôn dérigneI chacgnle perr qui
*ï.iu*"f
" rcvicnt.
lui
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Ercnph:
Unc fcmnc dÉoédéer pour hériticrs un mtri, unc mèrc, un fils ct unË
fth.
Eûluitc lc meri mcurt, laisent pour hériticrs lc fib ct la fillc déjà
iadiquar.
Drnr h prcmicr cas, le mari prcnd lc Ua (Al2) ou 9/36
la mèrc prend lc 116(UI?I ou fl36
lc fils ct la fillc (7112)ou 21t36
la fllc (7/36)
h fih (11/36)
a pour hériticn lc fils ct le filh déjàcités.
Drnr h F crt, lc mrn Mil
Oû diryoæ I'opÉretioncommcsÛt :
l- prtrjr

: be 3f

F Frllt
nH-daffi

; trt

u

mrn

mère

file

fillc

9

6

l4

7

mort

(l)

6

3

6

m

l0

Amblgulté de sexe
Dans parcil ca!i, on attend l'âge de puberté. dans I'espoir de s'assurerdu
scxe. Mais si on veirt procéder au partage, la règle édictée par les doctes est
d'rttribucr la moitié de la part d'un mâle et la moitié dc la part .d'une
fcmcllc.

Errnph :
Deux Mritict! : un filc et un dc scxc ambiguë.
[.€ l'fib run la ll2 dc le grræctdon.
Ir 2- aura : la moitié du mâle, soit l/4 ou7/12, et la l/2 de la femelle, soir
au total les 5/12 (lc l/6 restant, si l'état ne s'éclaircit pas,sera attribué au fils
hériticr).
CË
fctur,

qt rd eùûl
u prtlr
Ëloatrr
utr dilplrur un noyé ct rcmbleblc ?

kr Éltkrr

sc trouyent un

I - En qc dc gnËrcrrc, ler héritcn pÊuycnt paticntcr jurqu'à la
du bçbÉ pour feirc lc partage, ou bien faire la distribution cn
rrirrnæ
rppliquant lc procédé cidessus indiqué, en attribuant aux héritiers dont les
prrts vericnt par lc scrc du fctus la part inférieure incontestée et en
bloquant lc reste iusqu'à I'acçouchement.
{l) - fr màæ n'hÉritc pu du mrri de rr fillc,

LA SUçCESITIOH

Er:njlt

5û3

r

Unc vcuvecreinæ béritc dGroa meri h llt !i h bébétrdt Yivrnt ct h 1/4
Êton
drnr le cer dc mort-né.On lui attribucdoncle l/8 sa part incontcstéÊ
bhqrç h rtilc jrrqu'l I'eccouchcmcnt.Si h bébé Ët né virant, l'épourt
a'r pluc ricl I préte-ndrc,drnc le cs contreirc on lui donnc lc complémcnt
dc ron U4, roit b U8.
2-Itdlpmr:
Si un défunt laisscdcshÉriticrspréscntsct un dc disparu.on appliquelc
nrocédéaooliouéà la fcmmcenæintc,ctst-àdire on accordeaux héritiers
ia moindrà'paàincontestécct on bloquelc rcsteiusqu'àclarificationdc la
situation.

Ercnph:
Unc époura, unc mèrc ct dcur frèrc* dont I'un Êtt poilé dbpûru.
L'êpourc n'crt pec touc,bécpar h dfupnruct p,rcndlc Uil.
h môrc, eu æntnirc, prcûd lc l/6 eu licu du 1f3, ci h frèrc il Prrt cD
rncndmt. On bloque lc rcrtc dc I'bërihp. Si lc hèrc dirprru rwicnt, il
cûtrËcn pæcsiordc n pert, ri n mort cct prorrée, on rcdirtribuc rr prrt
cntre hr ryantr droit.
3-LËDyatr
noyéset autres.tels qu'enscvelis
Dc I'rvis dcs jurisconsultes,
sousles
déæmbrcr et bttlê nc r'hÉritcnt psscntûÊeur. Ctrcun d'cur crûbérilé pr
!ë proprcs hériticn.
Ercoplt

:

flcur frèrc* trouvcrt lr mort drnr un gident, rrm ravoir bqucl dcr
dcur cst mrt lc prcnicr.
L'un l lrir# unc éponsc,unc fillc ct un ooclc,l'rutrç e lrisé dcur filhs
ct I'otrclÊru+nomné.
fr Ègh Ët quc ctrfln Hritc dc $)n mrt, c'Êtt-l-dirË quc l'époruc
pænd h l/lB, lr fillc h l/2 ct lc Ënc Ët pour I'oælc (sb).
L*rufe c*t héritË pù æa dcur fillcr qui ptnænt lcc 2/3 ct lc rcrtc at
pour I'oælc (ftrhncnt #b).

CHAPTTR.E VIII

Serucnt et væu Pieux
I - Scrncnt

:

Ccrt jurer psr un dcsNoms divins ou un dct Attributs dc Dicu cn disant
prr cxemplc :
- e Jc irrre par Dicu dc faire... l, ou { per Celui qui déticnt mon âme r,
ou * prr C.aluiqui toumc et détoume ler ccurs. '
Scrncnt licitc ct illicitc :
Il crt pcrrrir dc jurcr ger lc Hom dc Dicu. I-c ProphètcË.r. -. H) disait :
- Ps Diæ qui n'a ptt & divinitl avecLui.-.
(xr :
- Par Cùd qui dëticntnon tnu...
Grbdcl dit rugi :
- &JEr pr Tt Tatc hhmc
qa mlh !G ûrrqrG d'cltnr u Frrù
rna G*rù
Ërlr dGlnl (l).
I cc wie't :
(l) - Vt*i h br|itt irtajrd nFûûÉ prr ltruii
- Ad
D&,r dâ h Pt ldl, a f Enftt, Il dtt t Gùricl :
- Yr r* h Ètr
*rffi.
J F{Ëa | ||É
æËfl
b hÉ|tihdG qrrc Dinr I t{|Gll{G a I'HEil
Orbricl r'y tlûdat, mæ4h
rwiot Lsi dirc :

dc Scr éhl ct

- Ic iurc prr Ta Toute Puisanæ quc nul nc msnqucrs d'y cntrer ayant
cntcndu Prrlcr dc lui ! r
Alm Ditrtr otdmr dc I'colnucr d'ohrdcr
- lftrsrr*cplll*rlhùcrrrËtril.

pÉûiHâ ct dit I Grùrbl :
_.*
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Il æt intcrdit dc jurcr Prr sutrc chçÊ, si saÉTéc$it+llc, quc par Dicu
- quÊ Dku le sauvcgardc - ou
tdÉque ie Kaaba vénéréc
dÀtttiUttr,
par le Prophétc ts.r. - H). C-c dcrnicr dit :
(B' ij H')
- Cclui qui inrc, fuit iuro pr Dbu ou Ec nin.
-

Nc junz qrc par Dia;uct nc iwcz qw sicc {Lt volll ditts tstvmi' (Attitu fu,.d t iVcso'r)

-

attrihut à ce dfrtnier un csrocid'
Quicot$t1É jure pr ,tn autfa q.E Dicu,
(Ahrrvd)

-

Qui iurc por ,/n ûllrtrcqw Dicu, cottr,,ûtt t"E n'UI;Oru

Dæ,d lh. Ha,kim)

Il y a trois tortÊs dÊ sËrmÊat$ :

I - k lrur çrucnt

PrffiltÉ

|

Cclui qui lc fait commet un grâYGpéché ct méritc I'Enfer'
Exemple ; il jure pâr Dieu qu'il a achetéune marchandisePour tant..'
alors qu'il ment.
Ou il jurc par Dicu qu'il a accompli tcl actc sans I'avoir accompli cn
réalité.
Un tcl scrm€nt prêcipitc son eutçur dans I'infamic'
dit :
Lc Frophètc (s.1. -H)
Cctui qui, scicnrwnl, fcit-urt faut scnwtt pow s'approprbl illieitcrwat
vcns D;,u counoutë Ic jour où iI sc
t, AuÂ i'un orrt e ni*utruit,
-;rët;"t
ft' tl M')
;"drvant Lui
lc
[æ faux scrrncnt nê pcut être compcnré par aucunÊ erpiation- sculs
YÏc
rGæntir et la demcndé dc pardon ù Dicu pcu'ênt rfp'ry_r ls tlutc'
A" pe.t J, tonouf s'il cn rÉsulte I'ixpropriation d'un sutfc dc scs
iti".irtl
bicns (l).
-

.! Il rctoumr dirt :
Grbriel t rltoufltr' mrir quch obrtdÊr
_JciurcFrTeToutct|ui||.'lctqrricaniuqucFil,t|tcn'yparvienncnin.y(n|rclt'
tt É lrrJ'y d tttr{tt.D
- M-nr
l'.t
dit lc scfæur, t
"-.
diæ :
GrbrÈl r'y endit. Il h rmuvr drnl uæ qp follc' Il ruvint
-|cjurcprrTrTorrtchrbrrncrqrxnu|û'y.nllcr|rrdrratccqu,ilcrt.
Grbricl :
Dicu ordooH dotr dG I'cntourcr dc plririn ct dit I
-lrrrnrËllcl.'-.cqr|'dQrÉlrrbNl*
Grhricl t'Y rcftdit rbrr ct rcvint ditc :
-lcjurcprlTrTorrrchirrrnaqwlou|lG'r|o||dcyr.1|çtqucFÊËonncn'Échrrtrr.
(f ) - L'inrrar CTrrfrci iuf q,æ lc lrur rcnncnt cri;c lui nsri unc c4ietin
rèræor prêméditc.

æmmc lout rulrc
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2 - $crrot

lrilGcùl:

Cc*t æ quc I'bomme pofèrc inconscicmmcnt sans ocssc dans scs
prolror, tcl quc : < Meit tmn pûr Dicu r.
Ou tricn : r Ie jurc pu Dieu quG tcllc cbcc c*t dc tcllc sortG r, croyant
qu'en rÉdité cllc ert rind, Puit il I'lvère qu'ellc ne I'cst pas.
AIcùr dit :
- Le rcrmcnt irréf,échi Gtt cc quc I'bomme fait cn parlant avc'c s! femillc
(Eo,iclrati|
!r
qnrndildit:rMabnon,perDicu
Cc gcnrc dc rernrcnt cat crempté dê Péché ct n'esl soumis à eucune
Dicu dit :
cryirtbs.
- Ih
ù sutr
r r'ilr tld p il|rflr
erdarû I h H!4ft, Eû tr
qlc
dt ar qn vorl ffirt lvrc dârrtbrthr.
ffir
(5 - Ir Tabb Scnic - N)

t - $amat

æhnlrd :

Ccrt ælui qu'on feit avcc I'intçntion détcrminéc d'accomplir cË qu'on
iurc dc frirt ù I'evcqir, tcl quc : r Je iurc ptr Dieu dc feirc tellc chosc l.
Cc* cc rcrncnt où h perjurc cst puni.
9crt
-

... r*

æ quc Dicu virc qunnd Il dit :
dt cr qn voc fdta
f ddr
ilIlG

rvGc dacrûhrdoo.

lr règh crt d'cxpbr cc prriurc. Unc fois réparée, le feute est pardonnée.
Le jurcur n'r pût dc réperation ù faire :
e) Qnnd il rc montrc fidèh à eon sctment.
b) QuDd il rc pnrjure inconrciomment ou par contreinte. I-c Prophète
{lLLrHtdit:
- La nspnsùilitl
û mon peuplc cst dlgagéc en cûs d'"lr,bli ou dc
(déiàcitll
confrahlc.
c) Qrnnd, en jurant, il fait rércrve et dit téancc tcnontc : . Si Dicu lc
Ycrrt r. Iæ Prophètc (8.t. r Ht dit :
- Cclai qui iu'" ct sc r&enc en disaat : . Si Dicu décifu ainsd r, nr lc
pfiurc pu s'il violc son tcrlrlrlnt.
Donc, il nc commct prf dc péché ni nc procède ù une réparation.
Nérnmoinr, il n'Ëlt per décrgréablc dc se parjurcr, quend lc scrment
I'opporc I le réeliration d'uDGbonnc cuwc. Dans cc cos il veudreit mieux
rc pujrucr ct expicr lc perjurc. Dicu dit :
- t{c tr
pr dc llla, prr rc Ëffil1
ul oùdedc f mplr
næ
(2 - lnVæhc -221)
ùnæervrc
Gr I Ôttt pltux.
-

dit :
Lc Prophètc tr.r. rH)
Qulrlrd tu fab u Ecrærrlntdc rc pu rccomplir tcl acE, puis u iugcs qw lc
(Mostim)
cotûnainl cil næillcur, feit cc qui cstmieut ct cxpfu ton parjurc.
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Il est du dcvoir du musulman de setisfairc lc rcuhait dc son frère, s'il
I'cxprimc pâr un scrmËnt ct dc lui évitcr lc periurc s'il cn est cepablc.
Unc fcmmc offrit dcc dettcr à une autre. Ccllc-ci cn mentGa guclques
uncr ct laissa le reste. Alors la femne qui ofrrit les dettcs ineiite auprès dc
I'tutre per un scnncnl pour qu'cllc mengcât le rcstc. Meis le lemmc
s'rbetint.
læ hophète {s.t. rH)lui
dit :
- Sarir/air ton sênn nt. Cclui qui poru un auîc au parjure conurtrlt urt
rtcM.
6,trudl
I-c scrment cst sclon I'intcntion dc cclui qui lc fait (l). On æt parjurc
sclon son intcntion, csr tout rctc dépcnd dc I'objcctif qui I'irupirà ct
I'homnre n'l ds totr truyrç'quc lc résultat de son intcntion.Si par crcmplc on jurc dc nc pas coucher par tcfic ct on sous+ntend lc
lit, c'et le lit qu'on virc.
Ou ri on jure fc nc pas porter tcl tissus comtrrc hebit, puis on lc porte
oomtnrÊ,url- pantalon, on nc coflunct pes dc péæhési son intcntion n'i pas
concidéré lc pentdon oomtrtc hebit, iinon il-cst fautif.

L'erplrËon

du plrJurt

:

On pcut I'crpicr dc quatremanièrespar ordrc prioritaire :
I - Donncr à mangerà dir pauvrcs:
Soit un r mod r dc blé I checrrn,roit lcs réunir autour dc la teblc ct lcs
rarrtgicr, roit donncr à clrrcun un pain rvcc dc la raucËou de I'huilc ou
toutc rutrG BrtièrÊ 3rstsÊ.
2 - [,cshabillcren donnantà chacund'euxun vêtemcnrsuffisantpour le
couvrirdanssa prière.Si c'estune femme, on lui donneun voile et un€
chemisc.C'esIce qu'il lui faur,au minirnum,pour fairesaprière.
3 - Aftuchir un erclevecroyanl.
4 - Jctær $ois ioun æntinus ri on crt capable,sinon réparés.
on nc pcut rcc{rurir eu jctnc que si I'on sst incaprblc d'crécrrtcr tes
prÇmrcÊ.

tlh!Ï

Ëf:tff,ftiî.1.

- It

ætttuitt tbit rtfitdtt

I dit rrd

iorcoti'oo<ittrrccoofortc| æqrædcnudck prdprot.Lc
a fùrrlàTyln de I'*cttlrlrlw.

:

- Ty dott pr/*l? *rrtunt ættonlnatt
à I'in*aùn fu g&digry$.
prr crcoptc : ua irhrËu bænæ ru
FoGà motrG .! ruurÊ, dadûrrr lui rrir æoil uæ
bËtc. lilri il n'r pl dc téoril. L'tau*, qui r cfrcctircæor lr bcç cr rr pacrirn,
prËæ uo
lrtu *rælr
co dia[t : . Jc jurr qr* jc o'co ri rico ', niur. ca m fo'r iitÉricnr ruËc cùorc
qr* lr Htc. Crttc btcotin ô'trt pË idrUlc ct l'rutcru c* lra prrjurc ct u[ Ecûtcu].
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Dbu dit :
- Er c t prrfrn, va I'crpla :r danut t uqtr
I dûr pwa dr ct
dcr
rr.rh
T[ nrrl:l
kr rôlra' a cl ltrr prclrllt
h
rb*acrffiurrdrvt.
un Jctn dÊ trob
.'çl nr 1r hr ttrGr, mger
afonq*
prrrrrÉ. Soycet{rrndl
dt va ËHÈ
TÉe rr I'r4|tr
trr.

(5 - Ia Tobb Srlrylic - E9)

bvcffi.

plcur :

Lc vcl

Ccrt un cngtgcmçrt PrisPir lc musulnrand'accomplirunc cuvre pic qui
n'étrit ps obligrtoirc rsnl cette promcssc,tcl guc feirc vccudc ictncr un
ior, ou dc frirc dcut rat'rc

trèjhr:
Il crt pcrmis dc fairc ûn v<ru non conditionné, pour I'amour de Dieu, tel
qræ lc jcûnc, la prièrc et I'rumônc.
Unc fois formulé, lc vcu devicnt obligatoire.
Meis lc vau conditionné cst pcu resommandé, tel {uÊ : r Si Dicu guérit
mon maladc, jc fris vcu dc jctner tmt dc jours, ou dc donncr tent en
tunrône r.
I* Propltètc (8.1. r H), dit lbnouu Omar, a décotucillé cc genrc de vc'u
qui n'ëcnrtc ewvn nnl II cst ittsæ bon pour soutircr de l'argent ù l'avarc.
(8. tI ir.)
Il dcvicnt intcrdit quand il cst voué à un autrc quc Dieu, tel quc tombcs
dcr reinu ct ccprits dcs vçrtucur.
On dit prr cxcmplc : e Sidi Untel, si Dicu guérit mon malede, ic sacrific
sur ts tombc un mouton ': Ou bien : * Jc donne cn ton honncur unc
aumônc dc tenl... r,
Cc gcnre dc vau détournc dc I'rdoration de Dieu. C'cst dc I'hérésic quc
Dicu a répdméc cn dinnt :
- Adatalllrrllr*tllrtdr.
(1 - Its Fenunlrrs- 36)

DilfÉrctrt ! rortct dc vcur :
I - t

vcn btotdfrlnné

;

C'ert cç qu'on formulc cn disant par cxemplc : . ie feis vclu à Dieu dc
ictncr troic-iou6 l, ou bien : . dc tlourrir dir pauvreg r, Gt cc, drns le but
â'êtrc agréeËtc I Dicu. Il faut remplir oÊ vcu unc fois erprimé, Dicu dit :
- Sogrs ldafË I va qamtr
clvtf,r lllar' uæ folr qæ vf,r lcr lvlz
e6- LrsAbeillrls-29)
c*rcifr.
- Qn'I rlndhr:lt
(22- hpèhritugc -E)
lcilrr vctrr.
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7 -

lt

vcl

rblo|l:

Excmplc : * fc m'engtge à tairc væu à Dicu r, ssnu çéciftcr qucl gcnrc
dc promcssc on fait,.
Si on y martque, on doit unc cr1riation du genrc dc cclle du pariurc'
ts.1. r rl dit :
IJn valu rcn spêcifit drrit lrrle æpit cottrnr't w serfitcn .

l* hophètc
-

filælim)

On émct I'avis, pour s'cn acquittÊr, dÊ rcmplir le moinr dcs vcur
possiblce, tcl que dcrx . nh'ts r, ou lG jctnc d'un iour.
3 - L vcn olûtlouÉ

pr

Itromplkr

d'ra dc

dtr:

Tcl quc : rsi Dieu guérit mon meladc r, ou { Fait rcv-cnir untcl
abfint i, * jc'fais vau dë nourrir ttnt dc Psuvrcû D, ou t dc jctncr tartt dG
joum r.
cæ gcnrc de vcu csl déconscillé, mais s'il est ÊIs$cé, on doit h remplir.
J-c hophàtc ($.!. r
-

El dit ;
wP euvte pour phire à Dicu doit Ie nqPli',
vctu
d'æcomplir
Q"i loit
(Eoulùtcrril

Msis dans lc cas où le souhait n'æt pas accompli, on n'Êst pas obligé dc
tenir son cngsgcmcnt.
4 - l-Ë vcu subordonné à I'rooomplisscment d'un actc de le pert d'un
êtrc humain, I la suitc d'unc altcrcstiôn, tel QUê : r Jc ietnerai un mois si
vous faitcs éla *, ou * Jc donncrai en aumônl toutc me fortunc si vout lc
vau
frircrr, ààns p"riit cas, on a le choix d'exécuterou de renoncer à son
èn fexpiant cômme on le fait d'un serment manquÉ'
Dans parcil cas, on a lc chOix d'Crécuter ou dc renonccr à son vc?u elr
I'crpiant somme on le fait d'un scrmcnt menqué'
-

Lc Prophètc (8.!. rr tr) dat :
It vau émis en tW dc colère est nul ct w)tt svên&Tet on doit I crpicr
(sdfdl
cotfrrtË wr Sefntnl.

[,c vcu prononcé à la suitc d'une vivc contG$tstioncst générelemcnt
diAë par la'coltrc dans lc but d'emptchcr I'advcrseirc de feire un actc ou dc
I'y incitcr.
5 - k væu de désoHir à Dieu, soit d'accomplir cc qui cst illicitc, soit dc
négfigcr un devoir, tel quc battre quclqu'un ou msnquËr unc prière est
intcrdit.
I-c Prophète (s.!. r nt dit :
- Quiconque fait veu dc fairc urr gclc grëqblc à Dieu, doit lt rcmplir, nnis
IU loit ieu'dc Lui dësiâ1:ir, il doit s'cn abstcnir.
(Ahmed, B. Maia, Tiranidi,A- Daorld& lYasrcIl
MaiS quclques doctcs sont d'avis que I'auteur d'un tel vau
égrlcmcnt I'cxpier comnrc lc scrment.

dOit
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:
I-e hophètc (s.r. rH)dit
Aucun yclu n'est permis quand on offcrcc Dieu, ou brsqu'on rc possède
(Abou Daoud)
ps cc qu'on pronnt.

6 - On nc doit pas frirc vau de cc qui dépassc scs moycns, tel
qu'affranchir I'caclavc d'un autrc, ou promËttrç cn aumônc un quintal d'or.
Uautcurd'un tel væu doit I'crpicr oommÊun scrrncnt' Le Prophètc {s.l' rr
H) dir :
- On m pew loùe dc valu dc cc qu'on m possèdt pas. (Abùnazc* & Ncrsc'i/
7 - On nc fait pas de vtcu dc rcndre illicite cc qui cst licite, tel quc'
déclarer illicitc pour soi un alimcnt ou unÊ boisson licites. [æ vçu nc
change per tc carectère dc ct qui est licitc, sauf en mariagc où fon doit unc
crpiatlon dc r dhihsr r. En dchors du mariagc, on est tenu dc faire une
cxpiation dc scrmcnt.

rHnrrquË :
t - Quiænquc fait vcu dc donncr toutc sa fortune en aumônc, il lui
suf6t d'cn eccordcr le 1/3 sculcmcnt, à moins que cc vcu nc soit surité par
unc eltcrcetioa ; dans €e cas, il doit I'expicr sommc un scrmcnt.
2 - Cclui qui fait væu d'aocomplir un actc agréablc à Dicu mais meurt
evant de le réaliscr, son prochc hériticr doit I'cffcctucr à sa place.
On repportc qu'unc fcmme vint dirc à lbnou Omer que sa mèrc a fait
vcu d'aooomplii unc prière à ta moaquéc dc Koba, mais clle cst mortc
avrnt dc lc remplir. Ibnou Omar lui conscilla dc la fairc à sa place.

CHAPITRE IX

Sacrifrce- Chssse
Aliments et boissons
I-c scrificc, c'est égorgcr une bête dont la viandc cst licitc'
EspèÊ.r

{'rrrlntux

qu'on

Pflt

étol1gr

I

Lg ovbl:
Moutons. brebis, chèvres ct boucs.
Ler volrllcr

:

Poulcs ct âutrcs.
C-csanimaur sont à égorger ct non à tuer avcc un poignard. Dieu dit :
- lhoû rdcilno
I'cahot prr ræ o{frrn& dc vrhur {nl uoutm I
(37 - Ia Rarys- Io7)
érottË).

On égorgcégalemcntlcs bovins.Dieu dit ;
- Il|clr Yor orfuæ d'é3oqcr ulc væbc.

(2 - LaVæhc -67)

On peut égalcmcnt tucr lcs bovins svcc un poignard, cer il a été étsbli
que lc-Prophêtc ts.t.r H) le fit. En effet, lcs bovins sont pourvus dc deux
cndroits pour I'immoletion.
Quand aur chameaurr on nc doit lcs lucr qu'evec un poignard, iamais lcs
égorgerLe Prophète (s.t. nr trill avsit tué des chameaux avec un poignard' statian
(Bouhlwri)
debout, pied gauchc antérieur lié.

Mrnlèrt de tucr le bËle :
En égorgcanl lâ bêtc on lui coupc la gorge, I'crsophage et les iugrrleircs.
Quant aux charncaux, on lcÉ poignardc au haut du poitrail à I'cndroit du
collier. C'cst lc plus court chcmin au ocur, la bêtc mcurt instantenémcnt.
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Comætt r'y prtnilrc :
S'il s'esit d'étorycmcnt, on couchc la bêtc sur le côté gauche, face à la
tç1"bs. Âu p*fuaËtc, on prépare I'outit qui doit ètrc bicn tranchant. On
dit : . Bbmillch, Alhho Akbar'.
D'un coup on trancbc toltc, cmphagc et jugulaires.
Quant cux chaEcaur, on hs mct debout,lc picd antéricur gaulhc lié, on
fcorËtta un ooup dc poiperd au haut du pàitrail en disant * Bismillch,
ÆhÉo Akbet '. On sccorr I'outil pour hâtcr la mort.
Ibnou Omlr, parca1t prùr d'un hommc qui avait agcnouillê sa chamcllc
pour la tucr lui dit :
- Meæ-ladcbow, Ic pbd Iië, c'cst Ia sunna (b prui4ru) du Ptophètc (s'l' r
p' th M')
r).

Coûdldffi

rcqrhct

du srct{lct

:

Pour que l'égorgemcnt rcit cn règlc :
I - Il frut quc t'outil soit bicn aigufué capablc dc provoqucr un flur dc
rang. læ hophètc ts.r. - H) dit :
- Mangez dc cc qw vow égorg,ez avac wt.outil qui lait couhr le sang cn
invoitutrt Ic nàm dr Diei. Evinz cc qui cst ttrt avcc un os ou avcc ht
(8. e M.)
oryth.
2 - Invoqucr lc nom de Dicu et dirc : * Bismillch, Allaho Akbar r'
Dicu dit :
I*r tncrra pr r|rr vbndcc nr lrrqncûcr lc nm dG IXGU I'l pI Été
(6' La T'vl,rycclrt ' 121)
: ct srtt dallrr b Scll:ur .
Frilcé
t c hophètc €.1. r r) dit :
- liaagcz ù ce que vout lgorgcz en invoqtunt le rcm dc Dicu'

-

3 - It faut couper la gorge au dcs$ous du larynr ct trencbcr cn mêmc
tcmps I'ccrophagc ct lcs iugulaires.
4 - L'égorgcur doit êtrc hsbilité à excrccr cct âctc, c'cst'àdirc jouissant
dc ræ facula& mcnttlcs, pubère ou à l'âgc dc raircn. Il nly a, pas
d'inconvénicnt $rc ce roit une femmc, un chréticn ou un juif. Dicu dit :
- Yo poovct lldttul
dËt G'rù dË Esltnrcr.
l*r dcr dhcrtr
(5 . La Tabh &'y,ic - J)
On r d,éfini r. alimGnt$ r par les bttcs qu'ils égorgcnt poul cur.
5 - Qrrend un animal ctt tombé danr un puits, ou cn fuite, qu'on nc pcut
égorgcr, il suffit dc I'attcindrc à n'importe qucl endroit dc son corpe et dc lc
fairc raigncr.
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un cùamcru, du vivent du ho'phètc (s.1. r H), r'Gtt cnfui. Lcr_3cu æ
chcvel pour I'dttcindrc...L'un d'cur lui tira qnc flècùc ct
dd;fii*'dc
teur Ût :
lc paretyse. k hoPhètc (s.L -r)
- Pal;171i
ces ar;hty1t tc,il ;r cn a de ;p1wagæ. Sdf'wr dber rc condgit c61r.rrnç
G' t H'I
agissci conntæ Yotts vdtcz dË h loita'
i ,t*r*ur,
Les doctct ont pris oG crs porlr crcmph toutct lcs foir qu'il y a
impossibilité dc saciificr le Htc sclon lcs Èglcs'
Rcmerqucc:
I - Lc fætus, aomplètemcnt fo,mÉ, cst normslctncnt sæ1ifié.par h
ltÉrifoc de re mère ii on peut lc manger. On cn pora la qucstibn eu
ll ÉPondit :
{$.1. rn.
@rètc
- vous pouvêz k nunger, si yots vouhz. L'imnolatbn dt m nùrt lui cn
tAtutudilAbouDæû)
ticntlicu.
2 - L'omission dc la formulc I Bismillch ' lors du sacrifice n'est pas
préjudiciabtc. Dicu pardonnc cn cæ d'oubli'
l-c hophètc (s.t. rr Ht dit :
- rtfon peupk cst dttil dr tourc resporcabilité Gn cdlt d'ouhli et dc
(Taturo'lil
conlrdini'
ll dit aussi :
- k sacriftcc fait par le musuhwrt cst liciæ.qu'il +.!?q!E ou non lc rnm de
Dicu , iar s;il si rappclle c'e$ b nom dc Dieu qu'il inYoqw'
u.hou Dæudl
3 - Il cst déconscillé d'cxagérer l'égorgcment jusqu'à lralchgr le têtc.
einci
Néenmoins, on cst autorisé i fai.c ùsn[c de ta chak de la bêtc
immolée.
4 - Si au licu dc tucr la bête avsc un poignerd (commc-lc.chemcau) on
I'actc cst rcprochiblc, mric tc chair Ét licitG.
t'Cgorgc, oo inr".r..Ênt,
cst licitc'
5 - I-e bêtc maladc quc I'on parvicnt à égorgcr av:nt.d9 mourir
d'cn haut' ou
ainsi quc la bêrc etùnCc, ôu asso-méc,-ou tombéc
cncorn-ée,ou dévotée Par un fauve'
Toutcsccsbêtcségorgées,quirelgentt'âmcparl'effctdcl'égorgement
ct non par I'accident survcnu, sont hfltes'
Dicu dit :
É'LoTsblGSGnit -3)
- :::ImlËqwvoruheryczéiori{ceItrmp'
6-llbtteestconsidéréeillicitesit'égorgcur'avantdctcr:rrincr
unc Pausc'
t'o6ration, llve h main pour la recommenccr après
e été déià
lk
opération
la
si
que
Néanmoins, lcs doctes estim€nt
la chair dc la bêtc'
suffisante pour provoquer la mort, on peut consommcr
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ct h ptcùc :

Lt chrræ ootrocmc tcc cninfltx nuvegæ
pcrnfuc I I'honre noo r*teliré. Dbu dit :
- U*lthrrrbÉ+IYrurHtdtfu.

vivant sur tctrc.
(S' IaÎlbh

Ellc est
Se'vilr- 2)

$culcncnt it ctt déærucillé de Fethucr la chessc pour lc rcul plaisir dc
la feire.
Le rcligion a autorisé ct intcrdit des espèccc degibicn qu'il faut prendre
cn aonridération.
Quent à ls ptchê, cllc cst Pcrmisc à I'honrme qu'il soit sscfellué ou non'
Ellc cnflobc ioutcr rortcs dË poisrons et d'rnimaur marins. Sculcs dcur
sortcs rËot I évitcr : * in'seno'l'mr D pour s rcsccmblanCc humeinc ct lc
< oochon de mer r (le marsouin), pùcc quc con non 4ppellc cclui du
cocùoû (1)

Conmt

lmnolcr hr bëtcr :

Lcr poisonr nrËurçntdècqu'ils quittcntI'cau.lls sontneturcllcnent

morts it on ne doit pas lcs faire cuire encore vivants'
l"* Prophète (s.t.nrrt)dit :
- futtx Htes 'I'onæ r1rc,iitsont autorisëcs à mangcr : Ics poissonr ct hs
(Mhakil
satdcrcllrr.Qurnt au gibicr pris cncorc vivafit, il faut l'égorgcr.-on nc doit pes lc
dit :
hiscr mouriicsns l-'imrnolcr. Lc Prophètc (s.1. rr)
- Cc qW tu clusses avcc ton chim non drcsséct qw tu anivcs à ëgorget, tu
F' lL N')
pcui le ,rngcr.
Irteir quand lc gibicr cct pris moll, on pcut lÊ mangcr ri lcs conditions
suivlntcÉ tont rcmplies l
I - n faut quc le drasscur eoit habilité à fairc lc sacrifice, c'cst-àdirc
ëtre musulman, pubèrc ou ù l'âge dc reison.
2 - Dirc r Bismillch D en tirflrt sur lc gibicr ou en Ënvoyant son chien à
la charsc.
;
t-c hophètc €.!. rH)dit
- Ce qw îu clnsscs avcc ton ûrc cn invoqwnt k nom de Dicu, Îu pcwr Ên
mntîr.
Cc qw ru cftarses ûvcc ton chien non dressé et quc w panicns à
(8. il H-)
égorger, tu peuxen manger égahment.

(l) - Io'reml'mr - I'honmc rquetiquc'
Jc o'ri ps trouvé h mm corrcryond||rt cn frlrçrir. D'aprèr lc tcrle rrabc, c'clt unt rortc
qui rurrit urc ccrteinc rcræmblencc humaine.
* po*n
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3 - Si on chass€ayec un engin sans le secoursd'un animal. il faut que
I'outil soit pointu, capablc de rranspercerla peau. un gibier chasscavec un
outif non acéré, tel que bâton ou pierrc n'est pas licite. C'est un gibier
asçomé,à moins qu'on errive à l'égorger.
Intcrogé sur la.chasc evcc unc tigc de flèchc srns pointc, tc prophètc
(9.1. rrt
répondit :
- Si Ia.b?c reçoit Ic coup trg!/lJ;vcqsahn|r/nleI tfi/jun,
n'cn n1plnt? 1nt : c,csl
uu bltc ansonunlc.
Si la chasc sc fait avûc un chien, un faucon, un épcrvicr ou autrc,
I'animal doit Ëtrc dresç{ à cette mission. Dicu dit :
- Yod.! Prrlre rr5É prr d:l trrr*f
dærér I
_prrcr rE mrrb
d rfiGl, nhr a q* D|ru v,ilr r G!æL!é ! lft!Éu
d: cr glHrr qu'Il
ca cld
ryrrt.n
pr{rbbb,î'bvoqlrlr
rû, u
Dqlr you,
h HL dc
Dkrlrrl'rhrl
F-I-aîobIr Sc'rrE-1)
-

Lc ÈophÈtc {s.r. r Hl dit :
9, q* ru cÈarrcs ûyctl ton chicn dressë, sur hqutl tu invq.ræ Ic tnm de
Dicu, u pcux en nantû.

Rcnrrquc r
on reconnaitque I'animalest dresséà la chasse.surtout lc chien, quand il
revienl à l'appel. attaque quand on l'incite. et se réprime quand on te lui
demande.
Meis on n'erige pas cela d'un animal eutrc guc le chien, si on nc pcut pf,s
I'obtenir au dressage.
4 - Il faut qu'il n'y ait pâ$ un autre chien avec lc vôtre qui rapportc le
gibicr car on ignore lcqucl dcs deur I'a chassé : cclui sur lcquel voun tyçz
invoqué le nom dc Dicu ou I'autre inconnu. t-c Prophètc {s.t. rr rt dil ;
- Si nr trouves un ûutrc chicn avec le tien et que le gibicr ê$ mort, n'en
nrr, r1c pos, car ru ne sair pas leqwl dts dcttx l'a nÉ.
5 - ll nc faut pes quc le chicn qui rapporte la proic en eût mangé. [.c
Prophète (s.1. r Ht dit :
- ... d moùrs qw lc chbn n'cn eût nungë. Aflors il cst à craindre qu'il n'eût
clrarsd pour tui.
-

Dicu dit :
... qE'lb oot cbrré

pou vurr !

Rcmrrqucc:
I - Quand lc gibicr attêint disparait à la vue du chasccur, puis il le
rctrouvc poltânt les traccs de son cngin ct ricn d'autre, il pcut le
tonrnmmer s'il n'a pas dépessétrois jours. A propoc dc celui qui le retrouve
après trois jours, le Prophètc {s.!, gr tdt dit :
- Tu peux en manger s'il ne sent pas nsuvab.
(ùtoslim)
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2 - QuNûd un gibicr chr$é tombc dans I'ctu ct ilÊurt, il dcvicnt illicite,
cer il sc pcut qu'il toit mort étouffé.
3 - Qusnd I'animd utilisÉ à la chassc détechc un membre dc la proic, oe
mcmbre est illirite, cnr lc Prophètc ts.r. r xt dit :
- Toutc partic dltachéc d'un corps Yivant est cottsidêr{c conæ mortc.
(Ahmcd & Tit tridi)

Afirentr tt bohons I
A[æltr:
Cc ront toutâr nrtièrËs nourissantcs tclles quc grain, dattes et viandc.
Toutcl sont d'originc licitc. Dieu dit :
- La Vache '29)
- C'rt Ld qd rrâ por vur tml lË EodG t:nrrtlt.{2
AuCrrn Alimcnt n'eet intcrdit, sluf gÊ quc lc Corcn, la Sunna ct I'analogie
conpctc ont défcndu.
IJ rcligion a prohiH des alimcnts parcc qu'ils sont néfastesà la santé ct à
la raitonl Elh- a eucei prohibé dcs alimcnts âux pcuples dcs époqucs
sntéricuræ à I'Islam Par mcsurcs disciplinaires.
Dicu dit :
- Foû lcnr hlrd.Ê
I I'hplÉté'
hclùÉ kr boffi
Gt pilr lvolr rovcli
Itbr rvu
mcrdt rur Jutr d'crcdlcnhr mrrrrlturce qul lcur Étrlclt
(1 - Ils

Ërrblrp.rlrrrf.

Allnmb

Fcnuncs - IûÛ)

lDtcrdltt plr h Conn :

læ Coren a irtterdit :
I - Tout alimcnt sprpsrtÊnentà autrui auquel il est défcndu dc touchcr.
Dicu dit :
!

-

I\h voo diDollca

Fr lCJrElært

hr un lc* rutru dc va bltu.
(2 - I^s Væhe ' Iffi)

dit :'
Lc Prophètc ts.!. rH)
pu la hrebis d'un autre satu sa pcrmissian'
taie
ru
votts
I'un
dc
Qw
(B. th M.)

2 - Tout animal mort natur€llement, y compris I'animal étouffé'
rscommé, mort à la suitc d'unc chutc ou dtun coup de com€, ou qu'un
fauvc a dévoré.
3 - I-Ê sang répandu par l'égorgcment ou cclui d'unc bêtc rnorte non
égorgée, même en petite quantité.
4 - L-aviande de porc ainsi que tout ce qu'on retire de lui, sang,graiss€et
sutrcs dérivés.
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pas invoqué lc
5 - Toutc bëre sacrifiée aux faul dieux sur laqucllc on n'e
nom de Dieu.
q-u'gn
6 - Toute bête immoléc sur lcs autels dcs pa'iÊryr,y compris. q
symbolc à des
o";n" sur lcs to^utt âii t"in6, sous lcs coupoiesérioÉesen
su-*"i"i"lf"* autres qu'à Dieu, ou qu'on implorc d'intcrcéder
pr-Ë;;
auprès de Dieu.
dit :
Toutcs c€s interdictions sont mcntionnées par Dicu qui
h virndc dc
rrnS'
h
Eortt'
btic
h
- Il vour .d htffdlt dc coomnær
immold à d'rutres diiinitcs qu'ù Dieu, les tÉtes étouflces
p".", f"tçt*
Etrt r dcs $dtrr d'uæchnb il d'u! cnpdc T1t!'os cdltt
bonl-,

aôw r drtorttr, r mhf d'rvolr étÉ,ruryeF*.érorrÉtr r
""',r" ;ÏË t". baË h";"tÉ- rur hr rnrrb 1.rcil. (s- I-aTtbtcs.nic -3)
l;Ë,

sont :
D'autres sont prohibés par le Prophètc <s'l' r Hl' C-c
domestiques'
ânes
dcs
viande
IJ
I
r H) intcrdit la
It jour |c ta priscdc Khëbar, dit tabeur, -le Prophète{s't'
((8. ll M.)
ua-n-dcocs'lneidomestiqurs creutorisa cclle des chcvaur.
.2-tJviandcdesmulctsparassimilationàcelledesânes.Dieudit:
pmr vou *rrrlr dc
Irltrr vor doolc dce ctcvlur, drr ndÉr, dat læt
(16- l*s Abeilles'E)
Eonlurc'
qf
ptTllP!"oq
Il rcssort de cc vcrsct qu'ils sont interdits à manger' Ll
iiicrdits par oe vc6et, alors qn'ils ont été permis (lÊ
les chevaux ,ont
"ooi
ts.!. rrH)i. I-a réponse esl qu'ils
Kù.d;it*lc'Prophètc
Ëi,l àîrlîË;;
t!,r. rr Hldans.le hadith rapPorté par
ont été eraÊptés p"r Ëfi"phètc
Jabcur.
tÊl qu€ lion, tigrc,
3 & 4 - [.4 viande de tout cârnas$icr, muni de canincs,
helerre. renard. écureuil et
o.irrlguep"iO. efep.f,unt.toup. chien. chacal.
a u r r e sc a r n a s s i e r(sl )
-

milan, épcrvier'
Ainsi que la viandc de tout raPsoe tel quc faucon, aiglc,
hibou et Lutres raPâcesmunis de scrres'
Ibnou Abb.ès dit :
_LcProphdrc(s.l'r|d}aintcrditlaviandedetoutcârnivorçetdctout
/|/asliml
rapeaË.
5-Laviandedesanimauxdomestiqucsquigénéralemcntscnourrisscnt
d'ordurcs tels quÊ les Poulcs'
a
le-ProplÈtf 1*l'rH)
Âbou Daoud rapporte d'après lbnou.Omar quc
ïiande de volailles qui se
intcrdit la viande ;;-i; t"il du b6rail et la
nourrisscnt d'ordures.
Pourassainirleurcorpectleurleit,ondoitlesretcniruncertaintÊmPÊ
isolés.
quc fc lctc' Pounrnrqælqucr
(t) - Eléphrn1.rréfirrcuilnc tont pu dcscrmrrsÈrsI cc
It taductcur

ddlcr

lcr conDcrenr

utrcitcs.
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Allmcnlr lntcrdlE pour hur md :
I - Tout vcnin, car sa toricité Êst notoiremcnt rcconnu€.
2 - Le sablc, I'argilc, la pierre ct le charbon vu lcurs méfaits et I'abcencc
dc lcur utilité à I'orgenisme.
3 - Tout cc qui répugnc à I'homme dc manger tel qu'inscctes et autrcs,
car c'Êst unc souroe dc maladics ct dc dégâts pour I'organismc.

AIæutr

htcrdlti pour inputËté :

Tout aliment Gt toutc boisson souillés par dcs impuretés. A propos d'une
souris tombéc dans un pot dc beurre, le Prophète (s.!. rr ul dit :
- S, t" beunc cil compact, ittez Ia souris at cc qui l'cntoure, puis mangez Ic
(Tinnidi)
rcsn. S'iI estfluidc, n'y totrchezpes.
4 - Tout ce qui est de natureimpure. tel que matièresfécales€t çrottins.
- Dieu dit :
- nhûhtanlrtodcqrlcdunvrb.

(7 " EI-Araf- 157l-

Allmcnts Intrdltc nds pcnnls per néccsclté:
Il est pcrmis à un hommc affamé, craignant pour sa vie, d'absorber ce qui
lui est intcrdit - à part le vcnin - pour consÊrver sa vie, soit ce qui
appartient à un autre, soit la viandc d'une bêlc mortË, ou de porc ou autre,
sanstoutefois dépasscr lc iustc nécessairc,ni sc délccter de ce qu'il mrngr.
Dicu dit :
- Envcn ccur qul !c bouyart contrdntr, cû tcmF dG dfoGth ct rrns
dcr rtlmntr
ln&ûËo! sr|l.æ
| cÛoomcr
lntctdltr, lllco Gtt
(5 - La Tahlc Scwic- 3t
Abrofntaur d Mbérkurdlcrrr.
Bolcconc

:

Cc rcnt tous lcs liquides buvables. Tous sont de nature licite commc lcs
afiments.
(I - La Vache- le)
Dicu dit :
- l,c Scigncur t crÉÉ
lxrur yous les produits du mondt terrc$lr€.
Néanmornsla religion a expticitemçntinterdit certainesboissonstelles
que :
I-Lævin
Dicu dit :
- Ô moyentr ! tcr bobom cdwrnl,cr, hr Janr du hsrrd, hr rærltlcr
pffi,
b dhrlnrthn snt rutrnt d'cuvn* lnf&nts lnrplrÉe du d{mm.
(5 - La Tablc ftwie - 9Ol
tbycz-lcr.
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Læ Prophètc ($.t. rr il) dit :
celut qui.le vcnd et
Dieua rmtudir lc vin, cclui qui Ic boit, celui qui l' !1f'
q"i
q"i fi"li t"'n'ra3in ct celui poir qui il cst.pré.!',ë-'::!:i
riiitrr,-iitii
h rrattspone aittri quc celui qui I'a comnand' t' Oi:{r::ii;
Iir,r,,n.,

2 - Toute boisson énivrantc et alcoolique'
L,e ProPhètc (s.1. rr tu) dit :
- Touteboisson ënivrante estdu vin, toute sorledc vin est interdite' {Morlin)
3 - l Æ m é l a n g c d c d a t t e s m û r c s e t d e d â t t e s v Ê r t e s , a i n s i q u e l e m é l a un
nge
trcmpés dans de I'eau-jusq-u'àdevenir
dc raisin scc et ie aatrcs -t."t,
($.8.rr hl)
Prophète
[æ
ou
non.
alcooiique
qu'il
soit
irrt"rdit,
,ii"p -*J*i
I'a défendu en disant :
_ N'iËir'irr'a
efuitesDa:'trcmlefenscmbkdesdancsmûresetdesdanesvcncs,nidu
iri aïor|mûres. Iilais foitcs trcmper chqw cspèccà.part.
(8' e M')
la religion I'a
ce genrc de boisson dcvient vite alcoolM, par précaution
interdit.
La religion
4 - L'urine dcs animaux dont la viende Êst illicite est impure'
la défend.
5 - t.c lait dc ces animaux, hormis le lait humain'
6 - Tout ce qui est nuisible pour la sânté, tel que lcs gaz nocifs'
intcrdit'
7 - Tout cÊ qu'on fume' comme tabac, narguilé 9u nacnil!1Êst
Énlvrantes ou
[-cs uns sonl héfestes pour I'organisme, les eutres sont
et
un rclàchemcnt et Incommodent lcs assistants, hommes
*i""n"nt
Ë-;;iigion détcnd tout ce qui est souroe dc mal'
*Ë.
Bobcotrsproh|bécfmrfuto|érÉÛfÊtrclidenécess|té;
oueluu'unétoufféparunebouchée'pcutscscrvjrdeyinpou.rladégaBcr
ticitc, pour sauvcr sa vie. De-mëme qu'un assoiffé.
à d;f;i;';,i.-Ëi*lrn
pcul Éirc une boisson interdite' Dicu dit :
o
;;;;iËt
"i.,
(6 - I*s Troupeut - I19)
- $ruf cl w d'lnPÉdcuæ néËtdté'

CHAPITRE X
Lcs délits
DélIt sur lr personnehumeine :
C'est agresscr un être humtin, lc tuer, ou le priver d'un mem.bre ou le
blesscr. Ifcst intcrdit, sans raison légale, de commettre un tËl délit. Il n'y a
pas dc péché plus grave après I'hérésic que d'assassinerun croyant. Dicu
dit:
- cclùl {d trc volotrlrcmt
un cnoyua rurr ponr prtr dc_nn tort lt
I'Eofcr, an I dcucrrrcn purJrrr-rb. En buÛ.t hcoLfcdG Dicu,ll rcrr
roumcntr. (4 - I*s Fcruttcs-93)
urudl du $cfncur Ë voé I d'hærrrcr
Lc hophète (s.1. r n) dit :
G. e. M')
Aulow ùrnicr, hs'mÊuttrcs seront iugéscnpriarité.
- It croyant trouve dalilî lf, religion la plus grande indulgcnce tant-qu'il,n'a
( Eoukhari)
pas fait couler dc sang interdit'
-

tr y r trolr rorûcs de délltc ;
I - I-Ë détit délibéré.
C'cst tuer volontairemcnt urr croyent ou lui faire mal en le frappant avec
un morc'Eaude fer ou un bâton, ou unc pierre, ou le fairc tomber d'ert haut,
Ou le nOycr, ou le brtlcr, ou l'étranglei, ou I'empoison-ncr, ce qui cntraine
sS mort ôu ic rend impotcnt d'un melnbre, ou lui occasionne des blessures.
Cc délit entralne I'application dc la loi du talion (Qiças;.
Dieu dit :
- NoI| rvoor DnËcrlt dlË It Tto]r I ccur qul pndqrclt
lc fudrbæ :
r Ylc pur tlc, cll pour cll, orËlllG pour ordlh, dcnt pour dmt. r Lcl
(5 ' Ls TeblcScn'ir - {5)
rcllvcnt diu tr[fi.
blrmirr

LES DELITS
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H) dit :

-

La fanillc dc la victimc a Ia fæulté dc choisir ente le dtdontttuguuru
natlriel et I'application du , qdças..
* I-a familh du mort ou b victittu d'uw bkssurc da quc nois alternatives,
sarc qtutriàmc : k * qkaa *, Ic dédorwtlrigeftrrlil motéricl ou Ic pardon.
Si elle chercheune quatrième. empêchez-la.
(Ahttlr'd, Abou Dæd ll lbtwu Meia)
2 -

:

l,â, déllt scmi.volontrire

Il s'agit d'une lgrcssion qui entraînc la mort sansI'avoir vouluc, soit.par
un léger coup de bâton qui ire tuc pas d'habitude, ou pâr un mup de Poing,
ou un coup de têtc, ou en poussent la victimc dans une cau p€u profondc,
ou en lui criant au visage, ou en le mÊntçant, ce qui entraine sa mort.
I-a peine infligée à I'auteur de ce gcnre dc délit cst I'erPietion obligatoirc,
tandis quÊ sÊs parents a3nats t'obligcnt à payer lc dédommetcmcnt
matériel.
Dieu dit :
- Cdut qd qtc un f,lroyrnt pû cffalrr devrr rilbrocùb nr trdrtl
ct
t'cl
rcr.ttr'c lÊ prlr du rrlg f b frnlllc du d{f,unt, l ndu qn *d
(1 - I.cs Fellnrtrrs -92)

fæ rrufot.
3 -

Le déllt lnvolo'ntrlrc

I

C'cst celui qui a lieu lorsque, âu oours d'une activité pcrmisc, tcllc quÊ lc
tir à I'arc, ou l-achassc,ou lê découpagc de la viandc d'un animal, I'hommç
laissc échappcr par mégardc son outil ou son erme qui attÊint quclqu'un et
lc tue ou lui causc dcs blcscurcs.
l-a sanction prcscritc p( ur cc genre dc délit eet la mêmc que cellc du délit
précédcnt, sarif quc le dédommagcmcnt mttéricl est moins lourd ct quc
i'auteur du délit ri'est pas considér? corfimc &yent oommis un péché, trndis
que le délit semi-volontaire.son dédommagementest énorme et $on auteur
est pécheur.

Lc rudc cr{mltrGl

:

Condldotrt d'rppllcrdoæ du r qlçrs r :
I-c * qiças r n'cst apptiqué dans lc cas dc mËurtrc ou de pcrte dc mernbre
ou de blcssure qu'aux conditions tuivantes I
1 - ll ne faut pas que [a victime eût commis un crime passiblede mort.
car elle si avait commis le péché d'adultère. ou a été renégatou mécréant,
il n'y a pas de " qiças D car c€s crimessont Punisde mort.
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2 - I* mcurtricr doit avoir attcint l'âgc aduttc ct jouir dc sa pleinc
reiron. Meis s'il Êst mincur ou simplc d'esprit, lc * qiças l n'Êit pas
appliqué. l* Prophète É.t. r H) dit a
- Nr.
I'cnfail jwqu'è t'âgt
Fan corcidhés colrl,mc rcsponsùlcs:
!*t.
dtûE, I'aliénl twnul jwqu'à cc qu'il ralouyre la raison it li domuur
jrcqu'à cc qu'il se révcilh.
3 - Lâ victimc doit égalcr lc mcurtrier sur le plan de la croyance, dc la
liberté ctde I'csclavagc. pn nÊ tuc pâs un croyairt pour un infidèlc, ou un
homme Ubrc pour un csclave.
L-c Prophètc {s.1. r rl dit :
On rc ùit pt ttnr ut croyant pour un infrèIc.
(Alt rr.d &.Tirmidi)
C,ommc I'crclavc a unc vdcur vénalc, on l'évalue et on payô son prix. Ali
dit :
- Sclon la Sunna, on nê tu€ pes un hommc librc pour un esclavc.
-

Ibnou Abbùs rrpportc quc le hophètc (s.!. r u avait dit ;
- Nc ttuz pzt tu hommc iibrc pour un csclave.
(Bët.rlki)
4 - Lc mcurtrier ne doit pas êtrc I'un des géniteurs de la victime,
Ccct-àdire son pèrc , sâ mèrc, son grand-pèrC ou sa grand-mèrc. I-e
hophètc ($.r. - H) dir (l) .
- 0n rc ruc pos ua père pour son
(Ahnvd il Tirmidi)
fi[s,.

Cmdltlonr d'eppllcrthn du < qlçrs r :
t-'ayant droit au < qiças r nc pÊut I'appliquer que si les conditions
suivantc$ sont remplies :
- L'ayent droit doit êtrc majeur et rcrponseblc. S'il cst mineur
ou
.I
d'csprit, I'autcur du délit scra cmprisonné jusqu'à oc que I'ayanr
lmpJc
(rfort altetBne sa malonte ou recouvre la ralson. ll a alors lc chorx enlre
l^application.du qiças *. I'acceplation de la pylu u ou le pardon.
"
"
cette dispoaitionest rapportée pàr les compagnons-duprophètè (s.8.rur ru.l
que Dieu leur accorde Sa Grâce.
^ 2 Lcs ayants droit doivent êtrc unanimcs rur I'application du * qiças r.
Si certainsd'entre eux pardonnent,iI n'y a plus de n qiças,. Ceux qui n'ont
pas pardonné, reçoivent leur part de la dyia ,.
"
3 - Ch doit s'assurer, lors de I'application du * qiças ,, que la blessure
â
I'extcur
du
délit n'outrepassc pas Ên gravit-é-ccllcqu'it a causéeà
innigéÎ
ls viciimc. Dc même qu-'on ne doit pds tuer unc autrc pcrsonne quc le
mcurtrict, ni tuer unc femmc cnccinte jusqu'à cc qu'élh accouche et
(l)--D.-rpràI'irn lrMdGf,kpèrcncaoitpelËrrcruépourrcofilssilcmcurtrcn'rp.s{tÉ
prÉDadité.Èlrir r'il clt corscicrnrncntcommii, tcl qu'il I'e Étrangléavcc unc cordc, bu rué
rvræ utr ooutcrù, on tuc k pèrc pour son crinlc.

LES DELITS

523

rcbèvc I'alleitcmcnt dc rcn cnfant. Lc Prophètc (s.1. r H) dit à propos
d'une femmc qui e conrmis un murtrc volonteirc :
- Ellc ne scra tuéc qu'uttc fois qu'clh aara æcotrchë si elh cst cnccinæ a
qu'clle arlr:a særé son cnfant.
4 - Lc e qiças * doit avoir licu cn préscncc du Souverain ou. de son
rcprCcclrtant idn d'éviter I'inirrsticc ou ia transgrcssion.
5 - L'applicetion du . qiçss * doit sc fairc au moyen d'une lame
tranchentc. Lc Prophète (s.t. r H) dit :
- ScuL l'épëe doit ëfie utilisëe paur Ie * qiças r.

Choh cotrÊ h * qlçrs r, lr Dyh et le prdon :
L'ayant droit au * qiças ' a la faculté de choisir entrc trois alternativcs :
appli{uer lc . qilas D, ou reccvoir lc prir du sang (Dyia), ou pardonncr.
Dieu dit :
- Qdcûquc
ctrcrr æo lHrl h l}5dr n [æ dr
cùoldt, pr ctrltd
lr plu doooc Gt h
r {çr
>, drvn rÉdrË
c.fic D1tb dc lr rrnlèrt
( 2- L a V æ h c ' 1 7 6 )
rçdcvrbh dcvrr lr prpr dt ùoon lrh.
Dicu dit aussi ;
- Ctld qEl pardoræ GtÉirbltt h coooorÙt' Illcs rrun I'cn r$tooptucr.
(12 - L4 D,Ëlibération- ilO)
-

I.c Prophète {$.t- r Hl dit :
Quiconqw perd un pûent pa'rtuwtnÊ, o lc choix cnrre la Dylr. ou le
(8. eM.)
r qiças ,.
Nul hotnmt ne Pardonne une iniustice sans qu? Dieu n'aug,menteson
prestige.

R,emrrqucs :
I - L'ayant droit qui choisit la Dyia pcrd son droit au r qiças *. S'il
rcvendique cnsuite cc droit, il lui scra refusé. S'il sc wnge ct tue le
m€urtricr, il scra tué. Meis s'il choisit tout d'abord I'application du
< qiças ', il lui cst loisible de lc rcmplaoer psr I'obtention dc la Dyia.
2 - Si lc meurtricr vient à mourir, il ne reste plus eur ayants droit que la
Dyia pour impossibilité d'appliqucr la loi du talion, car il cst interdit
de tucr une personne autrc que le meurtrier lui-même.
Dicu dit :
- Forrr ælul qut ffidt t* lqfnrtæt,
I m ryrd tru* h
nour dmm
porrvolr d'cdçr rÉD.ndil.
{mllr,
Ws
Qu ct dcmfcr n'qf:fc
urut dt rryrterttta. Ilclt délt dé
Fr b lol.
(17 - Ir VoyegeNæo*ac - 92)
[*s erégètcs du Coran ont intcrprélé I'exprcssion c QuÊ ce dernier
n'outrepass€ pas sÊs droits usant de représailles ,' par la misc à mort de
pcrs0nnesâutres que le meurtner.
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3 - L'expietion du mcurtr€ involontaire et scmi-volontâire est une
obligation qui incombe à tout meurtricr, que la victimc soil un fctus ou une
personnc âgée, libre ou esclave. Ccttc expiation sc définir par I'affranchisscmÊnt d'un Êsclave croyent, ou à défaut, pâr un jeùnc de deux mois
consécutift. Dicu dit :
- Cdul
{ut hË utr crroyut Fr crrflr devn dlbuchlr ru crdrvr ffoyrDt.
S'[ n'cl trouvr prr ltr myaûq ll s'ffit
I nn Jc{nc dG dcur rmh
métutilr,
ca dgnc dc pf*+re.
Dlcrt d Omnhdctlt cf $qt.
(4 - lÆ Fenvmts- 92)

IXllt sur hs perdes du corlrc :
C'cst le cas d'une personne qui, ayant agrcsséune autre, lui crève un ceil,
ou lui fracture un pied, ou lui coupe une mein.

nèElcriurldhuec ;
Si le transgress€urest conscient dc son fait et in'esr pas le père de la
victime) on doit appliquer le Qiças à son égard, s'il est de la même
con-ditionque lq victime en maiière de croyanceet de liberté. On I'ampute
dc I'organe équivalent ou on lui caus€ une blessureidentique. Dieu dit :
- L.t Hlnnr
(5 - Ia Tablc Scnic - 15)
rclèvcnt du tdlm.
A moins quc la victimc n'acccpte la Dyia ou qu'elle ne pardonne.

CiDndldmr d'rppllcrdon du Qlçes sur l€s orgrnëB :
I-es conditions suivantcs sont requiscs :
I - On doit prévenir toqte exaction dans I'application du Qiças.
2 - L'application du Qiçes doit être pocsible en pratiquc. Si cllc s'avère
imporsible, on doit $'accomodcr de la Dlp.
- L'orgtne^ qu'on sc propo'sÊ de supprimcr doit êtrc idcntiquc à
-- 3
I'organc pcrdu. On nc coupc pas un membrc droit pour un mcmbre gaûche,
ou une main pour un picd, ou un doigt normal pour un doigt surnumérairc.
4 - Conformité anatomique de I'organc qu'on s€ proposÉ de supprimcr
avcc I'organc pcrdu. On nc coupÊ pes un€ main saine pour unc main
pardysÉc, on ne crève pâs un ail sain pour un ail borgne.
--k Qreas peul avoir lieu pour les blessuresà la tête ou au visage.
- .5
ry
L'application dc la,loi du talion est à éviter roures les fois que la blessureesr
Eayg j on févitc dans lcs fractures des os et dans les blesiures profondes à
I'intérieur du corp,set on la remplace par la Dyia.
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Rcnrrau

I - Un goùpc dc pcrtouncs pcut ttrc tué pour evoir prrticipé au
mcurtrc d'ua scul, ou dcs prrtics dc leun co4È pcuvcnt Ëtrc emputéce
égrlemcnt s'ih ont trsmÉ dens lc dÉlit.
Omar dit :
-

Si tous lcs habitents dc le villc dc Senâa rveient trcmpé dens lc sang de la
victime, jc lcs aurai tous tués cn expiation.
Il aveit dit ccla quand il aveit puni dG mort lcpt pËnBonncsimpliquérs
dens lc mcurtrÊ d'un habitant dc Sanâe.

Crrctèrc

eroropËf du Qlçlc :

Si unc pcnxlnnc commct lc délit initisl dc coupcr lc doigl d'une eutrc
pcrtonûc ct quc par lr euitc la blersurc aon cÈatriréc cntreînc la panlysic
entière du bras ou la mort de la victime, lc Qiças ou la Dyia sont appliqués
suivant lc résultat final.
lcs conréqucnccs flcbcuscs qui pcuvcnt résultet eprÈs I'applicetion dc la
loi du tdion nc iont plur à considércr.
Si un agrccscur, pûr exemple, a amputé un eq.trc dc sa mcin et qu'aprÈs
dc lr loi du talion I'egrccscw mcurt à le suitc dc cÊttc
I'epplitrtiôn
nutilstion, scs hériticrs n'ont ricn à réclemcr sauf si I'outil cmployé éteit
émonrré ou cmpoisonné.
Lr pcinc du talion n'cst réclarnéc qu'après la guériron définitivc dc la
yicfint. Læ hophètc (s.t. r H) I't intcrdite, sffi on n'Gst pÊ3 sûr qùc
I'infeclion n'attcigne pes tout le corpo €t n'Ên câusÊsa PerteDoûc, si contrairement à la loi, ccnc pcinc cst eppliquéc avant la
guéti$n définitivc dc la victimc, Ët quc I'inlcaion t propagc c! sttçlqnc !n
autrc mcmbrc, I'ayent droit nc pcut plue dcnander la prorogetion de I'cfict
du (hÇss après rvoir enfrcint son règlcmcnt.

La Dylr :
La Dyia est I'argent rcmis comme prix du sang dc la victime aux ayents
droit. Ellc est instituéc par Dieu qui dit :
- Cchl qrl Et rr troyrt
plr tfilrr
rr rrdryç ct
dcvn ûuù
qr cÈtd r'r
Ër.tr!
L prL ù rry ù h lhdG dr da{bat' t !trf
(1- LesFaturrrr-il[)
bcr*,
-

:
I-c hophètc F.r.rnldit
Quiconqw pcrd wt parcnt par voic dc mcurtre cst librc dc choisir tnm la
(8. & ff .I
DyboufapplicationduQiçrs.
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Lcr rldærbhe

dc h Dylr :

Quioooquc_tuc unc -pcrrotr[c P|r æup dircst ou eu mycn d'un
quctæaçr obia crt redcvrblc d'unc Dyir.
$i ron $3e Êil volontrirc, lr Dyir Ët pctgtc $r æn propc bien.
$'il crt æmi-rcbûtdrrË ou invobntrirc, lr.Dyir crt pryéc prr ær plscntr
rF$r. Le hopùètc G.r. r Ht cn déciderimi :
Dcur fcmæi æ rrrnt qrærcllécr.L'unc d'clhr ict! unÊpicrre lur I'rutre
ct lr turrrinri qtr h fctur qu'clk portdt drnr ron rcin. Iæ Frophètc0.L r
Uonfmnr qw h Dyir fut pryée prr: * I'Aqih ' rk le murtrièrr. (8. ii tt.)
- - L'Aqlh-c* lc groupGdc pcrromcr mllcc unia par dcr licnr dc pûËnté
léSitiilcr (rynru) ænprcnent : pètç, grend-pèrc,frèrcect lcur fihl onclcr
p:tcryË! e! lcqr -fl" qui rc rolidirircnt pour roquincr le r Aql r,
c'c*-ldirc h pfiir du redg, rclon lc* noycnr dc checitn d'cntnÊcur.'[.c
pdcmcnt cil écbcbtroénrr trois enr. Meis I'ik ont ler moycnsdc pa1ærru
@ptrtrt, il n'y r pÛ d'objcction.
Soot cxenrptérdc prycr h Dyir :
I - Lc pèrc qui, ryurt ænigé lon fib, prcvoquÊtr mort.
2,- Ialouvcrdn qui cùltic rcr rujcts.
3 - f.c melrc qui provoque la mort dc ron élèvc cn lui inftigcent unc
ærrcction.
A coodition toutctob qu'ile n'eicnt pûsoutrGpusélË limitcc hebitucllcs
tolérécr cn ærrection.
MoltrntdcheDylrr:
Il5rh dc I'honlddc

:

$j h mort crj croyrot ct Hbrc, re Dyia cst éveluécà ccnt chatrlcaur,ou
nille r Trlhgrl ' or (l),_ou à doueenille drechnrcsçn srtcnt, ou à dcux
c?nts géni$cs, ou à dcux mille moutons. Dans lc cas Uc mcurtrc
rcmi.volontairc, octtc valcur ca! sulsjoq!éc dc feçon quÊ quffmtc pour
ccnt (40 qo)_el bêtce roicnt dcr femcllcs pteinci. s'il cri ommir per
crrçur, on n'croèdçper lr veleurdc la Dna. I* prophètcG.t. r U dit ;
- Dailt I'lnmicide semi-volonuirc,EI qu'cn employaruun
fotut, un hûon
ou trr|€piÊne, on imposewc Dyia de dure-cottditiÆln
i on donæ cem
chnmsu funt qtnrante chlrmcllcsd'ûgcdc 5 ansà I0 ens,nu&r philrr..
(h euuunfu; Sa*llwusii Bouklwi).
si I'horricidc crt volontaire, la Dyia crt évlluée sclon lc conrËntcmcnt
dcs ry.anædroit. llr ont.droit d'"Fggt une valçur plur élcvéc quc li
rcrmdc, cer ils ont droit dc dcmandci I'epplication oc'le loi du telirin. En
cédantce droit, ils ont I'aventagcde dcmâidcr unc Dyia supéricurc.
(l) - [,c trdthpl Ëquivrur l un dinrr or, c'or-ldirc

l {,il} g d'or
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par Jabcur qui
L évelrntirm ôc tr Dyir cct prouvée per lc hedith lsFporté
dit :
-I.cPropbètcÉ.l.rur.im@oentchgmËarrràccurquiontdcs
à ccur qui pæsèdcnt dcr vaclrcs ct dcur
chameeru ; dËur
4.l,bouDændI
qui-ËJrOcnt dc$ of iirs"
milh brcbir I ccur""nt*-gcoir.i
Abbèc, le
(s.1.
dit
lbnou
rH),
Un hommc fut tuc du vivent du Prophètc
--r - - unc Dyie dc oourc mille drachmcs.
_ n impoca
ilftil;d...
dfuu naoua, NcrsaT, Ibruu Maia & Tinidi)
H) à Amr lbn Haem'
por
lc hophètÊ ($'l'r
Dans lct dircctivcs donnécs
egréés par la co'rnnrunautÉ musulmanc, il est dit :
"n"o;,fr",o"ni
(iVara'i)
- Ccnx qui disposen de l'or, doivcnt paycr miltc dûrr,ts'
I.æshériticrsdoivents'accomodcrdcl'undcsmodcsdepaicment
préscnté par lc mcurtrier'
la moitié de ccllc d'un
si la victimc eft unc femmc librc, sa Dyia ctt dc
honme librc.
dit :
Malck rrPportc d'eprès Ourwa Bcn ZobérÏ qui
I'homme jusqu'au l/3'
dc
ccllc
quc.
la
mêmc
cst
t-a Dvia dc la fcmme
nvi" scra dc te moitié dc cellc dc I'homme'
ff.i;;;ffi,t"
ou eutre, sa
Si la victimc cst sujct d'un Etat musulman,.juif,-chréticn
r@it la lr1 dc
fcmme
léur
ct
.utot-an,
J;un
nOe-iifrc
Di; ilË-U
lcur homme.
I-c hophètc (3.!. r H) dit :
-

-laDyiadumëcréantestdtlall2dccellcdumusulm'an'(Tinnidi)
Silevictimccstetclâve,saDyiaËstég8|€àsonprir,siélcvésoit-il!
S ' i l s ' a g i t d c f < r t u s - m â l c o u f c m c | l e - s â - D y l t { g u i v a u t a u l / l 0 d e c c l | elcs
a aAciOé lc PrôPhèt-cts.r. r H) sclon
o"f""..îinsi
O',ii-ùild'"oJ)
parents librcs ct qu'il
hedirhs forrdés I *nai i"n qu" lc fcetus soit isst dc
mort-né.
vicnnc eu mondc
il a droit à la Dyia
S'il vicnt au monde vivant, ct mcurt par la suitc'
cntièrc.
L,imamMelckl'aéva|uécpourlcfarusmor|-néà50dinargorou6ffi
,lrachmes st8cnt.
Dylr

dc! or1rffi

:

Ellc cst complètc dans les cas suivents ;
I - h

pcrtc dû la raison.

2 - I.8 pÊrtc dÊ I'ouie totalc.
3 - t.a pcrte dc la vuc (cécité totale).
4 - l.a pcrte dc la voir cn treîchant la lenguc ou les lèvrcs'
5 - L^Èpcrtc dc I'odorat cn couPant lc ncz'
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6 - Il pcrtc dc la po*ribilité dcs actcs scxucls par I'ablation de membrc
viril ou pû la castrstion.
7 - f.a pcrtc dc I'aptitudc dc sc mcttrc dcbout ou dG s'asscoir per unc
fncturc donalc.
à Amr Ben Haem,
Dens lcs directivcs donnécs par lc Prophètc (s.1. rr)
il cct dit :
- Unc Dyia ittlëgralc cst crigëc quarld il y a rn nez cntièratunl cottpé, utu
langw trarwWe, deur lèvræ coupées, deux testiculcs mutilés, w pénis
sectid,nttl, ttttc colonnc vcrtèbrale cndomnagée ct fu* y"* prrdîxn*o,i)
Un homme battit un autrc et abîma sa vu€, son ouie, sa capacité scxucllc
ct st raison. Omar Bcn Khattab imposa à I'agresseur quatre < Dyia lr.
Pourtrnt ls victimÊ n'a pas pcrdu la vie.
t-r Dla de la femme dans sÊs organcs est de la moitié dc cellc dc
I'homme. Mais en matière de blessures, si la Dyia attcint le 1/3 de cellc dc
I'homme, la fcmme rcçoit h LtZ dcle Dyia de I'homme, mais quand cllc est
moirrs d'un l/3, clle est la mêmc que ccllc de I'homme.

I,r Eoldé de h Dyh ett edg6e d.ns kc crs sulvrnts. r
I - Quand lcdommage atteint I'un des deux yeux.
2 - L'unc dcs deur orcillcs.
3 * L'une des deux mains.
4 - L'un des dcux picds.
5 - L'unc des dcux lèvrcs.
6 - L'une dcs dcux fcsscs.
7 - L'un dcs dcur sourcils.
t - L'un des deux scins de le femme.

Rcmrrquc :
L*a Dyia d'un doigt couÉ cst de dix chamcaux. I-e Prophèt€ (s.t. r H)
dit ;
- I-a Dyia d'un doigt coupë ou d'un orteil estde dix chameatrxpour chacun
d'cux.
k
-

La Dyia d'une denl arrach(e c$ dc cinq chameaux (I).
hophètc (s.!. rr u) dans sa lÊttrc à Amr Ben Haem spécifie :
Pour wæ dtnt anachéc, iI faut donncr cinq chameaux.

(l) - Pour dcur dc[tr il cst crigÉ dir chemcrur, pour trois quinzc, etc.,. Aucuûc différcncc
n'crt fritc rntrc unc incirivc. unc clninc ou unc molrire.
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D;dr dcs blctrrrrtt ru r'fur3c Gt I b tËtc :
Cinq d'cntrc clh*
Dix dc cæ blcscurcs étaicnt connucs dc-nqt enoêtrc*'
i"* ny" firéc psr le loi. Lcs autrc* ront prrréc* rous
*"Ë;;i;"r
silcnce.
Cællcs dont la DYia cst fixéc sont :
Se Dyie cst dË ciûq
I - h . Mourdhi'ha r, plaic cans ftrcturt'
chlmeau*-. Le Èrophète ts.r.'-' u) I'a estimée aiËrr,
T,nnidie ffer,oî
2 - I-c * Ha+hi'ma

r : plaic avcc fraçturc' Sa Dyir.cct dc dix cùrmcaux'

qucleProPhètcrfffi,tÀffi
rePnonc
ZsidBcnThabct

iT*,-*O

3 - La e Mou-nr-kils r : pltic avcc luration' ,$t D1ttt -Tt dc..q{"1
I'e fixéc
cfr-emear*.È nrpnft" rS.r-i rr Oenssalettre à Arnr Bcn Hear
à quinzc chamceur.
lr
4 - I-t * Mr-mou-ûtl D Gstunc frrrturc ouvertc-ru ct!": qF 'ttcint
I'hommc
mcmbrmc du ccrvcau- Se Oyia cst égrlc ru 1/3 Oc I D{3 de

liJiïiîi-pr*"iip,i*

oun frmtc ts.i.r H)à AmrBcnHezrn.

t"t cllc rlÉchirc
5 - L.ae Da-mi-ghr r, plus profon$ quc la P@1!l
la mcmbrrnc du ocwceu' meisclle e le ilËme Dyrr qu erc'
:
Lct eutrcs bhsrurcs n'ont Ps dc Dyia détcrminéc' Ce rcnt
passaigner'
I - l-a * Ha-ri4a * qui déchircla pcauthaisnc la fait
2 - |.r. Ds-mb r qui teirccraigncrlr plaic'
3 - L.er Brdhi'l ' qui dédrirc lr dreir'
4-tJrMou-tr.la-hi.me'quidéchirclec-lrairp|rsproforrdémcnt.
d'atteindreI'ot'
5 - LJ * Sim-hak' que sculcÙnepctite couchecmpêchc
drcit' LGs
I'ryril
evcc
à
négocicr
lJ Dyrl dc chrcunc o" to blcssuræcst
æt un ctdrYe' on
oo"t""É dc h loi discnt : on suPposcqu.cli Yictimc
se ËbssurËg,ré3i","t unc foir gnr
oo fti";'ie
ffigffiil*
""1"u.
d't* estimrtionr cat æmp|fitç ù s vrl'eur rus
blcrsurs. Lr difrércnJfu
re
lrli-donrrc lc l/6 de
blcssurc. si ellc ot li"r" ru l/6 par cremph, on l/10,
ctc...
ot iJ rlfO, on lui dônæ lc
;.le;;-Dy,"
; ii
"UE
prcndrc le r Mouadhi'hr r
Il rcrait plus simplc à notre épo3Tt dc
urËptËi- senshecturc.S. *yn cst évduée
sommcbrsc dc *di:'oi
"'oi
dernièresrortË dÊ blcrsrrË' S'il
tçt
*-p"t"
lËilt*il*.-b;'i"i
"ttq un cùamcru'
u5 par cxcmpË' on donne
;E"li;L
I'rgmédccinsrpécietistesNontiugcscnlematièrcctonepplQuecËttË
règlc denstoutc blcrsure'
Autrct

blctcrrrcs quc cclhs dc b tÊtc I

1-IJ*Je.i.fa'ËSttouteblcssrrrequirttcintl'intéricurduærpe.$a
Dyia cst égalcru l/3 dc la Dyia totalc'
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2 - Frec'ture d'unc côtc. Sa Dyia Êst I €harncau après guérison.
3 - Frecturc du bras, dc I'avant-bras ou dc la jambe. t a Dyia est de dÊux
chrnceur. Ainsi décidèrcnt lcs oompatnoffi du Prophète (s.i. rr H).
Lr Dyis dc toutc autrc blcssure est à débattre avec I'ayant droit.

Connent crt prouvé un dé[t :
Quand il s'egit d'un délit autrc qu'un mcunrc, on lc prouve de deux
manièrcc : soit par I'aveu dc I'agresscur lui'mème, rcit par le témoigrage
dc dcux pcnonna$ équitablcs.
Mtis si c'cat un mcurtre, on le prouvc soit par I'aveu du mcurtrier, soit
pû lÊ témoignage dc dcur pcrronncs intègrcs, soit cnfin, par la * kaçama *
r'il y a hætilité manifestc cntre la victime et I'incriminé supporé.
Le r krçams | tc ptéscntc comme suit :
On trouve quclqu'un mort. SËsptrcnts, sc basant sur une hainc déclaréc
cntrc ls victimc ct un eutrÇ (ou un groupc de personnes), accuscnt cc
dcrnicr dc mcurtre. Der soupçons probablcs sont port& contrc lui €t on
suppoûc quc lc défunt a été victimc dc octtc hainc.
Ou bien, âusunc hoctilité n'cat ouycrtÊ cntre la victimc ct I'incriminé
prÉrrrmé. Meir un témoin ct un scul e confirmé le fait. En matière de
mcurtrc, on nc pcut sc fier à un scul témoin, deux au moins doivcnt déposcr
oontrc I'rccuré. Cc cec c$ ârcimilé à cclui dont lc mobilc cst le heine
déclaréc. On rcoourt elorc à la * kaçma '.
Alors les hériticrs mâlca, à I'cxccption dæ femmcs, sont conviés à fairc
50 foir le rcrmcnt, répertiË cntrc cux sclon lcun parts d'héritagc, que celui
qu'ih rcurcnt crt biÊn lc mcurtricr. Unc foir les scrments prétés, ils ont le
drcit dc dcmendrr I'epplication dc ls loi du talion ou la Dyia contrc le
mcurtricr (l).
Si quclquæ unc dcs hériticre s'abgticnncnt de faire les scrmente, lc droit
lcur cst totdemcnt rctiré. L'sccuré lcur prêtc alon 50 fois scrment,
protËtrnt dc son innoccnce ct il È3t acquitté de ccttc accusation.
$i on rccurc quclqu'un du mçuttrc sensqu'il y eit d'hoetilité cntre lui ct la
victime, I'incriminé prêtc un rcul rcrmcnt sttêstant son innocencc.
On repportc dc source rtrc qrc lc hoplÈtc {9.t. r tr) fut trisi d'un Êâs
dc ncurbc. Il institua elqn la r kaçne r ct dit eux hériticrs du défunt :
- Votdaz-votlo prlw senr.Ènt et avoir droit sur votre homne ?
Commcnt fairons.nour des lcrmcntr rmr avoir rien w, dircnt-ils ?
Alon æccpvz-r.out qrû læ iuifs (æctsés de nuume) vous prttent 50fois
h scnun qu'ih son inrwcarrÛ. dit h hophètc {s,t. rH).
Mrir commcnt nous fier rux tcrmcnB dc gcns mécréants ? dircnt-ils.
,{lorr lc hophètc (t.1. - H) dédommagca lcr hériticrc dc srs propres
bicm.
(l) - lr drry.rt rb darcun : Ctrfr'i, Abou Hrnifr cr Omrr Abddrrtu ront d'rvb quc lr
r É dfirc p ùit I l'rplicrtk[ dc lr kt dutrlim, mricI h Dyir rcuhmcnt.Au
r lrpr
mtnirc Hrlct ct Ahcd I'rppliqr*nt.

CHAPITR,E XI

$encffonsÉnrhs * Hedd r
Suc{m

du buvcur ft bobmnc rlcbo|&étr

I - Etéfinition du . hedd ' ct dcs boissons elcoolisées :
I* r hadd r Ëet lc fait d'infligcr à I'auteur d'une action intÊrdit€ prr
Dieu, dens un but dissuasif, unc pcine corporellc alhnt de la fleçlletbh
à
la mort. I: r hadd r auseiest la banièrc dcs lois divincs qu'il nc fiut jamais
dépascr ni mêmc s'cn epprocher.
l.c vin est toutc boisson éniwantc.
k
-

Prophètc (s.1. rH)

cit :

Toutc ùorsson ënivronn cg alcæ[.
Tou alcool est innrdit.

(ùtodim)

L'abmrtion d'une quentité d'elcool, mêmc minime est défenduc.
Dieu dit :
- Allz.vncædrroryllvr:r
t
,t - LeTeblc&inic.frl
- ltyre{a
(lc vin et les jcux de hesard).
k

hophète {$.r. r rt dit :
Dicu ilrriudit h buveur et Ie vendeur de virl .
(Abou Daoudt&.Ho,kim)
e
été
prouvé
égrlem_ent
quc
lc
Prophètc
rr
tr} avait appliqué lc
{s.t.
-Il
n hadd r dc le flegellation sur le buieur d'alcool dens le càùr hc la
mocquée.
(B. tk M.)
-

Flnrllté rffhcrchéÊ prr cctte tnierdlcdon :
c'cst pour sauvcaerder la rcligion du musulman ainsi que ses facultés
mentales, son corpf ct son bicn quc ccttc boisÊoncst intcrdiic.
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Srnctou du }uveur de vln :
Si cctte transgression a éié prouvée soit pas I'aveu du buveur mêmc ou
par deur témoins équitables, le transgresseurreçoit 80 coups de fouet sur le
doc. Si c'cst un csclave, il r.r reçoit la moitié sculement. La peine d'un
esclavc cst réduitc par analogie à la peine de la femme esclave convaincue
d'adultère. Cettc réduction cst illustrée par le Coran qui dit :
- EltË rcçolvroi h mata dr lr pclnc prÉvuc pour lcc frmrro dGcondition
(4 - LesFemmcs- 25)
Ùbrc.
læ .<hadd ' du buvcur d'alcool ne pÊut être appliqué que si le délinquant
est musulman, doué de raison, majeur, non contraintr averti de la
prohibition dc I'alcool ct bicn portant. [æ malade n'€st pas exempt de subir
le c hadd ', mais on doit surscoir à son exécution jusqu'à ce quril rÊcouvrÊ
la santé.
Si lc musulmrn, ayant d'être puni, avait déjà bu plusieurs fois, on ne
réitèrc pas sa punition. Mais s'il boit après la peine subie, il est châtié toutes
lcs fois qu'il récidive.

Mrnlènc d'lnl$er

le pclne l

Lc paticnt est agcnguillé sur le sol. On lui donne 8û coups de fouet sur le
doc. L'outil ne doit être ni groc ni mincc, mais moyen.
Le fcmnc rcçoit le mème peine. Sculcment elle doit être couverte d'un
mrntêau qui la cachc âux yeux, mais asscz mince pour laisser scntir I'effet
dcs coups.

Rcmerquc l
Le délinquant ne doit pas être soumis à la pcinc de flagcllation pendanr
lcs momcnts dc grand froid ou de grandc chaleur dc la ioumée. On doit,
pour lc fairc, attcndre les heures plus clémcntes. De mëmc, il ne doit pas
subir la peine en état d'ébriété ou malade qu'une fois dessoùlé ou guéri.

Srnctbn pour d|ilrmrtlon (Qrdh'fl :
Il r'agit de qualifier quclqu'un d'adultère ou de dirc : * J'ai vu Untel en
étet d'adultère ou dc sodomic. '

Il3llrtlon

:

Cctrc médisencË æt un péché capital, Dieu a qualifié son autcur de
pËFycn3,a récusé son témoignagc et ordonné dç le soumettrc à la peine de
* qadh'f r en disant :
- Ccor qd pfilGot dcr rocrurtlonr Ufrninfcr contrc dcr fmrrm horDêLr
nnr pouvolr produlrc qttrtrc tÉmolar rcront pdbhr
dc fll coupr dr
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ct nlt tnr hr
dnb.
Ë r.fl Plrr F|I|r
Îol.r. Lær tânob{3
rrr lcurr tf,1;rrt cl
A mlû- Cdl" * rwi1a6ctf tqllç
*.n":
Itiæ cd ClÉor* cr M*icordlcrr.
nnilc*rhcil.
i'tncdcnt
(21- IÂ Lwùèn - 1- 5)
Donc, la pcinc ênoouruË par I'tuteur {u r qadh'f D cst dG t0 coupe de
fouet, sclon-la prcscription divine'
''
'
I-c Prophètc (5.1.r hll a flagcllé dc to.coupe d.ct9r1c1lcs,gensdc Ifk
(les propigatcurs du mensongc, calomniatcurs de Aicha) (l)'
IJfrnalitÉrccherchéepatoËttc$ânctioncstlasaurcgardcdela
dc la dignité àu musulman, la préscrvation dc la société dcs
,epot"ii*t
"tactis immîraux qui pcuvcnt sc propagcr parmi les musulmans,
;&;;la;r
q"Tr J"i""ni àtr* I'exempie mêmc dè h-purcté Ët dc I'intégrité.
;iil
(1) - voici cette mésaventurc repportéË par Boukhari ct racondée Per
Aicha clle-mêmc.
Ellc dit :
C'lraquefois quc lc hophètc {s.!.-r ql partait e-nvoyage,il tirait eu sort
oarmi sÊs fcmmcs pour dësigncr ccllc qui ivair la faveur de I'accompagncl.
lui,lorr d'une cempagne dans la coûtrée dc
.fig;;d;p"nir"rîc
Ëil
la tribu des Beni Mostalak'
A cc momcnt, lc port du voile était déjà institué. Je voyageai donc en
pelanquin à dos dc chameau.
I-a mhsion du Prophètc (s-1. rr H) tçrminéc' nous prlmgs lc chemin du
Uc ltCOin, ap{s 9n biv,ouac pcndant le jour'.lc
*t""r. n-t'"ppt*ttë
prophètc (S.t:;
H) ordonna la nuii dc lever le camp-- Pendant q.'' lGÊ
leurs préparetifs de départ' jc me suis éloignée pour fairc
ii-"lii"itii-"i"ttt
-..i-o"titr-Uo"ins.
Reùurirée à ma plaèc, jc me suis âP!$L en tâtant ma
de mon'collici cn onyr odoriférant. Je suisË-iitil;,-dr-r"-àirp"tirion
iitournec sur mËs È"t, * qui m'a retardée '
Is pcrsonncs chargées de rnorr P{anquin !ç lcpla$r.cnt sur.lc doa du
cllcs
chamcau croyant quc-iy étais. I-ci femrir-esd'alors étaicnt légèrcs,
iiurcnircnr'.'læs hommcs soulcvèrent {grrc le palanqry1 qui
;;;;;il"i
J'étais alors jcune (l). J'ai trouvé mon collicr après.leur dépert.
ôi"itï6".
était _vidc. Je me suis dit qu'ils nc
à ma placel Læ èimp-mon
J;-ili*
abscnce Êt de revenir [to111mç
;n"nquiiont par de remarquer
itr"r"'itt".. fc ir'assis à ma place et lc sommeil me gagna'
(2)' tl
Safouanc Ben Mouattal Solami assuraitI'arrière-gardede I'armée
endormie. Il
oassaorès de moi el rcmerque une silhouette d'une _Elerson_le
'*
*
di.ig* tiË roi. Il pouisa unc exclamation et dit : Nous sommes à
Dieu et nous rctourncrons à Lui ! "
(t) - Ellc n'aveitpes cncort rttcint 15 anshl] de rester à I'erriÈrc-3atdcpour
{2) - safouanc avait dcmandé eu Prophètc IF.[..s.
dépirt dc j'arméc. Quand 6llc<i hvait lc cemp' 6 nuit'
oubliés
ffi"*;;iiltçis
"pttr.ti
la lumièrc p6rmcttaatdc distingucr
heure,où
pr.".
i
ili;;;;;;;i"iiââ
ili.;l"q;'tt'aubc,
d"r Jbjcrs'ooÈliés. il lcs prcnait ct rcjoignaii l'arméc à la prochainc
Sî-iù;;i
Ë"o}Ë.
haltc.
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Son crclemetion et l'sgctlottillemcnt dc son chemeau mc révcillèrcnt. ll
mit h picd ng h fcnog dc lc bêtc ct ie prh plroe eur ls monture. l*
clrrmclier conduidt-la bttc per lr bridc ct nous reioignlmes I'arméc à midi,
alon qu'cllc ftisrit la sicstc'
Tous ccur qui ont prir prt ù lr cslomnie ont qluru à leur pcrtc. l.c chcf
dc h bendc ftit nUdôtlah lbnou Obcy lbnou Sdloul.
Rcntréc ù Médinc, ie tombei mâledc. Je suis restéc ainsi pendant un
nrois. Lcs gcna nc fairiicnt quc colporter dcs calomnics à mon suiet.
C-c qui m'intriguait, c'était lg conlPo4cmcnt du Prophète ($.1. r.H) qui
n'afficûait pl- li prévcnence dont il m'entoureit suPersvrnt quend jc me
trouveir miledc' il nc faisdt qu'Gnttct' selucr Êt dirÊ ; r commcnt va
ællcJs ? r Moi ic nc me souciai-sdc ricn iusqu'au jour où'jc commcnçai à
mc réteblir.
Jc rcrtig rvcc Om-Mistah (ta tante matÊrrclle d'Abou Bakr) pour mes
bcroins, hors dc le villc. Nous n'y allions que dc nuit, n'ayant pas de rvatcrs
près dc not habitetionc. C'était I'habitudè des anciens arabes, ils faisaicnt
lcnrs bcroinr È la cemPegnc.
En marchsnt Om-Mistah s'empêtra dans son habit et trébucha'
e Malhcur à Mirtah ! ' dit+llc. * Quclle abominablc parole quc cclle quc
tu dis là I Tu médis d'un hommc qui a particifr à la bataille dc_Badr ' lui
dis-jc. * Petitc, dit-ellc, n'ts-tu pai entcndu ce qu'on dit dc toi ? ' Elle me
racontâ I'histoirc.
le fur encore plus maladc. lc rcntrei chcz moi' Lc Prophètc (s.1. rr ld)
oommc d'habituôc vint ct dit : . Comment va cellc-la ? r e Pcrmets-moi
d'dlcr chez mcc pffcnts *, lui di+ic' Il mc lc pcrmit. fc voulais en mc
rcndant chcz cur-apprendlt de leurs bouches ce qu'on propegeait à mon
suiet. Arrivéc chez-eïx ie demandaisà ma mère cè que m'attribuaient les
gcirs. * Ne t'affliges pai ma petite. dit-elle' Par Dieu toute femm.equi
fourt O'une ccrtrihe beauté et qui cst timéc de son mrri est enviée et
ônicenéc dc scs oo-épourcs ! r t Qusi, les gens discnt cela de moi ? ', lui
répondisjc. J'ai paité la nuit en pleurs, sans fermer les yeux et le
lcndcmrin aussi.
l-e révélation ayant tardé, le Prophète {s.8. rr to) demanda avis à
OussamaBen Zaid et Ali Ben Aboutaleb. s'il devait me répudier'
Oussama dit ce qu'il pensait dc mon innoccncc et montra I'affection qu'il
portâit à la femillc ilu Prophète (s.D.rrH). C'est ton épousc, dit-il et je n'en
pcnæ quc du bien !
Quant à Ali, il répondit : Dieu ne t'a pâs impocé de restriction en matière
de mariage et les femmes sont nombreuses. D'ailleurs tu peux interroger
I'esclave Barira, elle te dira la vérité.
Lc Prophètc {s.t. r ld) appcla Barira et lui dit : < As-tu dessoupçons sur
Aicha ? i Jc jure, dit-ellc, par Cclui qui ccrtcs t'a chargéde la mission de
Prophètc, què je n'ai rien à lui reprochet, sauf qu'elle est jeune et s'endort,
lai*iant la pâte à la portée de la brebis qui vient en manger.

S HCI|OHS
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I-c joSr eêm. le Prophète (8.t. - Hl montâ cn chaire ct sc plaignir
d'Abdsllsh Bcn Salloul ct dit : * Scrais-jc incorreo si jc demanda jusiicc
d'un homme dont la calomnie e nui à ma famillc ? fc jurc par Dieu quc jc
nc soupçonnc auûrnc infédilité de ma fcmmc. Lcs gcns incrimincnt rin
hommc dont jc ûe pcnsc aucun mal. D'aillcurs il nc s'introduisait chez moi
qu'cn ma prÉscnce. t
A çe momcnt Saad lbnou Mouad (chcf de la tribu dcs Aous à Médine) se
lcvr et dit : Envoyë de Dicu, je jurc quc si tu veux, jc pcur m'cn charger. Si
c'cst quclqu'un dc la tribu dcs Aous, je lui trancherai le cou, s'il esi de la
tribu dc nos frèrca les Khazraj, nous créctrtcrons I'ordre guc tu nous
donncc.
A ce momcnt Sged lbnou Obada, chcf dcs Kharraj, qui pourtant était un
hommc ycrtucur, mais quc le parler dc Saad jeta dani lschauvinismc, sc
lcva ct dit çn s'edrcssant à Saad : * Menteur ! Par Dicu tu ne le tu€ras pas.
- cousin de Ben
tg n'en auras pas Ie courage. '. Et voila que Ossaid
Mouadh - dc tc lcvcr ct dc dirc : r C'Ëst toi le menteur ! Par Dieu nous le
tucrons. l
L^esdcux tribus faillircnt en venir aux mains. Lc Prophètc €.1. lrrrt) érait
cnoorË en chairc. Il dcsccndit et calma la bagarre. Quand lc calme revint, le
Prophètc G.r. - r) oessade parler.
Jc n'ai pas cesré dc plcurar cc jour là. J'ei plcuré les deur nuits suivantes
sanegotter le sommeil. Je scntais mes plcurs me fcndre le ccur. Mon père
ct ms mère vinrent auprès dc moi lc matin. Jc plcurais toujours. Unc
femmc ençritc demande à entrcr. Ellc s'assit plcuiant avec môi. On était
arsis quand lc Frophètc Ë.t. rrtdlentrâ ct prit placc à côté dc moi. Il ne I'a
pq fait dcpuis cc bavardagc dc cdomnic à mon sujet. Pcndant un mois il
n'avait pas roç1rde révélation mc oonccrnent. Il dit :
- Aïcha,
Tai apprb sur toi tcllc ct Elle chost, si Iu es innocenre, Dieu va le
démontrer. Si,par contre, tu as commis un péché, demandepardon à Dieu
et repens+oi, Qwnd I'homme reconnail so laute et s'enrepint, Dieu Ia lui
pardonnc.
A cc momcnt mcs larmcs s'arrêtèrent dc coulcr subitement Êt
m'tdrcssurt à mon pèrc, jc lui dir : * Réponds au Prophètc (s.t. rt H) à ma
plecc ! r. Par_Dicu dit-il, jc nc sais que dire. ' r Ma mèrc, dis-je, réponds
pour moi au Prophètc {s.1. r H). r r Par Dieu, dit-ellc, jc àe saiï que
répondrc, '
jcunc. dit Aîcha, je ne savais pâs ênaorc bcaucoup de
^ J'éteis enc9rc
C.oran, mair je répondis l
- Par Digq,
ic suis.strc quc vous avçz €ntçndu cr cru cc quc discnt les
gcns. Si je vous déclarc quc jc suis innoccntc - Êt Dicu tb sait bicn vous nc mÊ croyez pas. Mais si j'avoue autre chorc - ct Dieu sait bien
qu'il n'en fut rien - vous l'accepterezcomme vrai. En l'occurence. je ne
trouve.d'exemplc pour nous dcux que le réponrc du pèrc de Joscph
quand il dit :
- Jc æ rtd;lG
dlncorot
t lthù. ll m'rldcn
I rupportr
væ
rnrdoË.
(t{-toseph- IE)
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Ensuitc je me suis recouchée, cepérant quc Dieu déclare mon innoccnce.
J'étris toiri dc pcnscr quc dcs veiscts coraniques scraicnt révélés à mon
Tout oe quc i'espérais' c'était que lc Prophètc
sujct, moi findpifiantl.
(8.r. r Il lc vlt cn son8c.
Par Dicu, wrtrt même quc lc Prophète (8.t. -'H) n'cût quitté sa placc, ni
aucltne dct pcrronncr quilc trouviicnt $ns la chtmbrc ne frt eortic que
I'Envoyé dc'Dicu (S.D.ra' H) rcç1t lt révélation ct fut couvert dc sucur qui
son vlegc oorrEc un jog d'hiver. La révélation terminée, le
frhit'ur
hro*fæ
GJ. : Hl-rouritût, dit : e Rcmcrcic Dieu qui vient d'affirmcr tou
innôccncc, Aichr r. Cc fut le p'rcmicr mot gu'il pronooct.
r
Alors na mèrç mc dit : r LÈvcs-toi et rcmcrcic lc Prophètc (s.1. rH).
* JtnÊ mc lèYe Pt! Gt ic nc rcmcrcic- quc Dicu scul r, tui dis-ie' Dicu a
rÉvélé à mon cuiit lcs vËncts ll, 12 13 14 ct suivants dc lt Souratç 2{'la
l,umièrc.

Cudttlom d'rpp[ceËon du . hedd ' :
L'rutcur du délit de r kadf r doit êtrc musulman, doué dc raison ct
msicur"
LG dÉnigré doit iouit ' d'unc rÉputrtion honorable, crcmPtc de toute
pcrvenion.
Lr victimc du e l(tdh'f r doit revendiquer son droit à I'application du
. ladd r rur lc diffemetcur ; il a la faculté dc rcvcndiqucr GÊdroit ou dc
perdonncr.
Lc diffametcuf tr'cst pas pareiblc dc la pcinc s'il produit quatrc témoint
attc8trnt dc le véracité de I'aæusttion.
En I'rbccncc de I'une dc cet ænditions, lc c hedd r n'cst pas ep,pliqué.
Lc r brdd

r dc h fonlcrton

I

La fornicrtion ctt un ttpport scruel illicite par voic vaginalc ou analefftc corutituc lc plus gfetiC Péché après-l'athéisme, lc polphéismc et
I'hoûûcidc. Ellc cst la plur ignoblc turPitude'
Dicu I'e intcrdit cn disaût :
- ht û lGpacltdÊ trcùlh. C'td c briltrôl'
ln roh pérlkl*'
(17 - Il Voyagc Nænirrrr - 12)
Dicu a établi lc . hadd r dc cctte ignominie en dbEnt :
cnpr
d'dnlÛl|lcal
Gt l h lt@3 meruc|
I I'hæ
uFt!
va
(21-Laluaièæ-2)
dËfortù.r.
Denr un ya6cl dont lcr mots ont été abroSée, mds dont lc rcns I curyéCg,
Dieu dit :
ct b vlclllc qul r'rdonn:nt l lr
- Lrfad.! crthorhucfr.rt
! tldths
(B' & M')
ffitcdm.
ô*érot".cilHtcruopblæ.
-
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dit :
I-c hophète $'1. rHt
k fonicatew n'êil par crclail aa nrrllnnnt où iI æcomplit 'o"

lfi

*.,

:
Intcnogé sur lc plus grand péché, le hophètc (3'l' r Hl répondit
- C' cstdc commtttrc tc péché dc h clrrrir avccl' épousede'on'oOÏ
r. * *.,

Eut dc l'lntcrdtcfrm dc I'rdultttc

:

C'est pour vcillcr à lapurcté dc la société mrrlulmurc, Gt à I'intégrité dl
dc lcur dfnité, de lcur filietion ct de la
O6 .o*|'no"ns,
f" ieputlti""
limpidité dc leurs âmes'

I,r pGlnc& I'rdultrÈrc I
eutrc. si le coupablc n'est _pas
. frttc pcine varie d'une personnc .à une
-'ùofr-s,in r, c'cst-àdirc tion marié, même unc fois dans sa vic' d'un
'dc cent æupa dc
m".i"ro liciti evcc rciation scruclle, il subit lc r hadd
fouct it cct crpulsé de sa contrée pendant une annéc'
[.e femme subit lc mtme châtimcnt, mais nc pcut êtrc exilée, si son cxil
lui cst nuiriblc. Dicu dit :
coprùhe d'rdÛltèrÊ ccût sillFr
- Yru lor:ra
I b lcnæ d I I'imæ
(déiùcitë)
dGt*iùfl'o'
pcine
Ibnou Omar rapportc quc lc Prophète (s.t. rr H) avait appliquÉ la

(Boukturi)
a" r"ir"sJdti"nËt'0. r"*it'
Dcmèncqu'AbouBakrctOmarBcnKtrettab|cfirentaussi.
Si lc délinqurntËstun cfcltvc, il subitS.*up. de fouct ct on I'excmptc
C"Teiif , c"tË scrait préjudiciebicà sonmaitrc qui sc privc dc tcs scrviccs.
si lc coupablccst * Moh-san', c'cst-àdire marif, qu'ilsoit hommeou
I rott Diqu a prcîJrt la pcincdc mort au vieillerdetà
r"i#,îl5irîpuc
la vicilÈ qui oonmcttcnt I'aduhèrÊct dit :
-t'P|decrté3or|qrrcrmnthvhi|lrrdcrhvht|h.quis'rdorrncntl|r
f(fitcld*. A*.1rott un chltlmcnt rxcmpldrr ! ttlfl .3l Tortttuhcrnt
GtSr3F.
læ Proohètc(s.!. rH) eveitlapidéta fcmmcGhamiditcet Meez,somhc
de dcuï iuifs (un hommect unc fcmmc).
il;;d;rffi1"'f"piarti"it
Cotrdltonr

dc I'rppltcrdon

de cc * hrdd ' :

:
Pour êtrc prssiblc dc cettc pcine' il faut quc lc coupablcsoit
1-Mrsulman,douédcraison,majeurËtnoncontraint,sc|onlaparolc
du Prophètc(8.t. r rt qui dit :
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- Sont ilchargés de resPonsabilité :
L'enfail jrerqu'd sa nnioitë
It àormeur iusqu'à ce qu'il se rëveille
I-c dlnunt iusgu'à sa gulrison

(déià citë)

tæ Prophète (s.t. rr rt) dit ôussi :
- Mon pcuplc estlihëré de toute responsabilité en casde mëprisc, d'oubli ou
(Tabarui)
fu contriintc.
2 - ll faut que le détit soit clairement établi soit par I'aveu même du
fautif, soit coirnrme par quatr€ témoins qui attestent avoir _vl I'acte
lui-méme, c'est-à-direi,esOeuxscxesintroduits I'un dans I'autre (l) tel que
la baguctte du * khôl 'dans son étui, ou la cordc dans le puits. Dieu dit :
- CoaFc cdb dG vc fcmm
qd ritcntmt I hur vrtlr, rtcquérw h
H' Its Fcnmcs' 15)
ténolSn*Ë dGqurht d'cotrc voru.
:
(s't.
dit
lrtt
lui
rr
Prophète
lc
à
Ma-cz,
S'adrcssant
- âs-ru commis Ie coit avec elle ?
Oui, dit-il.
C'cstô-dirc coilune la baguctlc du , khôl , daru son ëtui, et corrnre h
'cordc dans lc puits ? dit lÈ Prophète.
Ou bicn lc délit est ettesté prr la SrocscssÊdc la Icmmê qgi, interrogéç |
son sujet, ne prut pas fournir de prÊtve pour ts défendre, telle qu'ellc a été
violéc'par eiemplc, ou qu'elle a été touchée par méprisc, ou qu'elle
ignorait I'interdiction de I'adultère.
Si cllc justific son état Par unc preuve scmblablc, clle échappc à la pcinc,
car lc Prophètc (s.1. rr Ht dit :
- Evitcz k . ludd D ên css dc doutc.
A propos de l'épouse de Ajlani, lc Prophète ($.t. r lu! dit :
- StI m'a étI pcrmis dt bpidcr qrclqu'un saw témoignagc, ic I'aurais fait
pour ccllc-ci.
3 - Il faut guË lc délinquant n€ sc désevouc pas avant I'application du
. hadd r ct disc : * Jc suis innocent ! , S'il lc fait, on lui épargnc le
châtiment.
On rapportc que Ma-cz, touc-hé par lcs pierrcs-, s'enfuit en ,criant :
. Ramsnci-moi iuprèc du Prophète ($.1. r H). IJs micns m'avaient
trompé. Ils m'aveicnt ossuréque le Prophète (S.1.rHl nc mc tuerait pas. r
Mais-il fut attcint ct lapidé jusqu'à la mort.
-

I-c Prophèrc 1s,1.r u) cn fut informé, et dit :
Que rc I'aycz votts éPargné !
ll présumait que sa fuitc était pour sÊ rétrectcr de son aveu.

Il) - En rédiré cc réû[ÉrilfË c*r difficilc I fournir. vu I'impo$ibilité .lG tcl corrrt. Il nc
iuinr os dc rCtnoitnct r"ùr ùr unc tcllc evccUntcl, mËmcdenr un mêmclit. Cclui qui h feit
*ta Éo,Ua dc h-peinc du r Krrlh'f r qui crt dc H) couPl dc forrct. Ccfic n;rrur ert voultr
po0r'Iuvcarrder l'intélfifé der foyers ct mcttrc fin çur roaletionr datr|tt|rlorrcr.
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ûe i hedd r I

On creusc un trou dans lc sol profond de la hautcur de la poitrinc, on y
dépoae Ie délinquant et on le lapide jusqu'à la mort en présencede l'émir ou
de .son fondé de pouvoir, ainsi que d'un groupe de croyants, quatre au
morns.
-

Dicu dit :
(lu'un groupc dc croyrntr rolcnt térm|r

dc kur nrppllcr.
(24 - La Lumière - 2)

La femme subit le mêmc sofr, meis cllc sera cnveloppée de sesvêtements
pour nÊ pes s€ découvrir.
Mais le non * Moh-sen D, c'esl-à-dire le non marié, il cst flagellé de la
mêmc manière que le diffamatcur et lc buvcur de vin.

Rcmerqucs :
I - LÆ* hadd ' de la sodomie es la lapidation jusqu'à la mort, qu'on
soit marié ou non. I-e Prophète (t.t. rr Hidit :
- Quiconqtæ grra vous trouver coupahle de sodomie, ucz-le aussi bien que
cclui qui sc laissc sodomiser.
(Abou Daoud t& Tirmidi)
Quand à la manière dc les tuer, on rapporte que les compagnons du
Prophète ($.t. rr ld) I'avaient fait dc différchies façôns. l,es uns'lei ont rués
avcc du feu, les autrÊs les ont lapidés jusqu'à la mort. euant à lbnou
AbHs, il dit : on cherche la plus hautc construction d'où on lcs iette de la
tcrras,sÊ,têtc Ën bas, puis on les achève avec des picrres.
- Quiconque pratique se vr-c€sur lcs animaux,
sÊ vÊrra infliger un
. .?
bfâm9 4es plus sévères, tel quc flagellation ct cmprisonnemcnt. CÉst un
vice infâme unanimement condamné. [l faut que cè châtiment soit pour te
délinquant un moyen de redressement d€ sa iature déformée.
Quclqucs hadiths préconnisent la mort à I'auteur et à la bêre qui a scrvi
pour cc vloÊ.
seulement ces hadiths n'ont pas été jugés assez fondés pour scrvir de
règlc. on sc contentc donc d'infligcr des blârnesautorisésà I'imam par la
loi, susceptiblesd'enrayer le mal.
I
li le délinquant est un esclave, scule la flagellation est prescrite,
mëme s'il est * Moh'san ' (marié).
Dicu dit :
- Sl unr fob mrrlécr clhr commdtent I'rddÈrr,
lr pGbG t hur rppllqrrcr
*n dc nnldÉ molndrt qw cellt prtvw pour lcs fcnrmcs 0c cirnoltm
llbrc.
(-IesFemmes-Z5l
l- 11on n'étant_pasdivisible par deux. il ne reste plus qu'à infliger au
sujc.t50 coupc de_foue-ret évirer la lapidation. Le maîire di I'esclavepeur
appliquer scul la flagellation. ou s'en reporter aux Autorités.
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Ali Abou Talcb dit :
Lc Prophètc (s.1. rr H) mc dépêcha auprès d'une esclave noire- pour- la
flagcllei. Jc I'ai trouvéc en couche. Jc revins en informer le Prophète
(3.1. r H).
Il mc dit :
(Moilim)
- Qwnd seslachics scronl terminées, tu la flagelleras.

Iæ hophètc 1s.1.r Hl dit enoor€ :
- Si l'csclave dc l'un de vous eommet I'aduhère et que vorts vorc en Essurez,
(8. & M.)
fbgellcz-la, mais saræ lrop la blâmcn

kchrddrduvolI
Volcr, c'cst soustraire discrètcment un bien gardé, tel qu'cntrer dans une
maison ou unc boutiquc pour voler un habit, dcs grains, de I'or ou au6e.
Lc vol cst un gravc péché interdit par Dicu qui dit :
- tr vokur ct h volcul ilmût lr Drh trrrctéG' Gtr rrncdor du néfdt
h Sçt.
cmnb. Tdh cd h pcln édlctê prr ltlcn h loot hbrnt'
(25 - Lt Tablc Scnic . 3E)
-

maudit le voleur ct dit :
Lc hophètc ($.!. rn)
Maudit soit lc voleur ! Il cornmcncc por voler un æuf, ct Frotrêssivcment
fB. & M.l
ilfinitparavoirlanuhcoupéc'
[æ voleur sc démit dc sa foi lon de son méfait.
k

-

It

Prophètc (s.r. r H) dit :
volcur pcrd sa foi lon dc son vol.

(B. tr.M.)

læ vol oonstituc un délit $nctionné per la loi divinc.

Iæ Prophètc{s.1.r H} dit :
- lc iurc par Cclui qui dëIicntmon ânu quesi Fatinn BcntMohamedvolc'
jciuicôupemita inan.
Moslim)

hcuvcc

du vol I

Lævol cct Prouvédc dcur façons:
Per I'tvÊU manifestcdu volcur, fait ganscontreinteni torture' ou pal
t'attcrtationdc dcux témoinsintègrcsiustifiant lo fait' Si le voleur revient
soi ron avcu, st main eet épargrréc,riéenmoinsil rcste rcsponsablcdc la
rertitution dc I'objet voÉ. Ïl àrt mêmc rcuhritablc dc I'incitcr à sc
rétncrcr pour eauvegardcrla rnaind'un êtrc humain'
Lc hophètc (8.1.r r)dit :
-

Evitczaulsntquz possiblc,cn casd'inçcrtitudc,I'appticationdu ç hadd r.
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Condlûotrs d'rppllcrtlons du e hrdd * :
ll faut quÊ I'eutcur du vol soit cn pffiÊfsion dC scs facultét 1j1cntalcs,
rcsponsabic et maieur à la lumièrc du hadith qui dit :
- Sont déli/s dc touæ ræPorcahilitë :
L'cnfant imqu'à sa maioritl
I* dontteur-iwqu'à son rëveil
Uliù cité)
i;Au*
1r"{n'ù'son rétablisserrnu.
Le voleur nc doit être ni père, ni fils de la personne voléc, ni mari, ni
épousc non plus, du fait du droit dc I'un s$r I'tEtrG'
Lc voleur nc doit gUère avoir droit eur lc bien volé, tel quc clution chct
cclui qui lc déticnt, ôu salaire rous le main dc I'employeur'
Il faut qu" I'objct volé ne soit prs un bicn illicitc, tel quc vin ct flttc, quc
se valeurêgalc ou dépassc ll4 dc dinar.
I-c Prophètc {$.t. r H} dit :
I4 tn{lin du vohut æ doit ltc coupéeqæ si fohia volé a wæ valcur gui
Mælin)
tgoh o" dlpa*se Il4 dc dimr.
que maison.
II faut que I'objel volé soit en sécurité dans un abri. rel
boutiquc, incloo, ôoffre, ou autrc abri *mblable.
N'â Das la msin coupéc cclui qui arrcche un bicn de le msin dc ron
ou
otopriC't*r. ct s'cnfuit,'ni cclui qui lc prcnd dc force Gt Psr oontrtintc
irtrii qui sc I'eppropric injustcmcnt'
I-c Prophètc {3.1. r H) dit :
fiailrisi, ou
- N'aurl pas tn nnin coupëe I Ècfur qui s'accapan,! fulpat
(n'?'|,idilk lbæuHabhanl
t,fÆluinniust'fieilpàrkfottc.
Lc volcur Ëst rcsponseble de ce qu'il vole : s'il lc déticnt cneorç' il doit lc
restituer, sinon, i[doit te compcnscr. s'il est aisé. autrçment il s'en porte
toujours Bsrant.
-

L'rnprtrtlon

I

L'rnrputation Ét I'crécution d'unc loi divinc .polt tulT-195.Tcnfrcint'
Si. tsuti dcs grcuvcs*f6ontcs I'amputationnt'$ Pssaccomplic' lc bicn
totJ n" rcrt" ias moinsà lr charç dé t'inculpé,qu'il toit aiséou non' quc
I'obict volé sôit importantou insigtifiant'
On amputcla main droitc eu niveeudu poignct'
on pratiquc I'hémostrsÊcn plongcantlc moignon du manchotdens dc
I'huilc-bouilhntc( l).
ll cst bon de suspcndrcla meincoupécau coudu volcurun certaintÊmP6
pout scrvir d'cxcmPle.
(l) - ^ oËnGê?oqlæ olr æ dirPo{ir gq dÊ.médiÊyÉttt lrémrtetirluc ct on ftcorrdt ù cÊ
læ rÉduc{cur
,tuioirrt'trui on rgit rutrcmcnt'
lioyc" io,rii*itiit'hé..mi.:
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Cu cxccptonnclr :
L application du r hadd r crt évitéc gue-1d le volcur ptcnd un bicn non
gÊrdé, bu d'unc valcur inférieurc à l/4 dc dinar, ou dcs fruitg sur uil atbrc,
6u dcs drttcs sur un palmier. Sculcmcnt on doublc le prix dcs fruits si lc
volcur cn rcmplit sorgiron et on lc flagcllc. Mais cc qu'il mangc n'cst pas
prir cn considération.
Intcrrogé eu sujet d'un mouton soustreit dans lc pâturagc' lc Prophètc
(8.1. r Ht répondit :
- On fuuhlc lc prb dc la bttc ct on inflige dcs coup.s au voleur pour
châtinrcnt. MaÈ pour fcs bdtcs prlscs darc l'f,nclos, I'anputation cst dt
( hnud & rVcso'i)
règlc si Ia vahur oncint lc prix d'un houclhn

Rcmrrqucr r
Quand lc propriétairc d'un bicn volé pardonnc au malfaiteur et ûc aâisit
pas lcr Autôrit& dc son cas, il n'y a plus licu d'appliquer la pcinc dc
i'rmprtation. Mais si le cas Gstporté dcvsnt tc jugc, I'application dc la loi
dcviènt obligatoirc ct plrr aucunc intcrvcntion n'cst acceptée.
LæProphètc (s.1. r n) frrt saisi d'un ces de volcur traduit dcvant lui. I-c
pleignant, seisi dc æmpasrion pour le voleur, voulut intercéder cn sa
faveur. k Prophètc (s.!. r rt dit :
- Qw nc lui a+-il pardonnë avant de comparaitrc dcvanr moi !
{Astrurs dæ $rrurnolnsl
Donc, unc fois quc I'affairc cet portéc dcvant lc iugc, il dcvicnt intcrdit à
quioonquc d'intcrvcnir contrc I'application du n hadd r'
Lc Prophètc (!t.!. r rl dit :
- Quiconquc intercèdc pour anêIcr Tapplicarton de la loi divine, agit à
(Abou Daoudll Ha'kim)
l'cncontre dc h volontl de Dicu.
A Oçama, vcnu supplicr le Prophètc (s.D.rr ht) de ne pas amputer la
main à unc volcusc, il dit :
- Comnunloscs-tuintcrveniràl'enconlre d'uneloi divine ?
(8. ik M.)
Mais attequer les maisons, tuer lcs habitants et accaPar€r leurs biens,
tout ccla relèvc du banditisme.
Lc brndltlsmt

l

Il s'agit de ceux qui. à main armée, attequent les 3e-ns.barrent les
chemins-,tuent €t dévalisent les passantsformant une bande redoutable.

Lfulslrtion I
I - On incite les bandits à renoncer à leurs méfaits et à suivre le chemin de
la vertu. S'ils sc soumettcnt, on accept€leur pénitencc, s'ils s'cntêtcnt- on
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jihad. *. Si l'un d'eux
lcs combat. læur faire la gucrrc, cst un âctê picux de .
,"ng n'"rt [as vengé. par cÀntre, cclui qui mêurt en les
ffi;:'*.
combettant, est un martYl.
Dicu dit :
- Cmrbrttcz t'çr*nrfucqu'l

cc qu'll rwhnnc I h bl dGIXGU'
(a5 - Les APPancntnu '9)

2 - Si I'un des brinands est pris avant dc sc rendre en signe de pénitencc'
il subit lc * hadd ', soii sa misc à mort, soit la crucifixion. soit I'amputation
dcs mains et dcs pieds, soit I'cxil.
Dieu dit :
- Yoicl cGquc devn llrt lc chltlmnt dt ctur qui atrcnt co lutlc urvtrtt
Sm nopnAc d provoqucût h déærûrç *rr 1.rrt: lls
ootrtrc nL.
po.tt-"t
arrc"trtroccocot nb I nort, ou cn|clltts, on rvolr ulc nrln et
(5 - I* Tahle $r,nb - 33)
un pld coupÉc pr côtÉ oppoûét ou Ètrt benni'
oréna qui s'étaient
de
tribu
dc
la
aux
hommcs
infligé
été
a
cc supplicc
chameauxOl ta r zakat *(l),avaient tué le pâtr€ et s'étaient
"rp"rér'ie
enfuis.
Donc,ilestloisibleàl'émird'appliquer|'unequelconque.dcçs-pcines.
et des
Ues ao"i*r sonr d'avis ài iuii *ui qoi ont tué, dramputer.des.picds
gul
meins de côtés opposés ceux qui ont pris des biens. et cl'extler cêux
n'ont pâs commisôe tcls crimci jusqu'à ce qu'ils sc repcntent'
3 - Si avant d'êtrc pris ils mrnifestent leur repentir et sê soumettenl à
l'émir, le droit divin'nc leur est plus exigé. Néanmoins,-ils rÊstent
t"OitiUf"r cnvcrs leurs victimes. tls sonr jugés pour lc sang versé ct pour les
bicns saisis qu'ils doivent rcstitucr. Ils seront poursuivis pour les meurtres
qu'on acceprÊd'eux la Dyia ôu qu'on les pardonne. Tout
ràrrir-î"ioins
cela est possible.
Dieu dit :
- ... Horrrlr ccux qul * rGFtrtcrrt slncùrtmcnt rvrnt d'Ctnc prb. S*hE
quc llltu cd prëf a prt{oruËrr qu'll fdt mbérlcordc lur pénltcntr'
(5-/..aTableScnic-31)
L'émir pÊut aussi acquitter en leur nom les biens pris et qu"ils sont
incapablesde rendre.

Its insurgÉscontnelc Pouvolr :
C'est un group€ de personncstrês puissantqui s'insurgecontrÊ I'autorité
dc l'émir, Ë U"ir"nr sirr lcur intcrprétation apparemmeni logique_,tel que
I'hérésie présuméedc l'émir, ou sa tyrannic ou son injustice. ll formc un
bloc contie lui et rejette son autorité.

(l) - Aumônc légelc
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Àtdtudc rdoptée envers les insurgés :
I - L'êmir Ëntr€ en contact âvec Êux, s'encquiert dc ce qu'ils lui
reprochent, du mobile qui lcs entraîne à la révolte. S'ils déclarent être
vi&imcs d'une iniquité commise Ënverseux ou envers d'autres, il la répare.
S'ils invoquent unà équivoque, il la dissipc et fournit des preuves.
Si. aorès c€ contact, ils reviennent au droit chemin, ils seront les
bienvenïs. s'ils s'entëtent, alors tous les cfoyants doivent faire bloc contle
eux et les combattre. Dieu dit :
- sl dcur 3'oupcs dc croyrnts cntrËnt cn luttcrrmét, employcr-vour t læ
rCcootlttr, gr fl d'rgfcrrùon iqjttstilléc dt I'un dcs dcur 8roÙDCtÊnvcns
cmt'c I'lgrclratr,
rtæt
Jurqu'l Ct qu'll
to$ræt don-vC
I'rutrr,
'9)
H9' Lcs Appartemenrs
rcvtcnÉ f b |3| dÊ lllcoque
tels
destructifs
des
extcrminer
pas
les
faut
Il ne
2
P-ar
To.yeF
bombardcmcnt ai.i.n ou terrestrc. Mais on doit les combattre par- des
de les obligcr à se rendre'
et
mordant
leur
briscr
de
susccpriblcs
;;t;r
3 - Il est ntcrdit de massacrer leurs cnfants'et leurs femmes et de
confisqucr leurs bicns.
4 - Il est intefdit égalcmcnt d'achever leurs blessés, de tuer leurs
prisonniers et leurs fuYards.
Læ jour de la bataille du * Chameau ". Ali dit :
- Nc tuez pas dc fuyards et n'ache-Yeepas de blessés, Quiccinque entre
(saidBn Marcour)
chcz lui ei fcrme saporte derrière lui est en sùreté.'
sera exigé d'eux
rien
ne
insurgés,
des
défaitc
la
et
bataille
la
Après
5
quc lc repcntir et le r€tour au droit chemin'
-

Dieu dit :
uæ fob qr|c h go|rpr |tr.sscur tG lounct, voru rÉtrbllrtr h_concordc
I1lcu dmc
Vorrs vdllcrcu à êtrc lmpttleux.
Gûtt cr1a ctr toutË JfuûcË.
(9- LesAppanemcnu'9)
ccnxqdhront.

Remrrque:
clan ou poul
Quand dcux groupes entrent en lutte Pour soutenir un
une foftunô ou un rang social sâns sÉ bascr sur un fondement
"*piri
i;un et I'autre est injusté et est rcsponsabledes dégâtsqu'il cause
i"fiËro*,
t s;n adversaire en biens et en vies humaines'

Prrconms qui sublsscnt h ptine dc mort en sPPllcrtlon du
qhedde:
I - Lê rcnéget :
athéeou
C'est le musulmanqui renie sa foi et devientjuif ou chrétienou
communiste de son propre gré sans y être contralnl'
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Lftblrtion :
refusc on lui infligc
on le convie durant trois iours à revenir à sa foi. s'il
de la prcscriptiog divirrc. Iæ Prophète ts'r'
f" p.ini dc mort cn
"ppti"ation
rrr u) dit :
- Quiconqttc abiure sa foi, nlr.z'Ie !
- Lc sang du musulman cst interdit à voncr souf -cy ttois cas : Ie
t'odultère, l'auteur d'wr homici& et lc
e moh'san , tte ,nÂtl iui-iinnit
(B'

,iiiioii"iatitoutt

la'communauté'

tr M')

Ce qu'on frit de lui rprÈs son crftudon :
I-erenégalestprivédelatoilettemortuaireetdel'officcdesmorts
n'ont pas
*uiùm"nrî. Il n'esi pas enterré dans leurs cimetièrcs. Seshéritien
à
prendre.sa r,i.oiiion. f"ut ce.qu'il laissc comme bicns apparticnt
;;;iit
publiquc' Dieu
la communautC rnusuimàni et est dËpensé pour I'utilité
dit:
- Sl I'un d'cux vhnt I mrrrlr, prÊnù FrdG dc oélétnr !'lglcc rrr rr
!ûr lr-tffibË. Ib mt n.oté lttil ct Soû
Oeù,"ffÈ, * d'rlkf L nc*tttti
(9 ' lt Rcpcntit- &l)
a ront nori! ctr lmPLt.
iËpiltt
Le ProPhète (s.1. rr trtt dit :
-Iln,cstpaspermisàt,impicd,hériterd'unmtnulntanniàunrarrsujrngn
(Eou*hui)
à'ù*ira'""impie.
L'unanimité est adoPtée là'dessus'
Prrole

et croyrnciÊ

imPie

:

- Quiconque insulte Dieu ou un de Ses Prophètcs' ou un de Scs Anges
(quc Dieu ies bénissc)' est un renégat'
- ouiconoue refuse de reconnaîtrc la di'vinité d'Allah le Très Haut, otr la
qu'il est
Ses Envoyés, ou prérend mcnsongèrem'nt
pr"i*n!,Ëi*;ll;;;
'aurïipropnete
aprèi Mohamed' le sccair des prophèt€s' est un apûÉtat'
- Quiconque méconnait une des obligations de-la religion' unanimcment
aur
pèlerinage' ou l'obéissanciË
,*ônnu", îctte que-ia prière' 19 i"in", lc
parcnts, ou lc . jihad " est un lmprc'
- Quiconque refuse de reconnaitr€ une des surates du Coran ou un vcrset'
ooà1** unc lettrc, €$t un impie aussi'
-Ce|uiquidénieàDieuundcscsArtributs'tc|que-SaQualitédcVivant
ct de rout savoii, de Miséricordieux' est
il;;-"d;c
., àô-ir'Ë;;i:dË
sn lrnple.
- celui qui marque du mépris. pou:- lllgllgion dans *t t1":T^tndations
mo91:1!c-' ou ictte
rurcrog"toirËs et ics traite a Ë rcgtrc avec
oblisatoires
tmprc.
"t
Ës ordures, ou le foule au picd, cst un
Ë'iiv;'i;int-J"n*
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- Quiconque nie lr résurrection, ou lc supplice ou le délice de la vie futur€,
ou les traitc de symboliques, est un impie.
Cæluiqui donnc la préfércnce aux seints sur les prophètes, ou déclare qu'ils
sont dispensét d'accomplir les actes rcligieux, est aussi un infidèle,
Tout cc qui vicnl d'être mentionné recueille I'unanimité de tous les
musulmans. Dicu I'affirme en disant :
- Ilt:
r $ailft-cc IXcu, Sct filæ|tDcmmh
ou Sm nophètc quc votts
a dâflm
?
tilrË
vda dc vûru cxrrr*rr. Ilt cæyrntr Quc vour édcz, voru vollà
ll Fdt
(9 - I-e Rcpentir- 65)
dcvcrur fnlHlfcr ! r
C.c versct stigmâtisc quiconque traite à la légère Dieu, Ses qualités, Ses
lois, Son Prophète ts.f,. d. lrt) et lÊ déclare infidèle.

pclnc InlllgéË rux rpû$trts de ce Bcnre ;
On convic I'apoctat, durant trois jours, à renoncer à sa croyance et à
demandcr pardon à Dieu, s'il rcfusc il subit le châiiment légal, celui de la
mort ct on lc traitc somm€ son prédéce*tcur.
Quclqucs doctcs font exccption à celui qui insulte Dieu ou Son Prophète
(3.1.r Ht. Cclui-là cst exécuté séancetenentÊ et on n'acc€pte de lui aucun
lËpcntir.
D'eutrcs sont d'âvis contraire. On lui demande de se rétracter et son
rcpcntir est acoÊpté.Il doit att€ster * qu'il n'y a dç Dieu qu'Allah et que
Mohemcd €st Son Prophète (s.t. rrr hI) r €t s'adresser à Dieu pour
dcmander Son pardon.

Rcmrrqrc r
Cclui qui, par crdnte, ou srlus I'cffet dc supplicc renie sa foi alors qu'il
rertc convaincu de sa foi, n'a rien à sc reprocher. Dieu dit :
- ... bornb crnr qul rpdrdilt
roru h contnlntc, nub dort lc ccur
(16 - Les Abcillcs - 106)
dærrcldltrubblt.
L'bypocr{dt

"

Zendaka'

:

C'æt effccter d'être musulman et cacher des opinions hérétiques, tefles
que méconnaître lc Résunection, ou lc qualité de Mohamed comme
hophète, ou le C-oran commc parolc divinc.
Prr creintc, ou par,faiblcssc, I'hypocrite n'oÊ€ pas affichcr publiquemcnt
rcr opinions.

Ilgblrthu

:

Quend on découvrc ce gcnrÊ de tartuffe et qu'on s'assurede scs opinions,
on lui infligc oommc . hadd ' la peinc dc mort,
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à sc rcpentir ct à dcmandcr
Quchucs docrcs jugcnt q-u'on-doir lc convier
ôc b faatc, on lc tue. On lc traite e-Prèssa mon
pù;iDi*,
r;ilh-tr*
toilettc
l'rpoot t, c'cst-à-dirc qu'on lc privc dc I'avantagc dc la
ffi;;
mortueirc it dc I'officc.

Lc mryldcn :
impiété,
on cxaminc !r pretiquc ct sÊsparolcs. si clles aonstitucnt unc
on lc tuc, crr lc Prophèrc (s.1. r Hl dlt :
ffimidi l1 Dan*ani)
- In pttnitirrrndu sotcicr esrun couP d'épâc'
rcpcntir' S'il
doit-sc
il
et
blâme
lc
on
d'impiétÉ,
Si cllcs ront cxcmptcs
r"tu* o" lc feirc, on'lc tuc, cai la magic n'csl pas à I'abri d'1t5 d'hérésie'
de Dicu nc fair pas d'cxccpion làdcssus. Quand cllc dit :
Ëïarotc
nt rtpdu
- tb rt nlvl llddco:lt
lnpur qæ lcf dhou
t'.trrfinuot
dÉuon"
æ coonlf pl d'bplétÉ'-lr
SrËil
ù Srlm.
t" 4'"
-lg
ur 16æ
Cc fbrcf cnr qrl cnd;rèuf
I tÉ13t sfrtlr.
-b
.rr ra;Gr IIrroC j1
rdd dct dr.t rmtrrt
e b ràtrtr|;r
orûs
l.ar
prtar*.1
nL- d'rçrrù
f,iilnt,
lrdb bltLt I BrbyloûÊ. Ccud
Ald
: * Noor æ rdrnm ll qræ pour lmtr tc tr6n.
f"tu em{Ë
rupptrr rpgr&rrt à hur
eæûù t ûÈ d'firc hph. r t_É dÉoc- ct kiln
lh n
rr +r é"*.
clrrt I'hæ
[.or. oi qd rÈnr h-d{*oho
dÊ, t;".l' Ib
ruf prrnËdo
I pa.-rc,
Lon'", c frbut,
,.ûd.ût
qE c. qul part hur nulr:, loln dÊ rrv|l, t lGIr bhr'
r'rggrrrnrt
du
crnl,r f furlr
n3f,iat q* ccnr qul rû igat larr tnÉtlcr, !.tilt
lb fmt'
flU poovrttnt nvolr qucl nrché ng".f
n y.ù-aa.trd.
Ê' LaVæhc'102)
iiiâ."r I rnt lrnù rrin fnce t (t)

Lc musulmrn qui nftftt

scs prlèrcs :

C-clui qui négligc scs cinq prièrcs soit par.néglig5nc9' solt Par.incroyanq.'
on lui cnioinr ie-lcs acconiitir et on lui réitèie i'ordre, On attcnd_iutq,t:à
Émitc suffisant" frut accomplir une { rak'a ". S'il refusc de
inc"t"
I'c1écutcr, il subit la peine de mort.
Dicu dit :
* s'lb trû*lHr
dG lr Ftèrc ct font
r'rcqulttmt
dË hilrs GrrcGrtr,
lb dcvlædrunt poÙr vouc dct tHrcr dc fol. (9 - U Repcntir- I l)
I'rudm,
l-c Prophète (s.t. r rt dit ;
- Jc st rs chargë dc combanrc lcs gcrc iusqu'à ce qu'ilr rc|lnnryfselt -qu'il
n,y a dc divinitl qu'AIIah et quc-Mahznted est son.Prophètc. S'd&lc font,
ils auront prëseit, vts ù vis àc moi et lcur sangel tcurs âicrrs sous rësrrte
f B' th M')
dc I'apptiàadon dc Ia loi dc I Islom.

(l) - L'euteur n'r cifé dc cc vc6.t qgc le commcnccmcnl
du tcrtc.
citcr cn cnticr Four lr compréhcositm

ct la fin. Nouc rvæ jugÉ utilc d€ lc
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I - Attcndrc cclui qui néglige sa prière, pour I'accomplir, jusqu'à I'heure
limitc sufhsnntc pour faire une ( rak'a rr âvârt de le tuer, est de I'avis de
I'imem Malck. Quant à Ahmcd, on lui donne un délai de trois jours avanr
dc lc tuer.
2 - Oelui qui apostasie,.niant un des principes bien connus de la religion,
doit cn plus du rcnouvellemcnt dc la * chehada D (l) ct de la dcmandc dc
perdon à Dicu, rcnouveler sa reconnaissanccdu principc rejcté.
3 - I-e * hadd D mentionné à propoc dc I'apoctal, de I'hypocritc et du
sorcicr cst la pcine de mort infligéc à chacun d'eux.
I-c Prophètc (s.t. rr H) I'avait indiqué pour le sorcier en disarrt :
- La pciru du sorebr est un coup d'épëc !
Lr religion I'a insitué pour I'apostat. aussi bien quc pour I'hypocrite ct lc
sorcicr. llc rcnt tous dcs impics. læur hérita3e n'est pas réparti entrc les
hériticn ; ilr n'ont pâs droit à le prière mortuaire, ni à être inhumés dans lcs
cimctièrcs musulmans.

Bllæ ct.æræcdon :
On inflige une oorrcction, ou un bllme, soit par la flagellation soit par la
prrolc, roit prr le misa en quaranteine ou I'exil. Toute transgressionqui n'a
pæ dc chltimcnt légrl cst obligatoirement blâméc, tclle que vol d'une
velcur inféricurc à ællc qu'exige la peine légale, ou caressc d'une femme
étrangère, ou insulte qui nc visc pas I'adultère. De même, baiscr une
fcmmc ou battrc quelqu'un, sans lui causËrde blessurc ou de fracture, ccla
aussi scra sanctionné dc la mêmc façon.

ugbhthn:
S'il s'agir dc flagcllation, ccllc-ci ne doit pas dépasscr dix coups.
I-c Prophètc (s.r. È ur dit :
- On nc doit pa*tdëpasscr dix coups en correction souf en . hadd , prcscril
par DEu.
lB. & r4.)
t-c jugc doit s'cf{orccr d'cxaminer chaque cas el de lui donner cc qui lui
convicnl. Si lc blâmc scul suffit pour ramener le délinquant à la règle, on ne
lc dépassc pac. Si I'emprisonnement d'un jour et d'une nuit suffit, on
g'rrrêle ll. Si une simple amende porte remède. oR n€ recourl pas à une
plur élcvéc,.car le but vi# est d'édifier et non de supplicier et de s€ vcngcr.

(l)- b * drrhrde ' cst lr formulc quc I'on dit pour Ëtrc musulmenou pout rcnouvclcrsâ
tor : . ,'rtlcltc qu'il n'y a dc divinité qu'Allah ct quc Mohamcdcsr Son ProphÈtc."
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l,c Prophète ($.t. rr tr) evait cordgé Abou Dhar par une simplc phrasc
quand il lui dit :
- Tu es un homme qui garde encore en lui un carætèrc paihn.
(Boaklrari)
- A celui qui
fait dcs trarcactions d ls motquéc, dites-lui : . Qrn Dieu ne
âdnisse par tÊr affaires ! ,
- A celui qui a perdu quelque chose hors de Ia mosquéeet s'en enquiert, Ià
dites-lui: " Que Dieu ne.te,le rende pas ! " - Les mosquëesne sont pûs
(Moslim)
faitespour celoI-e Prophète (s.t. rr H) avait mis Ên quarantaine lec trois personûÊsgui,
sans cxcusc valable, avaicnt mrnqué I'cx$dition punitive aycc lui. La
punition s'errêta là.
Il a ordonné aussi d'éloiglær de Médinc lcs efféminés ct emprircnné un
homme mis cn ùccusrtion. ll a doublé le prix des dattcs qu'un voleur avait
volées ct cmportéc$ dans son $ron.
tæ hophètc t$.1. r Hl adopts d'eutrcs prooédés dc bllmc ruthcnthucmÊnt repportés et dont le but était d'édificr.

CHAPITREXII
Ilgislation

de ls fonction du juge et des témoins

Rcndrc justice e$t un devoir qui incombe à toute la communauté. Si ce
dcvoir cst rempli par quelques uns, la rcsponsabilitédes autrcs s'cn trouve

dfuagée.

L'émir est tcnu de désigner un magistrat dans chaque ville de son
tcrritoire pour lc supplécr à montrcr la loi dc Dieu et obliger les gens à la
suivrc. [.c Prophète (s.!. rr trD dit :
- Il n'est pas permis à un groupc, mëme dc tois personncsLsolécsdans Ie
(Ahmcd)
dëscrt, de ne pzs dësigncr I'un d'eux comme chcf.

Importrnce

de cette fonction

;

L-cposte dc.cadi est d'une impoilance capitale. On y représente la justice
de Dicu et on y assume la charge de Son Prophète ts.l. rr ld). Mai$
I'Envoyé de Dieu a mis en garde cclui qui demandÊrait c€tt€ charge en
disant :
- Cclui qui est irutilué jugcparmi les gensestsaigné sarc couteau. (Tirmidi)
-

Lcs juges sont dc trois catëgories
Un scul estou Paradis, les trois aulrêû vont en Enfer.
Cclui qui va au Paradis est le juge qui possèdele savoir e! rend un
jagcment éguitable.
L'autre possèdele savoir mais il cstpartial. ll va cn Enfcr.
Le troisième rend ses jugemenu sans discernementfoutc de sovoir. Il va
(Abou Daoud, Ibnou Maja, Tirmidi & Ha'kim)
aussi en Enler

A AMerrahmane Ben Samora. le Prophète {S.8. sur luil dit :
- Abderrahmane
! Tu ne demonderas jamais un poste rle pttttvoir ! L'ar si on
te I'accorde sarc le demandcr, tu seres secouru dans ta charge. MaLç si tu
l'obtierc après l'avoir dcmandé, tu seras livré à toi-même larrs sccorrrs de

Dieu.

(8. & M.)
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Ils ne ccsseront de convoiler le pouvoir. II ne leur serc qut regrct amer le
Iour fu la Résunection. Qrlrllh nwgnifique nouûicc, et qucllc honibte
(BoukluriJ
sévreuse!

L.a fonction dc cadi ne doit pas êtrc concédéc à cclui qui la postulc et
insist€ à I'obtenir. C'est une lourde charge et un dépôt sacré. Celui qui la
sollicite ne conçoit pas sa lourdc responsabilité. Il la sous-estimeet on n'est
pas str de ne pas la trahir et d'en abuscr. Quel dommagc alors pour la
rcligion et qucl trouble pour le pays ct pour lcs habitants !
Læ Prophète {$.r. r ul dit ;
Notts n'attribuons pas I'exercice dc nos emplais à quelqu'un qui ituiste à
(8. & M.)
I'ohtcnir.
- Nous ne ehargeorc jamais dc nos postesceur qui désirentles acquérir.
(8. & t4.)

-

Codidotrs

d'être

crdi

:

l* cadi doit Ëtre musulman, jouissant de ses facultés mentales, adulte,
librc, savant en matières coranique et traditionnellc et éloquent.

Qrrr|ltés rcquiscs du cedi :
Il doit êtrc fermc sans violcncc, souple sans faiblessc, pour que le tyran
n'ait pas t'imprcssion de pouvoir lc plier à scs désirs et que I'opprimé nc
craigne pas de comparaitre devant lui.
Il doit ëtre indulgcnt sans sc déprécicr pour que I'adversaire insensé ne
s'enhardissc pas à lc sous-estirner, paticnt et réfléchi sans tergiv€rsation ni
négligcnce, perspicaccct clairvoyant sans orgueil ni dédain.
Sa salle d'audiencedoit être au centre de la ville. assezspacicustl[x)ur
c o n t e n i rp l a i g n a n t se t t é m o i n s .
Il doit êtrc impartial vis à vis des plaignantsquand il les regarde.les reçoit
et lcs fait asscoir. Aucunc des partics nc doit avoir plus de faveur auprès de
lui qu'unc autre.
[æs jurisconsultes,les versésdans lcs sciencescoranique et traditionnellc
lui tienncnt compagnie pour être consultés, le cas échéant. sur des
questions ardues.
k

crdl

dolt évitcr

:

I - De prononcer un jugcment cn état de colère, ou s€ trouvant mal à
I'aisc, incoùmodé par la riraladieou par la faim. ou la soif, ou la chaleur. ou
le froid. ou en état de dépressionou de torpeur. 1æ Prophètc (s.t. Er turl
dir :
- II est interdit au jugt de prendre unt décûion sur une affaire,en ëtat de
(8.& M.)
colère.
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2 - De rendre un jugement sans la préscncc de témoins.
3 - DÊ prendte un jugcment le concemant lui en personhe ou un parent
pour lequcl il n'a pas le droit de témoigncr, tel que fils, père ou épouse.
4 - De reccvoir un cadcau pour le jugement qu'il rend.
Le Prophètc ts.r. rHl
dit :
Maudits soient celui qui donne un prësentet celui qui Ie reçoit en iustice.
(Ahnud, Abou Daoud & Timidil
5 - Il est interdit au cadi de recevoir un cadeau de quelqu'un qui n'aveit
pas I'habitudc de lui en offrir avant sa nomination à cette charge. [r
hophète {s.8. rr tl} dit :
- Quiconque exefce une fonction que 4ou5 lui conlérons -moycnnanl une
rltibution tout ce qu'il touche en-dehors d'elle est un vol'
(AhouDuoutl& Hu'him)
-

Attrlbutlons du crdi :
I - Statuer sur lcs affaires et faire appliquer le jugement rendu, ou
réconcilicr les parties lonque les témoignages sont opposés, confus, ou peu
fondés.
2 - Mater les oppresscurs et les impocteurs, soutcnir les gens vertucur
opprimés et accorder à chacun son droit.
3 - Mcttre en ap,pliôation les * hadds " et iuger tes cas de meurtre ct de
blcssures.
4 - Statuer sur les afiaires de mariage, de thvorce, de' prestation et
eutrcs.
5 - Eraminer les c.astouchant les biens de çcux qui sont incepablesdc lcs
gérer parmi les orphelins, les aliénés, lcs disparus et les frappÉs
d'interdiction.
6 * S'occupcr dcs intérêts publics, tels que route €t viabilité de la ville.
? - Erhorter à faircle bien. l'imposer. prévenir lc mal et lc Proscrire
du pays.
E - Présider les prières du Vendredi et des fêtes.

Pour rcndFÊsesscntcnûcs,le crdi st brst sur :
I - L'avcu méme de I'accu#. I.c Prophète (s.!. rr htt dit :
- 5i ellc (l'adufuèrc) reconnaitsonfatt, lapidez-la.
2 - I-es témoins. l-c Prophète (S.1.rrr U dit :
- La prcave incombe à I'accusateureI lc ærment à celui qui nie.

(&ëhaki)
(&ëhûki)

A un plaignant, il dit :
- Appcllc tæ dew Émoins ou ton adversairele prête serment.

(Moslim)
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Is témoim tont lu nombrc dc dcpr ru moiDs. A iléfrut dc dÊur, on sc
coilcntc d'un téneiûn étryé plt un ærmcnt cer lc Pmphètc €.L r r)
Wmlbn/t,
d'aprùs lbmou Abbès rvlit rgi lind.
3 - li rcrmcnt, sslon lc dirc du ProPhètG (&1. r H) cidËEsus. Si
I'accusrteur cst incapebh dc fournir sâ p'neuvlc'I'infllpé prêæ rcrænt unÊ
sculc fois et il cst acquitté.
4 - IJ rcfrrs dc I'accuté dc prêtcr sËrmcnt.
Dans ce cas, le cadi doit lui signifier que s'il refuse de prêter serment il
rend te jugcment à son encontre. Malck est d'avis-qussi I'inculpe refuse de
prêter ftrinenr, il sera demandé à I'accusateur de le prêter pour obtenir
gain de caus€. Malek sc base sur le hadith sclon lequel le Prophète (s-l. llr
Étt dans le cas de * kaçama ' renvoye lc serment aux ecqlsaleurs' Ce
procédé parait plus salutaire er dégag€ lc cadi de toute responsabilité.

Commcut crt nrduc h mtæ

:

Urrc fois lcs plrignants oomPrrrrg,lc cadi,lcsfrit rsscoir dcventl!"-{"ittçi
Hl rrfrlrtc Abou Dmud d'rgÈs Abûllrh lbnou
fit tc Plophètc'ts.rlZobéir). ll s'edrccrc à cru cn dirent : . Iæquel, Frltti voll!, Gct
I'mruitËur ? r Si lc cadi rc tlit, il n'y e prs dc mel à cc quc I'un dcr
phigpenu commenocà crpæcr son crc.
Quend I'eocrrsatcutr terminé lgn GrPoûtÉ,lc cedi s'ldrccsc à I'autrc
prtic ct lui dit : . Qu'lircz vour I dirc ? '
Si I'aceusércconnait lc frit, lc iugtmcnt cst rcndu eu profit dc son
edvcrseirc.S'il niç, il dcmrndc à I'mtsftcur d'rgportcr ron témoignegc.
S'il h fournit, il ttnd le scntcncecn re fevàur. S'il dcmrndeun dÉleipour lc
Dsodufuc,il lc lui amrde. S'il menquc'dc prcurc' h fldi s'tdææc ù
i'incuçe et lui dcmrndc dc prctcr ærmcnt, S'il le-f1it, il cct acquiné,ct r'il
h rcfrrÈc,fa11Ëtscraproclaméà soncnsontrcrprÈr I'aroir pnÉvtnudc ccttc
concéquéncc.tt cct tËn asrri dc rcnvoycr h sormcatt I'acarsateur.S'il lc
prttc, il r gain dc crusc.
L imam Morlim rsD'Dortcdanr ron lGcltcil dc hrdfuh d'rP'Èt lVe'il Bcn
Hijr quc dcgr honmà', I'un hedmnitc ct I'rutre k!trrditc, rc p[ignircnt ru
(g.f.rrt:
Pr,ophèæ
- Envoyé de Dicu ! c-ct boEme m'a oonfirquémr æge,-dit h hrdl|mitc.
Elle ést ù moi ct Gnml p(HG$sioD,dit lc Frnadiæ. Il n'e pr3 dc drtlit rur
cllc.
Alors, s'edrçlrent au bedrenrite,lc ProphètcË.l. r Ht lui dit :
As-n dcst&rctuia ? Non rÉpondit'il !
dit lc Prcphèæ(t.L rH)
Doncit E prttc sc'anrlnn,
Mais c'cst un libertin !! It n'r pasdc scrupulede prêterserment.dit lc
hrdremitc.
Tu n'o, pas d'au*t nasoltrlt,dit h Prophèæ€'r. rHlRcouqn:
I - Q|l|nd lc crdi cst convaincudc I'intégrité du témoin, il accepte son
témo[n4e.
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2 - Si I'inoilpéc crt uæ femmc wiléc qui n'ore p.s s'rdrËûcr eur homrnes
cn iûrtiæ, clh pcut nc prs !c pdccnter eu tribund Gt rc frirt
cr ærnFritrc
æprÉrcnær per quclqu'un.
3 - k cadi n'a pas lc droit de rendrc un jugemcnt sc besant sur sa
connaissanæ perronnelle du fait, afin dc nc pas être acrusé dc complicité.
Abou Bakr Assidik dit :
- Je ne dénonce ni quelqu'un que je surprcnds en flagrant délit d'un acte
répréhcnsiblc par le loi divine. ni n'appclh personnc pour le consteter
pour m'Ên scrvir dc témoin. à moins quc jc ne sois accomprgné de
quclqu'un.
(Ànncat
4 - Si I'inculpÉ n'est pas,absent. il doat comparaitre; On nç. prend pas de
sentenoc Gn son abncnce. ll doit sc faire représcnter par quelqu'un.
5 - Le cadi peut formuler son témoignate par écrit à un autrc cadi pour
un cas qui nc néccssitepas de " hadd ' (l) à condition de confirmer ltcrit
par deux témoins.
- no-"une plainte n'est prisc en c-onsidération si elle n'est pas
-{
clairemcnt formuléc. Si clle est fÊitc par exemple dans des termes vagucs.
elh n'cst pas-écoutée, telle que:,* Untel m'cst redcvable dc quàque
chosc ', ou c ll m'cst. ie crois, redevable de quelque choec '. La"plaiirte
doit être hien spécifiée et fondée sur quelque chose de sûr.
7 - Lc jugemcnt rendu par le cadi ne pcut, devant Dieu. rendre licite cc
qui ne I'est pas. Le Prophète ts.!. * rtl dit :
- Ie nc suis qu'un ëtre humain ct vo,rs vcncz, vour plaindrc à moi. parmi
vous iI sc trouvc dcs plaignann plus habilcs que leun adwrsaires à
rxposc! leurs dffirends. le juge d'après ce guc j'entcnds. euc cclui
auqucl laccorde ua bicn qui n'est pas le sien prenne garde.-Ct n'cst
qu'uile tranchc dc fcu queje lui uitlc.
(8. & til.)
t - Quand deux témoignagÊs sont oppocés et que tous deux rcnt
probables. I'objct en litige sera parragé entrc lcs deur plaignanrs. Ainsi fir
lc Prophète t$.1. r,rt.
Abou Daoud, Béhakl et Ha'kim rapportÊnr que dcux plaignants sÊ sont
contcsté un chamcau ct chacun avait justifié scs prétentiôns par deur
témoins. Ne sachant lcquel dcs dcux avair droit. le Piophère ts.t. *lJr en
accorda à chacun d'eux la moitié.

f.c Émolgnqc :
Témoigrcr, c'est rtpportË] ce qu'on a entendu ou yu sâns l.alrérer.
ll cst un devoir dc déposer cn tant que témoin. torsqu'on est appelé à
attËstcrcn justice. Dicu dit :
- FdtÉ IDDGI f dcur témolnr dr rcrc maculin,
A dffrut, rrquÉrrz h témo|3nrçr d'un lronurn d dt dcux fcnux*.
l](l) - Si h crs rréctssitc I'epplicirtirrn d'un,
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V*ftr - ZelI

dit :
t-e Prophètc ts.t rrl
Voulez-vous qtr ic vonr indiqw Ic næilhur dcs tënrm.iæ?
C'est celui qui apporlc son tëntoiguge avant qu'on le lui dcmandc !
(Hastim)

Condttlmc du témln :
It doit êtrc musulman,irruireantds scsfactltésrncntelec,rdulte, non

suspcct, c'estâdire trc pes témoigner pour un parent. un conjoint. un rival.
ou ëtre intércssé soit pour s'rttirer un profit ou écarter un rnal. l-e Pmphète
{S.1.r H} dit :
- Un pctrlrcrt ou urr pnrucnsenc sont pas lnhilités ù tëtnoigncr, ûnsi quc
cclui qui éprouve dc k lufura pur celui pour lequcl iI témoignc, ni Ie
(Ahmcd, Abou Dooude fd:haki)
donestiquc pout son noftrc.

IIiblr$on:
I - k

témoin ne doit tttÊster quc de ce qu'il a vraiment vu ou su.

A unc personûe y€nue s'informcr sur le témoignage,le Ptophète {s.t.r
H) dit :
- Vois-tu Ic solcil ?
Oui, dit-il !
Ton témoignagc doit êtrc aussi srîr que ta cenitudc dc ce solcil, sinon ne
(Ibnou Adyyl
dëposcpos.
2 - tl cst porsible dc rapporter lc témoignage d'un autre, retenu par un
cm@hemcnl, tel que maladie , absenceou mort si I'issuc du jugement en
dépcnd.
3 - Quend un témoin est peù connur le cadi exige qu'il soit étayé de deux
témoins qui répondËnt dc son honnêteté. Mais s'il est connu, c€tte
confirmation n'est pa$ cxigéc.
4 - Si un témoin est critiqué par lcs uns et approuvé par les autres. la
critiquc I'emportc pet prudence.
5 - Un châtimcnt cxemplaire doit ëtre infligé au faur témoin pour lui
scrvir dc lcçon et pour dissuader scs scmblables.

IllfiÉrcntes rortÊs dc témofinege :
I - Témoignage en matière d'adultère.
Pas moins de quatre témoins doivent déposer en cas d'accusation
d'adultère.
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Dieu dir :
- contrt cclh$ dc vm
-frmrnts qui rttentrnt
térmfnryt dc qurtrc d'rntre vous.
2 - Pourtoute autre matière que t'adultère,

ù hur vertu, rcquércz re
(4 _ LesFemmes- I j)

deux témoins suffisent.
3 - En matière de biens, on se contente du rémoignaged'un homme er
dc deux femmes. Dieu dir :
- A délrut dc dcux hornmcs, requérez
le témoignrge d'un homme ct de
dcux fcmnrts.
(Z _ La Vache_ Zg2)
4 -'En matière de.litige, il suffit d'un témoin étayépar un sermenrdu
plaignant. Ibnou Abbès râpporle que te prophète is.i. *r. lul) rendit un
jugement, s€ conlentant d'un témoi'n et d'un serment.
5 - En matière de grossesse,de menstrues et de cas que seur.s i.s
femmes p€uvent constaler, on accepte le témoignage de deui femmes.
Ltlveu

:

c'est reconnaître être redevable d'un bien vjs-à vis d'un autre, tel que :
* Je dois 50 mille drachmes à Zaid >, ou < Ter bien appartient a
untàl o,

Ile qui cst ecceptéI'rveu ?
. on le reçoit d'un majeur, jouissant de ses faculrés menraleset non d,un
(l), oq. d'un-fou, ou de quetqu'un ,ou, .onii"inte.
Le
ieun1,9nf1n_r
rropnete (S.8.flr trt) dtt r
* Trois perconnessonl déliéesde responsabilité...
-

:fout acle imposé par Ia
contruinle es| nul.

(déjù cité)

(ddjà citë,

Ilglsletlon :
. L'aveu est un engagement.Quiconque avoue être redevable de oueloue
cnosÊ €nvers un autre,-10ut en étant majeur. jouissant de ses iacutiés
mentaleset volontaire, doir en subir l'effet.-Le piophèr. rs.i-*, r.n n'a-r-il
pas dit, à propos de la femme inculpée d'adulrère i
- Si ellc avoue, tu Ia lapideras !
. {insi, .p,ar simple reconnaissancedu fait. I'applicarion du * had4 ,
oevrentoDttgatotre,

( | ) - ll e-stpo'ssiblc d'cntcndre I'avcu d'un jeunc e nfant.
capable de discernement er autorisé à
lc fairc. Mais si son raisonncment n'Ëst pel cncorc formé.'éaant rrop;*un..
pas
son avcu.
"n-À;u".cpr€

TEM(}INS
LEGISLATION DI] I.A F()N('TION DU JUGÊ ET DES

Règhs

concernrnt

I'eYcu

))/

:

l - L ' a v e u d ' u n f a i l | i o u d . u n e p €'pourrait
Isonncfrappced.interdictionen
être accusede malveillance
t*iite . U failli
matière financière
"rt
(l).
enverssescréanciers
juge accepteson aveu' il
De même quc le frappé d'interdiction' si le
I'aurait considérécomme non Interott'
2 - L , a v e u d ' u n m a l a d e d a n s u n é t a t g r a v e n . e s t p a s a c c e P t é e nde
faveur
preuv€ à i'appui. car on peut I'accuser
A,,in f,eriti., que s'il .;-;;;;
favoritisme.
redevableà son fils de
si un malade, dans un état désespéré,déclare être
n'est pas prise en
telle somme d'argeni' p", **tmile' sa.déclaration
de sesfrères' alors que
*"ntiJJi"ii"n, Oe fieui'aËle fanoriser au détriment
le ProPhète{S.8.sr lnil dit :
- Aucun fu3s n'est pcrrnis à un hërities
un legs interdit par le
En pareil cas, ce que fair' le malade .constitue
prophète (S.8.'r r.,l.i-*àint qu'il ne soit accepté des héritiers ou qu'un€
prËuve ne vienne I'aPPuYer'

qu'irvoitsc
dc nuircà sescréencicrs
avoirr.intcnrion
{; _ ar" *r*nne enfaillircpourrâir
eatlc
la lisrr définirivcdcscréancicrs
ù3yi;;;19
iï""gJi;5;iî"ï.'É.iioe.r"i.,ipii,'r
lc failli
la sommc dc ' cet avcu csl tcicté En cflct'
a'Untel
dc
jugc, qu'il ctl cncorc,rËocr'auk
quiltc à panager
créancler, fairc unc faussc déclaration,
," p." tit
Deùl. r^liir dirinuei
"qu.
P.;' écaner de tellcs mancuvres' le iuse relctte
r,li'rJuil;;"i;,
q"i
pin
fi;;';-";;;iËii
3{}$ aYeu.

CHAPITREXIII
L'esclavage
Un esclave €st un€ pêrsonne qui se trouye dans la dépendance d'un
maltrc.
L'esclavageest permis par la parole divine qui dit :
- Sl vonr crrtsncz d'êtrc prrthur à t'éprd de væ ftlnmcs, n'épouscr dorr
qn'umrcuhou dclcælrvc*rhctêst
- 3)
pdr d'ergent. (4 - LesFcmmes
-

I-c Prophète {s.t. rr l*l dit :
Celui qui SW ou bat son esclave,n'a d'autre expiationpour ce méfaitque
salihération
(Moslim)

Hlstorlque :
I'anriquité. ll a exisré chez lcs Egyptiens. les
^-L'esclavage a_existé-dep_uis
Chinois, les Indiens, les Grecs cr les Romains. [æs Livres Siinrs en onr
parlé aussi, tcls que la Torah er I'Evangile.
Agar, la mèrc d'lsmaë|, fils d'Abraham, l'étu de Dieu, érait esclave.Le
pr d-'EgypgcI'avait donnéc à Sara épouse d'Abraham, qui, à son rour,
I'avait cédée à son mari qui l'épousa. Elle lui donna son fiis IsmaëI.

Orlgine:
I - La guërre :
[æs vainqueurs asscrvissaientfemmes et enfanis des vaincus et en
faisaient des csclaves.
2 - La misèrc :
souvent les parents misérablesétaient contraints par la nécessitéde
vendre leurs enfants comm€ esclaves.
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3 - Rapt par banditismc et piraterie :
Afriquc'
De puissantes organisarions européennes. fnétraicn!.-e1dci nègres sur les marchés
ia'traire
norË.t*i"i*i.*
les
kidnappaient
d'Europc.
au large' les navires
D'autre ptrt, lcs corsaires europ'écnsinterccptaicnt
i"tt"rinaienr vers les marchés européens
et attaquaient tcs pasâfcËquiir
et lcs vendaient.
L'Islam,religiondejustice'parbontépourlegcnrehumain'n'aautorisé
guerre sainte'
de toutes ces sources{u'un. seule : cellà de la
Généra|ementPalinstincrdevengeance.Iesvainqu€ursas,gouvissaient
en ertertiinant femmes et enfants'
p"ui tJs
ku;Ï;;;
"alncus
L,Islamaautorisél'csc|avagedesfemmesetdesenfanls.d'abordpour
la crâce
*"ùecaraer leur vie. ensuite frur leur donner la chanced'ohtenir
de Diéu et les affranchir.
Quantauxgucrriers,l'|slamadonnélibredécisionà|'im
amdc|cs
lcs échanger contre des
relâcher gracicuscmeni' ou .oy*nnanlJânçorl' ou
:
prisonniers de guerre ou aûnçs' lJteu ort
drr opc
- Lorrqrr vour rlfrootct etr coobrt la impis' puto;ts
rhrs
Ëur
larrr lorcrr-' LGll Grilft
ru polni-C;urie"rit
*il+,
1r
ior" f $ErrG t'mrhéG' vou pamrl
rolldcænt **f.ùÀ.Ïo
Illan a d'ddc
conlrt rufË'
* ttt écttrnscr
llbtrcr 3r..t r*t
H7-trlolsncd'll
"i,
rtd.

Treltcmcnt des eschvec :
près' de la même
l.cs nations traitaient les csclaves' à peu de choscs.
considéraient cotnmc d€s
faeon. En dehors Ou màndi musulman, tôutes tes
sans raison à la faim el aux coupc' leur
i;;
,ïitïi"itt:
iiËiii"IJr
";p*"ient, jeurs forcesPourdesfutilités.on les
JÀ.tt.riJ:;-'ddà;
il#ffi
Elles les appelaient ( machines à âme r et
brûlait et on lÇs
"fi;;taat'
*.
( marchendisevivante
En effct'
Meis I'lslam traite les esclaveshonorablemÊnt et humainçm€nt.
-En ou.dc les insulter'
Oi fct U"iii" ou a" r"* tuer, d€ lcs mépriscr
il ;';;i;;Jii
voici des eremples
les bten trtiter.
Au contraire, il a àiai""e-à"
éloquents :
Dieu dit :
lcr
rvcc bontÉ væ pàr13 Gt mà.çsr vc prætcl, hr orplclh'
Trdtfl
lcrJflÉ'
tnrnlctrts or trttnr v* comprgm
t;
pfr;,
t- ry
H LesFcttuttcs'361,
- hs Ëclrvca'
**;b.t
lcs voyrçutrr "ottru
:
l-e ProPhètc (s.!. rr htt dit aussi
- Ces esclovdssont vos frèreset vos suàordonnés quc Dicu vorc a soumk'

-

Q u i c o n q u e e n p o s s è d e s o r l J J f s o r d r e s , q u ' i l lles
c s surchar''z
n o u r r i s s e d c c et
equ,il
Pûs si
qùtit tes,âi iiTa même façon que lui. Ne
*frrii,
(Modim)
,àr.Ïti fhrct, aidez'tes'
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Celui qui gtfle ou bal son esclaven'a d'aurre moyenpour expier sonméfait
que de I'affronchir.
(Moslim)

En outre, I'lslam fait un appel général à I'affranchissemenrdes esclaves,
I'encourageet exhorte à le faire.
ll a fait de I'affranchissementdes esclavesun moyen d'expiation du
meurtre involontaire et d'autres délits tels que le " dihar o . le
manquementau serment, la rupture volonrairedu jeûne de Ramadan..,
Dieu a ordonné aux maîtres d'esclaves de conclure un contrat
d'affranchissemenlavec ceux qui veulent s'affranchir et les aider en
espèces.It dit :
- Soycz dispocésù dlrrnchir ccux de vos eschves qui vous en expriment le
déslr, si vous lcs jugez crplbles de sc rucheter. Etrblissct rvcc eux rn
contrrt à cct cfict et ærordcz-leur um prrt dcs biens dont Dieu vous a
poutrus.
(24 - La Lumière- 33)
Un des débouchésdu " zakat o est I'affranchissement
des esclaves.Dieu
dir :
- Las tumôncs rcviennenl de droit lux pruyrcs el rux nécersiteux, à ceux
qui sont chrrgés dr lcs ræucilllr, À ccux récemmenl convertis et qu'il
convknt d'cncourrgcr, ru r*hrt dcs eschvce, à ceux rccrblés de dettes,
I lr luttr drrc lr voie dc llieu ct {ur yoyltÊurs. Yoilà cc que Dieu
p- Le Repentir-tÊ)
prtrrcdt.
Quand qu€lqu'un possèdeun esclaveen copropriété et en affranchit sa
part, il doit évaluer I'esclave et payer le reste de son prix à ses
copropriétaires. [.e Prophète (S.8.rur lul)dit :
Quiconque affranchit sa parl d'un esclaveet a lesmoyens d,epayer le reste
de son prix, doit I'évaluer, dédommager les copiopriétaires et affranchir
l'esclavc.
(8. & M.)
L'lslam a autorise le musulman d'épouser des esclavesdans I'espoir de
les voir devenir mères.ce qui leur donne droit.à la liberté. Le Prophètets.r.
s t*) dit :
- Tourc esclavequi engendre un enfant lssa de son maitre estaflranchie à la
moil de son mail.

(lhnou Maja & Ha'kim)

L'expiation d'une correction infligée à un esclaveest I'affranchissement
de I'esclave même.
Le Prophète {S.8.surlul)dit :
-

Quiconque inflige injwtement une punition legale à son esclave.ou Ie
gifle, expie son ges/cpar son affranchissement.
(Ahmed.Abou Daoud& Tirmidi)

L'lslam a fait que I'esclave,dès qu'il esl possédéPar un procheparent est
affranchi.
Le Prophète (s.8.rur tultdit :
-

Celui qui acquiertun esclavequi a avet lui un litn Ceparente étroit, doit
I'affranchir.

L'ESCLAVACE
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:

on peut se demander : Pourquoi I'lslam n'a pes décrété I'affranchisscment des esclaves pour ne laisscr au musuiman d'autre choix que
l'émancipation ?
. on peut répondre_qu'à I'avènement de t'Islam, I'esclavageétait une
institutron courentc, Il ne sied pas à la loi de Dieu, venue pouî préscrver à
I'homme sa vie, sa dignité et s€s biens, d'exiger de trii ae'sc défaire
brutalement dc scs biens.
_ En_plus, il n'était pas de I'intérêt de beaucoup d'esclavesde recouvrer
leur liberté, car parmi êux rlc trouvaient des fcmÀes, des enfants et même
parfois des hommes incapables de sc suffir à eux-mêmes, étanr inaptes à
gagner leu.r vie. Pour eux, continuer à mener unc vie de subordonnés
auprès de leurs maîtres musulmans,nourris et vêtus comme cux, sansêtre
surchargés-de ce qui les- crcède, était pour eux plus salutaire que de
s'erpo'sÊr à la rupture sociale et à la privation.

Atfrenchissemcnt :
L'affranchisscment est la libération des esclavesdu joug de |asservissement.
-

-

Il cst très souhaitablede le fairc. Dicu dit :
n'rtt-ll prs rfircnté hc tourmGnts dc I'Audcll
ûr! I'ham
po.r rc
rrctctcr ? $rbtu ûomncnt ll y prvicndrrit
?
c'cd ra rrthrnctbnnt
ul crdrvc, ou ctr nortr'bcrrrt un Jour dc finrlnc un
pfrdft orphdh {xl utr pruvnÊdénué.
e0 - k paysl
I-e Prophètc (s.t. rtrt) dit :
Celui qui affranchit un musulman, Dieu libère dc t'Enfer chaque partiede
son corps : main pour main, pied pour pied, sexepour sexe.
in. * n.l

Findité:
C'est délivrer I'homme,,fêtre respectable,de I'esclavageodieux, pour lui
rendre sa per$onnalitécivile et juridique.

R.fules:
1 - L'affranchisscment est obtenu quand le maître le déclarc sâns
ambiguïté,.1eIque : .<.Tu es libre
", ou bien " Je t'ai affranchi D, ou per un
terme scmblable exprimânt I'intention du maître, tel que :. Je n'ai flus de
droit sur toi *.
2 - C-cttedéclaration est prise en considérationquand elle est formuléc
pâr _uTmaître_apte à gérer ses biens. c'est-à-dire posscdant scs pleines
facultés mentales. majcur. non frappé d'inrerdiction.-Elle n'csr pas ialable
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quand elle est exprimée par un aliéné, ou un jeune enfant, ou par un inepte.
Ils ne sont pas habilités à gérer leurs biens.
3 - Quand I'esclaveest en copropriété entre deux maitres, ou plus, et
que I'un d'eux en affranchit sa part, I'esclavesera évaluéet I'affranchisseur,
s'il cst aisé, doit dédommager les autres maîtres et affranchir entièrement
I'esclave.
Si I'affranchisscurest pauvre, I'esclaves€ra partiellement affranchi. Le
Prophète (s.f,. rr tnt)dit :
- Qui affranchit sa part d'un esclaveet possèdede quoi payer le restede son
prix, doit évaluer l'esclave,dédommager lescopropriéIaires et le libérer.
(8. &. ill.)
4 - Qui subordonne I'affranchissementd'un esclaveà la réalisation d'un
fait, doit I'affranchir s'il obtient satisfaction.Si la réalisationde son projer
n'est pàs accomplie, il est libéré de son obligation.
Si par exemple, il dit à son esclave: Si ma femme me donne un garçon,
"
tu es libre ", il doit I'affranchir à I'heure même de la naissancede son
8arçon.
5 - Quiconqu€ a un esclaveet en affranchit une partie, doit I'affranchir
entièrement. [,e Prophète (S.8.nrr lur]dit :
Qui affranchit une partie d'un esclaveesr tenu de I'ffranchir complètemÊnl.
(8. & M.)
6 - Quand un malade affranchit un ou plusieursesclavespuis meurt des
suitesde sa maladie, sa déclaration sera mise en cause. Il ne sera affranchi
de ccs Êsclaves,qu'à concurrence du 1/3 de sa fortune. Cela tient du
testamcnt où il n'est pas permis de léguer au-delà du liers.

Le e Trd'bir

* (promesse de libération

posthume)

I

C'est subordonner I'affranchissementà la mort du maître. .Ce dernier
promet à son esclaved'être libre après sa mofl. Quand il meurt, I'esclavc
est libéré.

I.égtulrtlon :
Il est permis de faire de telles promesses,à condition que le maitre puisse
sc pesscr de lui.
-

Boukhari ct Moslim rapportent d'après Jabeur ce hadith :
Un homme prit I'engagemÊntde libérer son esclaveaprèssa mort. Par la
suite il fut dans la gêne. [æ Prophète (S.8.sur tull dit : * Qui achètecet
csclavc? , ll le vendit à Naïm Ben Abdallah. remit I'argent à I'homme
et lui dit : ç Tu es dans Ie besoin plus que ton esclsve ! n
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Flnellté :
L'avantagc dc la libÉration poethume Êst de venir en aide au maitre dc
I'esclevc. Il"désire emmplir cit acte picux, rnais ne Pcur pas se passcr dcs
*r"i""r dc son csclave, ni Oc s" compàgnic. Cc mode-d'aÉarchisscmcnt le
lui proctrc.

R$er r
quc :
1 - L'affranchisscment pGthume est annoncé Paq.gcstcrm€,stels
. Après moi tu scrar librc i, ou . Si ie mcun tu cs libre ''
le
I - ADfès le mort du maltrc, la valeur dc t'sffrmc:lri ecra prélcvéc sur
Ao Oeruttt. Si lc tiers suf6t, l'æclavc scrr cntièrcment
fda.-fJlortuo
libéré, sinon, particllcmcnt.
c'est I'avis dc ta plupart des compagnons du Prophètc (s.t. r 5!, dc ceux
qui lcs ont suivis, ainsi quc celui des imams.
la
c.cttc libéretion constituc un lcgs qui nc doit pas dépasscr lc t/3 dc
totrlité dc la suæssion.
3 - ll cst pocsible au maître de subordonner sa promcssc à unc condition.
ot accomplic, sinori ellc n'est Pa$remplic. Lc
prô*iro
Si;[Ë ; rdliJ,t"
:
Prophète {$.1. rt*dit
tdrrtcilr)
- I*s cnoyûnÊ sonl tiësPar leun protrras:fcs.
libre ''
tu
es
je
mdadie'
de
cette
.
mcurs
:
Si
S'il dit. Dar exemplc
son -"ftr" meurt, mais s'il relève dc sa maladic, il
l';i;;;ri"ifran"fi'ri
nc le sera pas.
4 - L'affranchi posthumc pcut être vendu du vivant dc son maitre si cc
dernier a dcs dctrci ou to-bË dans lc bcsoin. I-e Prophète (S.L rr'.hal aYait
,rinao un affranchi posthume d'un maitrc qui ft trouvait- dans des
difftcultés. De mêmc /iicha vcndit une affranchie posthume qui I'ensorccla'
(Clwfa'i ik He'kûn]
5-L'enfantd'uneaffranchiepmthume,néaprèslapmmetse
d'affranchisscmcnt, EÉralibre commc ia mèrc eprès la mort dG lcur maïtre'
Omar et Jabcur disaient : * L'enfant d'une affranchic Poethume suit la
règle dc sa mère *.
6 - k maltrc d'unc effranchic poethumc peut avoir des rapporb scxuels
avec cllc, cer ellc €st cnsorc tous sa dépendance'
Dicu dit :
- S.rmthknhcrrrturhrcroyutr
." qut l'rbdlcmarl
chJTclsi sruf rycc hun éponu ou hurr.'drvæ.

dcr npportr
(23- l/'scroyant'5)

on rapporte que les compagnons du Prophètc {$.t. rr |l} sont unanimcs
sur ce sujet.
? - si un affranchi posthume tu€ son maÎtre, son affranchisscm€nt est
annute. itist traité conirairemcnt à son intention Pour que cenÊ catégoric
a;attianctris ne s'empre$sepas de tuer leurs maîtres pour hâter leur
liMration.
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Moukrtrb (affranchispar contrat) :
læ Moukatab est un esclave gue son maître affranchit moy€nnant une
sommc d'argcnt payable en tant dc versements. Il établit avec lui un
contrat. S'il s'acquitte régulièrement d€ ses redevances,il est affranchi.
Ilgislrtiron

r

Ce mode d'affranchisscmentest souhaité par la parole divine qui dit :
- Soyrr dbporÉt I rllluclrlr
ccur dc vm cscltvcs qui vous cn cxprirmnt le
dÉdr, d vour hr Jr4cz crpblc dc sc ræhctcr. EtrHistcz lvcc cux un
coohrt t cct cfict .t rccordct-hur unc Prrt dcc bhns dont IXGU volts I

po[rvur.

lt
-

(24 - La Lumièrc - 33)

Prophète (s.8. rr trtl dit ;

de
Quiconque vicnt en aidc à un cndctlé, ou à un gucrrier pour Ia cawe
Dieu, ou à un * moukatab r - esclave qui veut s'affranchir - Dieu
aura
il
n'y
ërendra son ombrc sur lui Ie lour dc la Résurrection où
(Ahmcd & Ha'kim)
d'ombrc que la Sienne.

Ràghs :
I ' L'csclavc scra affranchi en payant sa dernière redevance2 - Il scra toujours csclave tant qu'il lui restera un drachme à payer.
C'est cc quc repporte un grand nombre de compagnons du Prophète {s.D.rr
Hl et d'après le tradith de Amr Ben Chouaib qu'il tient de sol père qu'il
repporte be son grand-père que h Prophète {s.t. rr n) avait dit :
- It , moukatab D est esclavçtilnt qu'il lui rcstcun drachme à payer.
(Abou Daoud & Bëhaki)
3 - ll est du devoir du maitre de venir en aide à son esclaveet lui offrir
par exemplele li4 de la valeur de la sommeà paycr. soil en eslÈces.soit en
ie défalquantdu montant conveflu pour l'aider à se rucheler-Dieu dit :
- Accordcz-larr urr pûrt dci bicnc dont lllcu vons r PourYlls.
4 - Si I'esclave avance son argent en un ou dcur versements, le maitre
doit I'acccptcr, à moins quË cet affranchisscm€nt immédiat ne nuise à scs
intérêts. Dans ce cas il peut le refuser, comme cela s'est produit au temps
(D'après l'autcur du Moghni)
d'Omar.
5 - Si le maître vicnt à mourir avant I'achèvemenl des verscmentspar
I'esctave,cclui-ci continuera à verser sesredevancesaux héritiers et gardera
sa qualité de * moukatab '. Mais s'il devient incapable de s'acquitter, il
garde I'esclavageet fera partie de I'héritage.
6 - Le maître n'a pas le droit d'empêcher son esclavede travailler et de
voyager pour ramass€rson argent. ll a seulement droil à I'empêcher de se
rnader. l,e Prophète (s.8. nlr tutl dit :
- Tout esclavequi se marie sansl'autorisilion de son maître estun adultère.
(Ahmed)
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7 - LE maitrc d'unc csclave r moukgteb r n'a pas le droit.d'evoir dcs
rapports sciùls avcc elte, car la-qualité de * moukitab ' interdit au maitrË
de-ic scrvir de son csclave ou dc'l'épouscr. [æ sontret d'affranchisscmcnt
lui en interdit tout Profit.
Tcl cst I'evis général des doctcs.
8-Quandle*moukatablsctrouvedansl'incapacitédepaycrunedc
pcut
sesreOc-""n"eset que l'échéance de la suivante e$t tombéc, son maîtrc
le jugcr incapable-et le rendrc à I'esclavage'
Ali dir :
I € . moukatab * ne retourn€ à I'esclavage que s'il accumulc dcux
rcdevances non PaYécs'
9 - L'enfant d'une esçlave ( moukatab r ctt libéré avGc se mèrc' soit
qu;eltc f" i".t" A"n* son scin au moment du contrat, ou qu'il toit né eprès
sa conclusion.
lO - Quand un * moulcatab ,} |r'cit plus en mG$urË 4 p"y"r to
*t qu'il a Ën sa poÊsÊssionune ccrtaine sommË d'argÊnt' cct
t"Ji""n"ri
argcnt rp'pertiÊnt, comme lui, à son maître'
qui cn
si cet argcnt provicnrde la* zakat r, il scra distribué aux Pâuvrcs
ont plus dc droit que le maître.
-

Orn'lïrhd:
Esclave dcvenue mère de ta façon dc son maltrc'
c,cst une esclave que son maÎtrc épousc Gt auquel elle donnc un Gnftnt
mâle ou femellc. Eile dcvicnt : r Ôm'\lfalad ', c'€st-àdirc mère d'un
enfânt.

Ilglslrtion

:

Il cst pcrmis au maitre d'épouscr son esclavc. Si ellc engcndre un enfant'
elle devient ( om-s,alad *, É mèrc de son enfant.
Dieu dit :
- cmr qui dcæurtnt
chdta, n'ailtrttG[alt
nnll*wlt
Épourd, fl tcurr Ëcllte, npprlr

qu'rvtc ltur!
dc ]|pprt
I Htmr"'
(7A' I-cs Dcgrés- 29)

Le Prophète (s.t. rr ht) épousa Marie, la copte, qui lui donna son enfant
Brahim. h cette oçcasion il dit :
(IbrcuHaia& Daluhani)
- Son enfaill'aaffranchic !
d'Abrahem.
femme
une
csclave,
aussi
Agar, la mèrc d'lsmaël était

Flndlté :
I - Le fait d'épouser son maître. est une faveur pour I'esclave-Cette
condition lui permet d'assouvir son désir sexuel.

fi Ât'tTlRI's !i(X'lAt'\

2 - Etlc le prÉdisposc à dcvcnir mèrc, ce qui I'effuenc{rira à le mort dc
ron meltrc.
3 - C.ctte qudité d'épo,utc lui prætrcra un surcrcît fl'égardr dc la pen dc
ron meltrc ci proprctd, hebillcmcnt, lit, nourriturc ct autrc.
4 - Aidcr lc musulmrn incrpablc dc supportêr le charge d'unc femmc
librc, ù éporlrcr unc ccchvc rnoim onércuse.

Rhfcr

dc ltcrdrvc

devcnuc

nèrl

:

L'e om-welcd r GSt souttlisc à la règfc de I'esclave dans tous les
dOmrinCg : dans scg tcFviOGS,ccs rclatiOngscxuelles, son affranChi33cmcnt,
hs Drrtics dc rcn corF qu'clle pcut déYoilcr ct dans lc mariagc ; sculcment
a défcndu ss yÊntc
il n;c* ors pcrmis Oc te i,cnOrc. Lc hophètc 1s.t. rHl
(d'rprèi Milct dens son Mouetta), cer sa vcntc s'opposc à se libéretion
prÉYrrc eprÈr lr mon dc rcn maîtrc.
L'ç;clevp dcvenuc mèrc cat eutomltiqucJncnt affranchic à la mort de son
dit :
maltrc. tæ Prophètc (s.1. rHt
- Tottu æclavc devenuc . On'WM
t dcyieil librc à la mott dc son
(Ibnou Hafu)
tnûtn.
Etlc ecouicrt ccne qualité même ptr un avorlon, à condition' toutefois
qu'il toit ftrysrqucmeni formé quend il cst cxpulsé- Omar dit :
- Quend I'esclave engcndre un enfant de spn maitre, elle devibnt libre,
(L'utew du Lloghni)
rrÉmc en ces d'avoricment.
dÊs mêmes
Hnéficienl
musulmane
non
et
I'csclavC
mrsulmane
L'esdeve
rvantrncc qurnd cllcs devicnnÊtt r Om'lVsled '. C.ertains doctcs s'y
oppoacit, dais I'ceprit générel du tcrtc nc fait pas dc différence entre cllcs.
C-ert I'avis tÉnérel dcs doctes.
A la mort dC Sonmaltrc, I'r Om'walad ' dcvçnuç librc, doit remËttre aux
héritic6 lcs bicns qu'clle déticnt dc son maltre, car du vivant de cc demier,
cllc était cnoonÊ ciclavc et lc bicn dc I'csclrve aPPùticnt à son maïtre.
Après la mort du maîtrc, cllc doit terdcr une_sculcpériode de menstnres
aveni de rc rcmsricr, car elle vient dc quitter I'csclavage.
l.e Wrh

(droit de patronagc) :

C'ect un droit d'héritage acquis par la faveur d'avoir accordé la liberté à
unc Pcrt(rnnc.'
Quiconquc effrtnchit un csclavË par n'importc quellc mqnièrg, devient
rcn hériticr cn qualité de ( rccb * ainsi quc sa lignée après lui, si I'csclave

mcurt stns laisscrd'héritiers.
Lc Prophètc(s.1.ru) dit :
- lt droit de patronaterevientà I'affranchisseur.

(8. lr M.)
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tâblrthn:
C.cdroit cct institué per Dicu qui dit :
- s'If nt dËptrr lgrn,
||I'h nlilt df,.l Yc lltrrr .| nÛ6ho fl vil
63 - Its Coalisés'f)
cl.lÙ.
qui
dit :
r}
ProphètË
por
lc
{s'l'r
Il cst étsbli égalcmcnt
(déià cité)
- Lc t Wfu , appartict*àl'afftanchistcur.
-

ni à
Lc t Wfu , ær un licn comnu celui dc la parenté. It n'cnn!à.vcndrc
(Tabuoni' Bëlrr,f,i& Ha'kim)
iX;r.

Raûlca du r Yfrlr

r :

I - Le droit de * Wala " est acquis au maitre affranchisseur-par
affrann'impoic quJ moae dc libération : afiianchisscmcnt pâr contrat,
chisscmcnt Pæthume ou eutlc.
à
2 - on nÊ Pcut ni vcndrc, ni cédcr Sratuitemcnt cc droit' ll cst asimilé
la parcnté qui nc sc vend ni ne sc donne'
Lc Prophètc {$.!. rr H) I'a bicn indiqué (ci-dcssus)'
fcmmc. rirrsi
3 - Scul héritc par * tllala * I'affranchisscut, hommÊ ou
qrmmc cela est
quc lcs hériticrs * iccb * âgîets. à t'croeption des fcmcllcs
rictaine denr hs ouvrstc'tt traitant dc la successon'

Toutc la Scicncc sPpartiÊnt à Dicu
Se Voie csr la pluf iûrc ct la plus droitc
à
Prophète
Ou; i"-S"l"t cï ta Uisericordie de Dicu soicnt accordés notrÊ
Mohammcd.

FIN

-

Remrrquc

------

(S.8. elr lul) : Que le Salut et la Bénédiction
soient sur le ProPhèteMohammed.
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- optionncl:460
'- avÊc possibilitédc rctour : {68
- Ên lc.rmcsclrirs : 46t
cn lcrmci allurifs : 46t
Domaine (concédécn fief) : 425
I)ommages(causésà autrui) : 4l-l
Don:4Jl
Donation er;xcta[ivc : 4{7
Don viâgcr : 446
Dot:451
Droits (conjuguaux): 457
- c o m m u n s :l 1 4
- dc lïpour : l16. 458
- d e l T p o u s e :l l 5
Dya : 525
-- dcs organeri: 52?
-- des blessures:529
- dc l'homicidc: J26

D
Délicei dans la rombc : 5t'
D i e u { S o n e s i s r e n Ë c: } l ?
D i e u ( C r É a r c u r:) 2 l
Dieu {dc roulr les hunrains}; 26
Dieu {aimcr er déresrcrpour Lui): l-14
Dieu (stn rcmcrlreà Dicul : 174
Dieu (Comment sc comporlÊr
c n v e r $L u i l : 9 4
f)Éshéritemenr
(cas del : 484
D é l i t s: 5 2 0 .5 2 1 .5 2 6
Dettcs {rakar) : 3{Xl
Deuil : 294
(port de dcuil) : 479
Deroirs (dc fratcrnirÉ): l-16
(enucrslcs prorégés!: 376
D h i h a r: 4 7 2
Djiria : 37t

E
Eau cn ercédent:424
Éctipse(prièrede I'r : 2Bd
Educationphysiquc: 3tl
E d u c a t i o n p h y s i r l u c ( s o c i É r Éa u
capital l) : 404
Entrcmisc (du ciradin pour le bédouin): 391
Envie; 209
Esclavage(l'l : 558
Esprit.durnal : -tl
Essuyerles picds par dessuschaussons : 236

F

I

Faillite : 417
Fajr (prière du) : 279
Faur-serment : 505
Femme insoumise; 459
Femmes interdites en mariage provisoirement : 464
- p e r p é t u e l l e m e n tI 4 6 3
Femmes (visites au:t morts Et au
cimetière) : 304
Fidélité (entre épour) : l l4
F i e f { d o m a i n e c o n c é d ée n ) : 4 2 5
Fonctions du juge : 550
Fraterni$er pour lhmour de Dieu :
l-34.
F i t r ( z a k a td e ) : 3 1 8
Fa1"y : 278

ldda r 475
lhram: J3E
Ikama (prière) : 269
lla : 471
lmam : (où se ticnr f imam) : 261
(qui setient derrièrel'imam) :264
(obligationde suivrcI'imaml: 261
lmams (de l'lslam): 82
l m a m a t d e l ' en f a n t : 2 6 I
- de lhveugle : 262
- de la l'emme : 262
lmamat d'un inférieur :262
lmamat de celui qui pratique le
(ta)'amumr:262
l m a m a t d u r o 1 ' a g e u r: 2 6 2
I n c a p a c i t é: 2 1 2
lndolcnce:212
Inhumation : 299
lniquité : 204
I n s o u m i s s i t r n( d e l a f e m m e ) : 4 5 9
: 2ll
lnsul'l'isance
l n s u r g é s( c o n t r e l e p o u r o i r ) : 5 4 3
lntention : 9l
l n r ' i t a t i o n: 1 4 7

G
G a r d e( d e I ' e n f a n t :) 4 8 1
C é n é r o s i t :é 1 9 7
G r â c ed i v i n e: 6 7
G r a n d ' p è r e( c a s d u g r a n d ' P è r e
s u c c e s s i o n: 4
) 96
C r a t i f i c a t i o n( b u t i n ) : 3 7 9
G u e r r e( p r i s o n n i e rds e ) : 3 7 9

J

H
H a b i l l e m e n t: 1 5 5
Hadd (du buveur de tin) : 5-12
- de la l'ornication : 5J6
- du vol : 540
- de l'hl pocrisie : 547
Hadd {cohditions de I'appliquer
dans) : 5J7
Heure (de la prière du nafl) : 281
Héritiers mâles : 4E6
- femelles : 487
Élimination (des héritiers): 491
H o s p i t a l i t é: 1 4 7
Homicide : 526
H 1 ' p o c r i s i e( r a n d a k a l : 5 4 6

Jaàla(la) : 4l I
Jeûne : -120
Jeûne blâmable : 321
Jeûne interdit : -124
- (conditions du) : 328
- { r è g l e sd u } : 3 2 9
Jeûne pendant le vbyage: 327
J e û n eà é v i t c r : 3 3 1
J e û n e ( a c t e sa n n u l a n t l e j e û n e ) : 3 - 1 2
- (actes autorisés) : -133
Jeûne du malade : 328
- du vieillard : l2E
- de la nourrice : 328
Jeûne (réparation du jeùne) : 334
Jihad : -167
- ( p r é p a r a t i o na u j i h a d ) : 3 7 1
- ( r è g l e sd u j i h a d ) : 3 7 2
Jour du Jugement : 53
Juge (conditions et aitributs) : 532
Justice: l8l

Nafl (prièrt) : 254
Nafl (différcntëi variétÉÉdc nallsl :
281
Nature humainc(pratiqucs inhércnrcsàlal:159
NoyÉ (tc! (succession): 503

Kadf: 512
Kharaj : 3?t
Kholtr : 470

L
Lavagedu corps : 227
L e g sp i e u x : 4 4 2
Li'âme: 474
Livres Saints : -16
Lechies: 240
Louage :-4Û9
l-utre-(contrela tentationl : 108

M
Mal (réprouvcrle) : 77
Manscr (lc) : 142
Magicien(lc).: 547
Maichandiscs(rakat) : 309
Meriage : 449
Mariaie irrégulier : 460
Médiné(tieux honorés): 35?
Médiiois (méritesdctl : J55
Méritc (du ldl rang en Prièrc): 267
Menstruation; 238
Métau.t(rakatl : -110
Métavagc: 4{17
Méraya3cdcs scmaillcs: 4Ot
Métrorragic : 234
Modcstie: 2fi)
M o q u é c ( v i s i t cd c l a . . 'd e M é d i n c ) :
354
Mosquéeri(pluralité dei mosquëesl:
239
Mohammcd{le ProPhète}:45
Mort (la) ; 290
tr,tortile) cnrerrérans Prièrc : 29û
Moukatab(lc) aflranchiparcontrat:
564
I vcnte de Produits
Mouzabanalévalues conre dhqtre$
Mouhakala I cncorc non cueillis :

( lez

Mutzin (qualitésdul : 268

o
Objets vËndus; 3É6.386
Omra {pèlerinagc} : 337
Om-walad (csclave devcnuc mèrc) :
595
OpÉrations commercialci : 3tj
Option (vcnte àI ; 387
Or trakst) :
Ostentation : 208
Outrecuidance : 2fi1
Ovins(zakatl : 312

P
PecaRe: 426
PactÀ (tvec les infidèles) : 375
Panrcment(ablutionsl : 236
Parenrs(comportÊmentçnverslcs) :
ll0
Paresse: 2l I
Pari : Jtl
Pari (rêglcsdu) : 381
Pariure : fl)?
Parole imPic : 545
Parts (succttsion) : 497
P a t i c n c e :t 7 0
PÈlcrinarcI -1-1?
- tcmnêchcmcnt): 34?
- itonbct.nts du) ; 3JE
- {actesintcrdit$}: lil0
- {e.toiation): 14l
Pensioh(pour cnfant gardé) : 4tl
PerfectionI 19l
Pitié : 185
Pratiquêi (inhértntei à la naturc
humainc): t59

P r c d e s t i n a t i o n: 6 l
Préemption (droit de) : 4'(X)
Prestation (pour p€rsonne à charge) :
480
P r e s t a t i o n{ c a s d i s p en r a n t d e l a ) : 4 t l I
Présomption : 209
Prêt : 192
Prêt sur gagc ; 415
Prêr gratuit : 427
Prêtàusagr':430
Prièrc : 242
(appl àla):267
(allègcment dc la) : 2ô4
Prière (en commun) : 258
- (qui se tient derrièrc l'imam): 264
- (rangs ;rndant la) : 265
-- (comment se rendre à la) : 26{
- (celui qui est devancêdans sa):

265
- - - ( c o m m e n t a c h e v e rl a p a r t i e m a n quée de la) : 266
( récitation du Cotân dcrrière
l'imam): 266
(on ne commence pas une prière
( nafl )r au moment d'une prière
obligatoire) : 266
( c a s d e c e l u i q u i a s s t s t cà l a p r i è r e
de I'Asr sans aloir accompli le
Dehr); 267
( r a c o u r c i s s e m e n td e l a l : 2 7 t
(groupcment des prièrcs) : 271
Prière en voyage : 271
Prièrc de l'Aid ; 284
Prièrc du besoin : ZEJ
- du malade : 27I
du Fajr: 279
de la peur : 272
Prière surérogatoires : 2t0
Prière du Vendredi : 276
Prière de l-éclipse: 286
Prièrt de la demande de pluie : 2tE
Prièrc mortuairc : 297
Prière du nafl habitucl : 280
Prisonniers de guerre ; -179
Prochain (comporle me nt envers le ) :
il0
Prtrcuration : 418
Produits agricoles (rakat) : -107
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s n o n u s u r i Ê r s;
.196

Prophètei: 42
- (comportemcntrnvers les) : I l0
Protcctiondes infidèlcs: t75
Pudcur:lE9
Puril'ication: 2 | 7

Qurçar: 521

R
Raccourcisscnrcnt dc la prièrc ; 270
( d i s t a n c cd c l : 2 7 0
Ramadan : ,125
1mÉritc drs bonncs (Éurrcs Fùndantl : .125
( é t a b l i r s c m e n td u l t ' j o u r d c ) : 2 6 7
Rang (méritr:du lcr.rang cn prièrc):
270
Rapport cntrc lièr$s : | 1.1
(entrr.proches parcnts) : I [7
R a p p o r t r j c l o n d s ( r a k a t l : - 1l 0
Réparation dr. la prièrc : 256
Récitation dr, Coran dcrrièrc l'imarn :
266
Répudiation interditc : 469
Rétribution accordéc au gardc d'un
enl'ant : 4llJ
Rcnégat : 544
Ribat : .170

S
Sacril-icc : -159.5l I
Sacrilice (c(rmme nt lc taircl : 514
Salam (rcnte au *alaml : J99
Sanctions pénalcs: 5ll
Sanction du buveur dr rin : 532
Sanclion du diffamateur " kadl'" :
5,12
Sa'-r : (pèlerinaSe) : .143
Sermcnt ; 5û4
(fau,r-sermcnt) : 505
{solennel}: 506
Sere (ambiguïté ds sere) : 5J2
Sincérité : 194
Société : 40"1
inâne : 401
au capital eflort PhYsique : 4{}4
. . a uc a p i t a l d e l a b o n n e r e n o m m é e :
405
cn commandite : 405
S o m m c i l ( l e ): l 6 l
Succesrion {la} : 484
c o n d i t i o n s d e s u c c e s s i o n: 4 8 7
aceb;491
déterminatitrn des Parts : 497
Sucçessitrn rendut communt dite
n ças de la pierre p : 492
Supercherie : 20?
Supplicc (dans la tombe) : 58
S u n n a { a c t e ss u n n a d e l a p r i è r c ) : 2 4 9
T
'lalbia
: l19
'l'adbi
r (al'lra nchisrr'mcnl p(xthumc) :

562

'fawal'

(pÉlcrinagr') : -142
(d'adieu) : -141{
larammum : 2J-1
l'émoins : .150
Ténroignagc : 554
TcmpÉrancc: ltl
l.cntation (lultÊ c()nlrc la) : lOlt
Trrre (misc cn raleurl : 42-l
-Icrlament
: 4.19
tir (lr) : .lltl
Toilcttc morluairc : 295
-l-ombr
(asJrect dc la) : l0l
l'ombe (délicc ct supplicc dans la) :
5l{
'Iraité
dc non agression : .177
T r a n s l c r td c d c t t t : 4 1 2
'l-ransmission
dc strcccssion : 50 1
'f
r t s o r c n l i r u i d a n s l c s o l ( r a k a t ) : - 1l 0

Trouvailte: 4JJ
T u t e l l e( m i s es o u s ): 4 3 6

U
Usure : J9J
Usure{intcrdictionde t') : 194
matièr€$propresI 1'u5uçs; -195
Usurpatirrn: 432

v
V a l e u r i m P o s a b l e( r a k a t ) : - 1 0 9
- (terre mise en) : 42J
Vanité : 2ff1
Vendeur (lc) : 485
Vente d'arbres fruiticrs : J92
Vendredi (Prièredu) : 2?5
Ventes valabte et illégale : 154
Vente illicite : 388
Venteàoplion:-1E7
Venteàdédit:-190
VentÊ de dcttc : J90
Ventcàintérêt:-190
Vente au salam : -199
Visite aux morts : -10J
Visite des fe mmes au cimetière ; J04
V i s i t e à t a m o s q u é ed u P r o p h è t e : 3 5 4
Visrteaur lieur honorésde Médinc :
357
Vcru absolu : 509
Vccu pieu.r : 50E
Vo1'age : 150
Voyage (Prrère n nafl u Pendant le ) :
2ll

w
Wakt : 442
W a l a ( d r o i t d e p a t r i r n a g e:)5 6 É
Wirr(prièrel 2?lt

z
Zakut (lal : -105
5
Z a k a r( b é n é f i c i a i r e :s .l 1 1
Zakat"al-fitrn:318

( JGY(xn d ml3 rur unc VOIE
mttc, lrc pGrmstttnt tucunc
confurlon. Ellc Gtt tuttl
elelrc le nult quc le four.
SGtrl, un hommc votté à lr
Fcrdltlon, pGut I'cn écerlcr
(Hadith).
eprù mol... '
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