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Avant-propos du traducteur

Cher lecteur,
Ce que vous avez sous les yeux est la traduction du persan vers le français d’un manuel pédagogique de
jurisprudence islamique enseigné en propédeutique du séminaire de Qom (ḥawza). L’apprentissage de la jurisprudence
- cet ensemble de règles destiné à définir et orienter la pratique du croyant - est une étape essentielle dans la formation
de la piété personnelle de tout musulman. Nous allons y revenir.
Pour devenir clerc, tout novice devra donc faire ses preuves tant intellectuellement que pratiquement. Le
Coran lui-même associe constamment la foi à l’acte. Ainsi, les versets 2 et 3 de la 103ème sourate du Coran donnent-ils
l’avertissement suivant :
{Oui, l'homme est en perdition ! A l'exception de ceux qui croient et qui accomplissent des œuvres bonnes ; et
de ceux qui s'encouragent mutuellement à rechercher la Vérité ; et de ceux qui s'encouragent mutuellement à la
patience}1
Dans la vision islamique, la foi est inséparable de l’acte : l’un ne va pas sans l’autre ! On trouve de
nombreux rapports prophétiques abondant en ce sens. Ainsi rapporte t-on du Prophète de l’Islam (pslf) qu’il a dit :
« la foi est un aveu en parole, une connaissance par le cœur et une action par les membres »2. Pire, on trouve dans le
Coran une parabole sévère vis-à-vis des clercs détenant une vaste science sans la mettre en pratique. Ces gens sont en
effet comparés à des ânes ! On lit dans le verset 5 de la sourate Le Vendredi :
{Ceux qui étaient chargés de la Torah et qui, ensuite, ne l'ont plus acceptée, ressemblent à l'âne chargé de
livres. L'exemple donné par ces gens quand ils ont traité les Signes de Dieu de mensonges, est détestable. Dieu ne
dirige pas le peuple injuste}3
Ceci n’est qu’un exemple parmi d’autres.
L’action est liée au mouvement qui réalise une intention et produit un effet en agissant sur quelqu’un ou
quelque chose. Il est un fait notable : c’est par l’acte qu’on peut évaluer la pureté d’intention d’un individu plutôt que
par l’apparence ou la parole. Aussi lit-on ce hadith prophétique, empreint comme toujours de la plus profonde sagesse :
« sache qu’en effet, les actes ne valent que par les intentions qui les motivent et que l’intention est le faîte de
l’adoration »4. Il existe donc bien un lien entre le for intérieur et l’apparence extérieure de tout individu : l’action est
alors le meilleur moyen à notre disposition pour qualifier la nature de ce lien, en d’autres termes, pour apprécier notre
degré de sincérité.
Or tout être vivant se caractérise par son mouvement et, en conséquence, par une succession d’actes qui
forment sa ligne d’action générale. Quelle est donc l’action – la bonne œuvre - visée par les Ecritures saintes
musulmanes ? On l’a vu, il s’agit des actes animés d’une sainte intention et précédés de la foi. C’est pourquoi
l’adoration, en Islam, doit forcèment s’accompagner de l’intention d’obéir au Seigneur. Dépourvu de cette intention,

1 إِنَّ الانسَانَ لَفِى خُسرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوا بِالحَق وَ تَوَاصَوا بِالصَّبر
2

Ṣ aḥ īfa al-imãm al-Riḍ ã, p.40 :
ِوَ بِإِسنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الإِيمَانُ إِقرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ مَعرِفَةٌ بِالقَلبِ وَ عَمَلٌ بِالأَركَان

3 َبَِايَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ لَا يْهَدِى القَومَ الظَّالِمِين
ْ حَمِلُ أَسفَارَا بِئسَ مَثَلُ القَومِ الَّذِينَ كَذَّبُوا
ْ حَمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِمَارِ ي
ْ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّورَئةَ ثمُ لَم ي
4 فاعلم أن األعمال بالنيات و أن النية رأس العبادات

408  ص،7 ج،)منهاج البراعة في شرح نهج البالغة (خوئى
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l’auteur d’une bonne action ne mériterait plus la récompense qui semblait pourtant l’accompagner invariablement. Car
mille lieux séparent le fait de donner l’aumône au vu et au su de l’ « opinion », à la seule fin de rehausser sa
réputation, du fait de donner l’aumône pour contenter le Seigneur : le premier s’apparente à une forme d’association
quand l’autre est un acte sincère destiné à plaire au Maître de la Création ! Ce point fondamental se retrouve
constamment dans l’exposé des dispositions légales que vous êtes sur le point de lire.
La jurisprudence est la traduction donnée au mot arabe « sharīʿa », qui désigne à l’origine le chemin menant
au cours d’eau, voire le cours d’eau lui-même. Dans la culture savante et populaire musulmane, la Charia est tout sauf
un terme péjoratif. Malgré le dévoiement que lui inflige l’ignorance sectaire de zélotes malavisés, le concept y est au
contraire empreint de respect et de dévotion, tout autant que l’est le Coran duquel elle est inférée. Aux yeux de la doxa
musulmane, la Charia, c’est la Loi de Dieu, les termes de la dernière Alliance, celle qui contient Ses commandements
préparant le bonheur de l’Humanité dans ce Monde et dans l’Au-delà. Elle éclaire le croyant sur le licite et l’illicite
jusqu’au Jour de la Résurrection5. Il n’est donc pas surprenant de constater, qu’en elle, sont placés tous les espoirs
mondains et eschatologiques de la Communauté des croyants, puisqu’à leurs yeux, elle seule permet de se conformer à
la volonté divine. L’obéissance à la Charia est alors perçue comme la moindre reconnaissance rendue à Celui qui a fait
pareil don. De plus, la mémoire musulmane retiendra qu’au cours de sa riche histoire, d’immenses sacrifices ont été
consentis pour préserver l’honneur et la vivacité de cette Loi hors du commun. Il ne faut donc pas s’étonner du
piédestal sur lequel les musulmans ne cessent, depuis le 1er siécle de l’hégire, de placer la Charia !
Or, à l’heure où les sociétés européennes sont traversées par des sentiments ambigus vis-à-vis d’une présence
musulmane qu’elles ont pourtant elles-mêmes consacrée de leurs vœux, par le biais d’une immigration économique
décidée au niveau politique, il apparaît nécessaire de clarifier certains malentendus. Certes, la Charia peut être perçue
comme archaïque par les tenants d’une modernité imbibée d’un certain libéralisme effréné, que d’autres, et avec eux
leurs ancêtres disparus depuis peu, considèrent outrancier. Il est souvent reproché à la Charia quelques unes de ses
dispositions sur le statut de la femme, la question de la sexualité, les restrictions mises à l’activité économique ou le
statut des minorités religieuses. Ces points de désaccord légitiment, de l’avis de ses détracteurs, un « Charia-bashing »
qui permet opportunément de jeter l’opprobre, au moyen d’une association troublante et confuse, sur l’ensemble de la
pratique et du culte musulmans. A mon sens, il y aurait ici matière à débat contradictoire : il faudra le mener à une
occasion propice, non pas forcément pour justifier ou au contraire condamner telle ou telle section de la Charia au nom
de la légalité changeante de nos législations et de nos doctrines positivistes, mais plutôt pour modérer le caractère
parfois irrationnel de notre rapport à elle. Ce travail a déjà commencé en langue française, puisque toujours plus de
traductions, travaux de recherche académique, articles journalistiques voire émissions radio-télévisées la concernant
sont rendues accessibles au milieu restreint des connaisseurs comme au grand public. Puisse donc cette traduction y
contribuer à son tour…
Le présent travail pourrait aussi s’avérer utile aux musulmans soucieux de mieux connaître la législation que
sous-tend leur religion. S’il n’a pas vocation à se substituer au traité pratique du marj’a (risãla ‘amaliyya), l’intérêt de
cet ouvrage tient en partie au fait qu’il couvre la totalité du spectre thématique de la jurisprudence traditionnelle:
aucun chapitre n’y est négligé, depuis les rites (ʿibãdãt) aux transactions (muʿãmilãt) et questions judiciaires (qaḍã’).
L’exposé départi de sa forme casuistique permet une approche plus synthétique de chaque sujet.
Il n’est pas non plus question de faire de l’ombre aux législations positives. Il est d’ailleurs démontré que les
citoyens de confession musulmane en pays européens sont, dans leur immense majorité, avant tout respectueux de la
loi de leur pays, même s’ils ne partagent pas forcément, en âme et conscience, le contenu de tous ses articles.

5 Uṣūl al-Kãfī, t.2, p.17, hadith 2 :
"..." حتي جاء محمد ص بالقران و بشريعته و منهاجه فحالله حالل إلي يوم القيامة و حرامه حرام إلي يوم القيامة
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Maintenant quant au texte de ce manuel, rappelons que l’apprentissage de la jurisprudence comporte trois
étapes :
-

la jurisprudence non-argumentée (ghayr istidlãlī)

-

la jurisprudence semi-argumentée

-

la jurisprudence argumentée à partir des textes sacrés d’autorité

La matière du présent texte se rapporte à la première étape. Son auteur, M.Fallahzadeh, est un enseignant
du séminaire de Qom où il enseigne depuis plusieurs années. Il s’agit donc d’une approche pédagogique pour mieux se
familiariser avec la jurisprudence de l’Ecole juridique chiite duodécimaine. Il relate l’opinion juridique de quelques
unes des autorités de référence parmi les plus influentes, à ce niveau, du séminaire de Qom. Il peut donc se prévaloir
d’une solide représentativité parmi la communauté des croyants même si une minorité pourra ne pas y trouver son
compte.
J’espère que la clarté de l’exposé trouvera grâce aux yeux du lecteur. En traduisant, je me suis souvent référé
au travail du diplomate français d’heureuse mémoire, Amédée Querry, à la réédition duquel je suis fier d’avoir
participé6. Je dois aussi préciser qu’autant que possible, j’ai préféré traduire les termes arabes en français, quitte à
forcer un peu l’usage, afin d’éviter la sensation d’exotisme transmise par l’emprunt trop généralisé des termes arabes
sous forme translittérée. Pour les familiers de la terminologie juridique arabe, l’utilisation directe de l’arabe pourra
paraître plus pertinente dans certains cas, mais j’ai volontairement pris le parti des débutants francophones de cette
discipline. En tout état de cause, que le lecteur se sente libre de faire part de ses remarques afin d’améliorer la qualité
de la traduction.
Je tiens enfin à remercier tous ceux qui ont aidé au succès de cette modeste entreprise et qui se reconnaitront.
La concision exige de s’arrêter ici.
{Où leur invocation sera Gloire à toi, ô Dieu ! Leur salutation Paix ! Et la fin de leur invocation : « Louange à Dieu,
Seigneur des mondes ! »}

(Sourate Jonas, v.10)7

Julien Pélissier,
le samedi 6 juillet 2013

6

Droit Musulman (Sharã’ al-islãm) de Muḥaqqiq al-Ḥillī, Amédée Querry (trad.), réédition (1ère éd, 1872), Paris: Al-Bouraq,

1263p, 2011
7

َدَعواهُم فيها سُبحانَكَ اللَّهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُم فيها سَالمٌ وَ آخِرُ دَعواهُم أَنِ الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمين
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Sigles et abréviations :
F.W : Al-fatãwã al-wãḍiḥa
N.d.T : note du traducteur
P.s.l.f : paix sur lui et sa famille
T.M : Tawḍīḥ al-masã’il
T.W : Taḥ rīr al-wasīla
U.W : Al-ʿUrwat-ul-wuthqã
□ La présence de ce signe signifie qu’il existe une divergence de vue entre
jurisconsultes sur ce point.
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- R.Khumaynī, Taḥ rīr al-wasīla, Qom : Dãr al-Anwãr
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Tableau des translittérations

a= ء

b= ب

t= ت

j= ج

ḥ =ح

kh = خ

dh = ذ

r= ر

th = ث
d= د

z=ز

s= س

sh = ش

ṣ = ص

ḍ = ض

ṭ = ط

ẓ = ظ

ʿ= ع

gh = غ

f= ف

q= ق

k= ك

l= ل

m= م

n= ن

h= ه

y = ي

Voyelles (longues) :
u = ḍ amma

i = kasra

a = fat ḥ a

Diphtongues :
Ay = اي

aw = او
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Leçon n°1 : La connaissance des dispositions légales

La félicité de l’être humain consiste à se conformer aux lois du programme islamique
dans toutes ses dimensions, individuelles et sociales, et ce de façon journalière. Le
programme islamique se répartit en trois grands domaines :
a) Les questions de croyance (les principes de la religion)
b) Les prescriptions pratiques (les branches de la religion)
c) Les questions psychiques (l’éthique islamique)
Le premier domaine s’intéresse donc aux croyances et à l’idéologie de l’individu adulte
(mukallaf)8, qui doit être lui-même convaincu à l’aide d’arguments : il ne peut pas
adopter une position d’imitateur dans ces questions.
Le second domaine est un programme pratique composé d’injonctions et
d’interdictions permettant d’obéir à la volonté de Dieu, par exemple accomplir sa
prière, l’acquittement de l’aumône légale, s’abstenir de médire et de voler…
Le troisième domaine concerne l’éducation de l’âme humaine et sa santé ainsi que la
manière de renforcer les qualités morales, comme la justice, le courage, la dignité,
ainsi que la façon de lutter contre les défauts de personnalité, comme la jalousie,
l’avarice, l’hypocrisie.
Les ouvrages de jurisprudence, résultant de l’effort continu de déduction juridique
fourni par les jurisconsultes, sont le principal vecteur du second domaine des
questions religieuses, à savoir les dispositions légales.

8

Le premier choix pour traduire « mukallaf » était le groupe nominal : individu de droit responsable.

Mais le vocable « adulte » a finalement été préféré pour sa concision, bien que le premier choix
apparaisse plus précis (NdT).
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Tout individu adulte (mukallaf) doit en principe fournir un effort de déduction des
dispositions légales à partir des sources légitimes, afin de connaitre les obligations et
les interdits, ou bien imiter les avis de celui qui peut inférer les dispositions légales en
pratiquant la technique de l’ijtihad, ou enfin se contenter de pratiquer la précaution
(iḥtiyãt).
Ainsi le mukallaf doit-il choisir entre l’une de ces trois positions quant à la voie
d’application du programme islamique : ijtihad – imitation (taqlīd) et précaution.
L’explication détaillée de ces trois termes vient après les développements sur les
conditions de la responsabilité juridique (taklīf) et la typologie des dispositions légales.
Les conditions sur le taklif
L’être humain est une créature noble, apte à penser et à réfléchir, à faire des choix et à
prendre des décisions, ce qui le distingue des autres créatures. En cela, le respect de
ses obligations le conduit à la félicité éternelle. Aussi toute personne remplissant les
conditions suivantes sera-t-elle tenue de respecter les obligations liées à la
responsabilité religieuse (taklīf) :
-

La puberté

-

La raison

-

La capacité

Ainsi, toute personne pubère, raisonnable et capable de s’astreindre à ses devoirs
légaux a la responsabilité d’appliquer ces devoirs et ces interdits ; en cas de
désobéissance, elle se verra punie et en cas d’obéissance, elle aura droit à une
récompense.
Les enfants, les aliénés et les personnes inaptes à remplir ces obligations n’y sont pas
astreintes et s’y conformer ne leur est pas obligatoire.
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De cette façon, si un enfant ou un aliéné ment, ou ne fait pas la prière, il ne leur en
sera pas tenu rigueur. Dans de nombreuses circonstances, par la grâce de Dieu, leur
bonne action vaudra tout de même récompense de sorte qu’un enfant accomplissant
sa prière ou son pèlerinage méritera récompense.
Ce sera le tuteur de ces gens qui sera tenu responsable de leurs actes conduisant à
transgresser les droits des gens.
Typologie des dispositions légales
De manière générale, on peut diviser les dispositions religieuses en deux catégories :
-

Les dispositions légales déontiques (ḥukm taklīfī)

-

Les dispositions légales positives (ḥukm waḍʿī)

La première catégorie concerne les dispositions légales définissant les devoirs et
obligations de l’individu dans ses actions et comportements, par exemple le statut
obligatoire d’accomplir la prière ou l’interdiction de commettre l’oppression.
La seconde catégorie de dispositions légales définit une situation juridique donnée et
la modalité d’une convention par rapport aux actions des êtres humains, comme le
caractère correct ou incorrect d’une façon particulière d’accomplir le jeûne, la pureté
ou l’impureté de certaines choses, etc.
La typologie des dispositions légales déontiques (aḥkãm taklīfiyya)
1. Obligatoire (wãjib) : action obligatoire dont l’inaccomplissement induit un
châtiment, comme la prière
2. Interdit (ḥarãm) : action interdite dont l’accomplissement induit un châtiment,
comme le mensonge
3. Recommandé (mustaḥabb) : action recommandée et récompensée, mais dont
l’inaccomplissement n’est pas punie
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4. Déconseillé (makrū h) : action détestable dont l’accomplissement n’est pas puni,
comme le fait de porter un habit noir durant la prière par exemple
5. Loisible (mubãḥ) : action ni recommandé, ni déconseillé, qui n’implique ni
récompense, ni punition, comme la plupart des actions
Questionnaire :
1. Quelle est la différence entre les principes et les branches de la religion ?
2. Donnez trois exemples de disposition légale déontique (ḥukm taklīfī) et trois
autres de disposition légale positive (ḥukm waḍʿī) à part ceux donnés dans la
leçon.
3. Pour les obligations et les actes recommandées, quelle différence cela fait-il
que les personnes soient aliénées ou impubères ?
4. Pour quelle partie du programme islamique l’imitation n’est-elle pas permise ?
5. Illustrez les dispositions légales obligatoires, recommandées et loisibles avec
trois nouveaux exemples.
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Leçon n°2 : catégorisation des obligations et ijtihad
La catégorisation des actes obligatoires
La catégorisation des actes obligatoires vis-à-vis de l’individu adulte influence la façon
de les appliquer :
Une première catégorisation distingue l’obligation personnelle (wãjib ʿaynī) de
l’obligation de suffisance (wãjib kifã’ī).
-

L’obligation personnelle (wãjib ʿaynī) : cette obligation incombe à tout mukallaf
et son accomplissement par une ou plusieurs personnes ne lui retire pas son
caractère obligatoire pour les mukallafin restant

-

L’obligation de suffisance (wãjib kifã’ī) : l’accomplissement de cette obligation
par une ou plusieurs personnes exempte le reste de cette obligation, si le but
qu’elle vise a été atteint, comme l’ensevelissement du défunt, l’enterrement et
la prière du mort, l’injonction au bien et la condamnation du mal, la guerre
sainte (jihãd)

Une seconde catégorisation distingue l’obligation fixe de l’obligation discrétionnaire :
-

L’obligation fixe définit une action que l’on ne peut remplacer par une autre,
comme l’obligation d’accomplir la prière du crépuscule et du soir

-

L’obligation discrétionnaire : le mukallaf a ici le choix entre plusieurs
possibilités, comme l’obligation de la prière du vendredi ou celle de la prière de
midi le jour du vendredi

On trouve dans la science des principes jurisprudentiels (uṣū l al-fiqh) d’autres
catégories d’obligations.
L’ijtihad (l’effort d’interprétation)
En langue arabe, l’ijtihad signifie : l’effort. Dans la terminologie jurisprudentielle, cette
expression renvoie à l’effort fourni pour déduire les questions juridiques détaillées à
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partir des sources appropriées. Aussi la personne capable de pratiquer l’ijtihad est-elle
appelée « mujtahid » :
Les sources de la jurisprudence islamique sont :
1. Le saint Coran
2. La Tradition (sunna) : parole et actes des Infaillibles (pse), silence vis-à-vis d’une
action portée à leur connaissance (taqrīr)
3. La raison (ʿaql)
4. Le consensus (ijmãʿ) :
Le saint Coran : c’est l’ensemble de la Révélation divine reçue par le saint Prophète
(pslf) et préservée par la volonté du Très-Haut contre toute falsification, ajout ou
retrait. Il s’agit de la référence première et la plus fiable base de travail.
La Tradition des Infaillibles (pse) : il s’agit de l’ensemble des paroles, des règles et des
enseignements des Infaillibles (pse), qui nous enseigne la juste façon d’agir. Les
recueils de hadiths sont considérés comme une source jurisprudentielle :
-

Les propos des Infaillibles (pse)

-

Les actes des Infaillibles (pse) : puisqu’ils sont préservés de l’erreur, leurs actes
sont sources d’interprétation. Ils sont regroupés dans les livres d’histoire et les
procès-verbaux (riwãyãt) sous le titre général de « biographie des Infaillibles
(pse) » (sīra al-maʿṣū mīn)

-

La réaction des infaillibles (pse) : puisque l’injonction au bien et la
condamnation du mal est une obligation incombant également aux Infaillibles
(pse), la réaction de silence ou de désapprobation de l’Infaillible vis-à-vis d’une
action portée à sa connaissance constitue, en dehors des situations de
« dissimulation pieuse » (taqiyya), constitue une indication précieuse à même
d’être exploitée dans le cadre de l’interprétation juridique
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La raison et le consensus : si aucun argument n’est obtenu à partir du saint Coran et
de la Tradition, il est communément accepté parmi les jurisconsultes chiites que c’est
l’avis jurisprudentiel (fatwã) s’accordant avec le jugement de la raison qui sera
confirmé et deviendra obligatoire pour les individus adultes.
Introduction à l’effort d’interprétation juridique
Pour pouvoir pratiquer l’exégèse juridique, plusieurs sciences sont nécessaires :
-

Les sciences linguistiques (langue arabe) :
o La morphologie sémantique (ṣarf)
o La morphosyntaxe (naḥw)
o La rhétorique (balãgha)
o La terminologie (lugha)

-

La logique (manṭiq)

-

Les principes jurisprudentiels (uṣū l al-fiqh)

-

La généalogie/connaissance des rapporteurs (ʿilm al-rijãl) : cela contribue à
connaître leur authenticité

-

L’herméneutique du hadith (dirãya) : connaissance du sens et des concepts
dans les hadiths afin de faciliter leur compréhension

-

Les sciences coraniques : commentaire, cause de la Révélation

En sus des sciences énumérées ici, il faut ajouter les points d’importance suivants :
-

La connaissance de la langue couramment utilisée à l’époque d’énonciation du
Coran et de la Tradition

-

La connaissance des dires et des opinions des ancêtres sur les événements
historiques (p.19)

-

Etude des procès-verbaux sunnites, en particulier en cas de contradiction entre
procès-verbaux (taʿãruḍ)
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-

L’effort fourni dans la déduction jurisprudentielle de manière maîtriser cet
exercice de manière experte et selon une disposition habituelle (malaka)

Si une personne réunit les conditions nécessaires à l’exercice de l’effort
d’interprétation, en se familiarisant avec ces sciences, elle sera mujtahid et devra
pratiquer sa religion en accord avec les résultats de ses inférences jurisprudentielles.
Lors de cet effort, toute erreur de sa part au niveau du résultat sera excusée.
Deux points :
1. L’ijtihad est une obligation de suffisance qui rend caduc le devoir déontique
(taklīf) et oblige le mujtahid à ne plus suivre les autres dans la question
concernée
2. Il est interdit de formuler un avis juridique (fatwã) à quiconque n’en a pas la
permission et la capacité.
Questionnaire :
1. En quoi la définition de l’obligation personnelle et l’obligation de suffisance
diffère-t-elle ?
2. Citer les principales sources de jurisprudence.
3. Expliquer ce qu’est un rapport quant à la réaction des Infaillibles
4. Dans quel cas le consensus peut-il devenir une source d’interprétation
juridique ?
5. Quelle est la différence entre la connaissance des rapporteurs (ʿilm al-rijãl) et
l’herméneutique du hadith (ʿilm al-dirãya) ?
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Leçon n°3 : l’imitation (taqlīd)
Dans le vocabulaire jurisprudentiel, l’imitation est une expression désignant le fait
d’agir conformément aux jugements du jurisconsulte.
1. Il est obligatoire à tout individu adulte (mukallaf) de suivre les avis d’une
autorité de référence (marjaʿ) s’il n’a pas atteint le degré d’ijtihad et s’il ne
désire pas se conformer à la précaution (iḥtiyãṭ)
2. L’imitation ne se limite pas aux dispositions légales d’obligation ou
d’interdiction, mais il s’étend également aux recommandations, à contrerecommandations et aux actes loisibles
3. On appelle autorité de référence (marjaʿ) le jurisconsulte (mujtahid) dont les
avis juridiques sont suivis et imités par les individus adultes
4. Pour devenir une autorité de référence, une personne doit remplir les
conditions suivantes :
a. Atteindre le degré d’ijtihad
b. Etre pubère
c. Etre un homme
d. Etre de naissance légitime
e. Etre raisonnable
f. Etre juste
g. Etre vivant
h. Etre chiite duodécimain
i.

Par précaution obligatoire, être le plus savant et ne pas convoiter ce
bas-monde

5. Une personne est dite juste lorsqu’il détient la qualité de justice, c’est-à-dire un
état spirituel l’appelant à la piété, l’empêchant de commettre des péchés
majeurs et de persévérer à commettre les péchés mineurs9

9

T.W, t.1, p.10, q.28
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6. Est considéré comme étant plus savant celui qui maîtrise le mieux les
dispositions légales et la méthode d’interprétation juridique, qui est le mieux
informé des questions coraniques, des hadiths, et qui les comprend le mieux.
Le plus savant est donc le plus capable de déduire les règles jurisprudentielles 10.
7. □ Il n’est pas permis de commencer son imitation par l’imitation d’un
jurisconsulte décédé. Aussi celui qui devient individu adulte ou qui n’a pas
encore pratiqué l’imitation, ne peut commencer à le faire en imitant un
jurisconsulte décédé. Il devra plutôt imiter un jurisconsulte vivant (mujtahid) 11.
Continuer d’imiter un jurisconsulte décédé
1. □ Continuer d’imiter un jurisconsulte décédé ne pose pas de problème. Celui
qui commence à imiter un jurisconsulte de son vivant peut continuer à le faire
une fois celui-ci décédé, même pour les questions qu’il n’avait pas rencontrées
jusqu’alors ; par exemple, s’il n’était jamais allé en pèlerinage avant le décès du
jurisconsulte, il pourra suivre le protocole (manasik) comme décrit par les avis
du jurisconsulte décédé12.
2. La permission du jurisconsulte vivant est nécessaire pour continuer d’imiter un
jurisconsulte décédé. S’il obtient cette permission, l’imitateur (muqallid) pourra
continuer d’imiter le jurisconsulte décédé.
3. Dans tous les cas, celui qui continue d’imiter le jurisconsulte décédé doit
obligatoirement se référer à un jurisconsulte vivant pour les questions pour
lesquelles le jurisconsulte n’a pas donné d’avis ou pour les questions nouvelles
La modalité de reconnaissance d’un jurisconsulte pour son effort de déduction et son
éminence scientifique

Idem, p.7, q.13
Idem; selon certains jurisconsultes, commencer l’imitation avec un jurisconsulte décédé est autorisé.
12 Idem : il existe trois autres avis sur cette question :
- si le jurisconsulte décédé est le plus savant, il est obligatoire de continuer de l’imiter
- il ne peut continuer d’imiter le jurisconsulte décédé seulement pour les questions qu’il a rencontrées du temps de son
vivant
- il peut continuer l’imitation pour les questions qu’il a pratiquées ou celles qu’il a apprises.
10
11
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a) Eprouver et bien connaitre la personne, de manière à savoir s’il est homme de
science et démontre qu’il est le plus savant des jurisconsultes
b) Une réputation telle parmi les spécialistes qu’elle entraine la conviction quant à
son degré d’ijtihad et sa prééminence scientifique (aʿlãmiyya)
c) Le témoignage par deux personnes savantes, spécialistes et justes, à condition
qu’il ne soit pas contredit par celui de deux autres savants justes

1. L’individu adulte a l’obligation de rechercher le mujtahid le plus savant afin d’en
avoir connaissance
2. S’il existe plusieurs autorités de référence de niveau scientifique équivalent,
l’imitateur (muqallid) pourra se référer à celui qu’il désire. De même, il pourra
se référer à une autorité pour certaines questions et à une autre pour d’autres
questions13.
3. Si entre deux autorités de référence, l’une est plus compétente pour une partie
du corpus légal et l’autre autorité est plus compétente pour une autre partie du
corpus légal, l’imitateur devra imiter l’autorité la plus compétente dans les
parties respectives du corpus légal, par précaution obligatoire14.
Substitution d’un jurisconsulte à un autre jurisconsulte
-

Il est obligatoire, par précaution, de remplacer son autorité de référence moins
savante par celle plus savante

-

Remplacer une autorité par une autre, de niveau équivalent, n’est pas permis
dans le cas où les avis (fatwã) aient été déjà appliquées par l’imitateur

-

Remplacer une autorité plus savante par une autre moins savante n’est pas
permis

13
14

Idem, p.6, q.8
U.W, t.1, p.16, q.47
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-

Changer son autorité, imitée pendant quelque temps, alors que ce dernier n’est
plus capable d’émettre d’avis, est obligatoire

-

Il est obligatoire de changer d’autorité au cas où celle-ci aurait perdu l’une des
conditions nécessaire à l’exercice de cette fonction (suite à l’aliénation mentale
ou la maladie d’Alzheimer par exemple)

-

Le remplacement de l’autorité décédée, qui a été imitée de son vivant, est
permis, voire recommandé par précaution

-

Le remplacement d’une autorité vivante par une autorité décédée n’est pas
permis par précaution obligatoire

Les modalités d’obtention des avis du jurisconsulte
-

Les entendre de la bouche même du jurisconsulte

-

Les entendre rapportées par deux ou une personne juste

-

Les entendre d’une personne digne de confiance

-

Le lire dans le recueil d’avis (risãla ʿamaliyya) dénué d’erreur

Quelques points divers
1. Apprendre les sujets, comme le doute (shakk) ou l’inadvertance (saḥw), dont
l’individu responsable a généralement besoin, est obligatoire, à moins d’être
certain que cela lui est inutile
2. Si deux personnes rapportent un avis contradictoire d’un même jurisconsulte
sur une même question, aucun des deux propos ne sera accepté
3. Si quelqu’un rapporte du jurisconsulte un avis contraire à ce qui est écrit dans
son recueil, alors que celui-ci est dénué d’erreur (d’impression par exemple), le
recueil fera foi, à moins que le rapporteur n’affirme que le jurisconsulte a
changé d’avis sur la question concernée
4. Quand une même question est traitée différemment par le même jurisconsulte
entre deux de ses recueils rédigés à des dates différentes, le recueil le plus
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tardif sera prioritaire (par exemple le recueil Taḥrī r al-wasī la sera prioritaire sur
le Tawḍīḥ al-masã’il)
5.

Si une personne commet une erreur dans l’exposé d’un avis jurisprudentiel, il
est obligatoire d’en informer ses auditeurs et de corriger l’erreur commise 15

6. Il n’est pas obligatoire pour celui qui informe autrui d’un avis sur une question
de l’informer si le traitement de la question par le jurisconsulte vient à changer,
même si cela constitue une précaution recommandée.
Questionnaire :
1. Dans quels cas l’imitation du défunt est-elle correcte ?
2. Que doit-on faire quand les spécialistes sont capables de présenter plusieurs
autorités de référence sans pour autant pouvoir déterminer laquelle d’entre
elles est la plus savante ?
3. Expliquer le concept de segmentation de l’imitation et les cas où cela est
permis.
4. Dans quels cas est-il obligatoire de remplacer une autorité de référence par
une autre ?

15

U.W, p.16, q.48
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Leçon n°4 : l’imitation (taqlīd) et la précaution (iḥtiyãṭ)
A quoi est tenu l’individu adulte ayant agi sans imiter d’autorité de référence ou celui
dont l’imitation était, pour une raison quelconque, invalide ?
1. Dans tous les cas suivants, les actions passées de celui qui a accompli des actes
sans pratiquer l’imitation sont correctes, au cas où il comprend 16:
a. Qu’il s’est effectivement conformé à son devoir, par exemple, en
comprenant qu’il a bien agi quand il devient jurisconsulte
b. Que son action passée était conforme à l’avis (fatwã) du jurisconsulte
qu’il avait le devoir d’imiter
c. Que l’acte passé était conforme à l’avis du jurisconsulte qu’il se doit
d’imiter à partir de maintenant
2. Le cas d’une personne ayant imité une autre autorité de référence (marjaʿ) ne
réunissant pas toutes les conditions nécessaires (jãmiʿ al-sharã’iṭ) est comme si
elle n’avait imité personne17
3. Le cas de celui qui continue d’imiter une autorité décédée, sans la permission
du jurisconsulte vivant, est semblable à celui qui n’a imité personne18
La précaution (iḥtiyãṭ)
Dans la terminologie juridique, la précaution consiste à se conformer à celles des
dispositions légales qui procurent la certitude d’avoir accompli son devoir.

1. Pratiquer la précaution est licite et loisible pour tout le monde (même pour le
mujtahid) mais de fait, cela concerne peu de gens car elle exige une
connaissance détaillée de tous les cas avec leur modalité particulière 19.

T.M, q.14
U.W, t.1, p.10, q.25
18 Idem, p.17, q.52
19 T.W, t.1, Intro, p.5 ; U.W, t.1, p.3, q.2
16
17
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2. La pratique de la précaution implique parfois de répéter l’action20 :


1er exemple : celui qui ignore s’il doit faire la prière complète ou
raccourcie devra l’accomplir selon les deux modalités, par
précaution



2ème exemple : celui qui ignore si l’appel à la prière et l’introït
(iqãma) sont obligatoires ou simplement recommandés, devra les
exécuter tous les deux, par précaution

3. Si un individu adulte (mukallaf) sait qu’une action n’est pas illicite, sans pour
autant savoir si elle est obligatoire ou seulement recommandée, déconseillée
ou loisible, il peut l’accomplir dans l’espoir d’une récompense (rajã’an) car il est
probable qu’elle soit louable21
4. Si le mukallaf sait qu’une action n’est pas obligatoire, tout en ignorant si elle est
illicite, déconseillée, recommandée ou loisible, il peut s’y soustraire en raison de
la probabilité qu’elle soit répréhensible22
La différence entre précaution obligatoire (iḥtiyãṭ wãjib) et précaution recommandée
(iḥtiyãṭ mustaḥabb)
Toutes les précautions évoquées dans les recueils jurisprudentiels sont soit
obligatoires, soit recommandées. L’une et l’autre se distingue en deux points :
-

D’un point de vue épistémologique, afin d’en connaitre la nature

-

D’un point de vue pratique, afin de connaitre le devoir de chaque individu
responsable

Première différence :
La précaution obligatoire ne comporte pas d’avis décrété (fatwã) alors que la
précaution recommandée s’accompagne d’un avis décrété (fatwã). Si un mujtahid

F.W, t.1, p.118 ; T.W,
U.W, t.1, p.11, q.30
22 Idem
20
21
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décrète par précaution un avis sur une question, cette précaution sera recommandée.
Si le mujtahid adopte une position de précaution en évitant de décréter un avis, il
s’agira d’une précaution obligatoire, également appelée « précaution absolue »
(iḥtiyãṭ muṭlaq)23.
Exemple de précaution recommandée : « pour le bain rituel immersif, immerger
progressivement le corps dans l’eau est valide mais la précaution consiste à immerger
le corps dans un mouvement unique et rapide »24
Exemple de précaution obligatoire : « si la formule du vœu identifie la personne à qui
donner une aumône, son auteur ne pourra la donner à quelqu’un d’autre, et si celle-ci
venait à mourir, il faudra par précaution, donner l’aumône à son héritier »25
Seconde différence :
Dans la précaution recommandée, l’imitateur (muqallid) doit agir selon cette
précaution et l’avis qui l’accompagne, sans pouvoir suivre l’avis d’un autre mujtahid.
Quant à la précaution obligatoire, l’imitateur peut se conformer à cette précaution ou
bien choisir de suivre un autre mujtahid sur cette question, en supposant qu’il soit le
plus savant immédiatement après le premier mujtahid 26.
La différence entre décret (ḥukm) et avis jurisprudentiel (fatwã)
Dans la terminologie jurisprudentielle, l’avis jurisprudentiel (fatwã) revient à expliciter
les dispositions légales de la Charia grâce au travail d’interprétation fourni par le
jurisconsulte. Par exemple :
-

dans la 3ème et 4ème unité de prière (rekʿa), lire une seule fois la doxologie
(tasbīḥãt) suffit

-

le jeûne venant à causer un préjudice n’est pas correct

Idem, p.23, q.64
T.M, q.367
25 Idem, q.2659
26 Idem, q.7
23
24
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-

si un client se fait flouer lors d’un achat, il peut annuler la transaction incriminée

Le décret (ḥukm ḥakim sharʿ) est un ordre d’exécution d’un décret religieux (ḥukm
sharʿī) et concerne la détermination du cas, le sujet, le temps ou le lieu d’exécution de
la disposition légale, l’obligation de s’y conformer ou l’interdiction d’un fait, en raison
du discernement (maṣlaḥa) acquis par le gouvernant légal ( ḥākim sharʿ). Par
exemple :
-

déclarer que tel jour est le 1er jour du mois lunaire

-

l’autorisation du recouvrement de l’aumône légale ou du quint (khums) selon
des modalités spécifiques (à une date, un lieu ou une circonstance spéciale)

-

la vente de biens thésaurisés (iḥtikãr) à un prix déterminé sans l’autorisation de
leur propriétaire

-

l’ordre d’exécution des peines criminelles (ḥudū d) ou des condamnations
(taʿzīrãt)

Les contradictions entre avis jurisprudentiel (fatwã) et décret administratif (ḥukm
ḥãkim)
Les divergences existant entre les jurisconsultes nombreux quant aux avis
jurisprudentiels ne sauraient nuire au bon fonctionnement de la société, comme on a
pu le constater durant les différentes périodes historiques du Chiisme après la grande
Occultation de son Excellence l’Imam du Temps (psl), durant laquelle cette question
s’est posée. En revanche, tel n’est pas le cas des divergences éventuelles concernant
les décrets administratifs, lesquelles pourraient potentiellement désorganiser la société
à l’heure des moyens de communication développés et rapides.
Il s’agit donc pour les gens de savoir ce qu’ils doivent faire en cas de contradiction
constatée entre l’avis jurisprudentiel de l’autorité de référence (marjaʿ) - choisi
discrétionnairement par chaque imitateur - et le décret administratif (ou la décision
judiciaire) pris par le gouvernant-jurisconsulte (waliyy al-faqīh).
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En raison de la séparation existant entre le domaine de compétence d’un avis
jurisprudentiel (fatwã) et celui d’un décret administratif (ḥukm), aucune contradiction
ne devrait apparaître, de manière générale. Toutefois, il arrive qu’ils se contredisent,
auquel cas le décret administratif prime sur l’avis jurisprudentiel et toute obstruction à
sa mise en œuvre est interdite.
On peut citer un cas d’école, dans lequel le mujtahid prononce un avis autorisant la
thésaurisation des biens autres que la nourriture quand le gouvernant-jurisconsulte,
en raison des difficultés économiques, décide que la thésaurisation de tout produit
nécessaire à la société est illicite. Dans ce cas, le décret prime sur l’avis et le décret du
gouvernant-jurisconsulte devra être mis à exécution par les imitateurs de l’autre
autorité de référence. Citons le jurisconsulte Yazdi, auteur de ʿUrwat al-wuthqã :
«Nul ne peut se soustraire à la décision du gouvernant réunissant les conditions de la

légitimité (jãmiʿ al-sharã’iṭ), même les autres jurisconsultes, à moins que son erreur
d’appréciation soit patente. »27
Questionnaire :
1. Si après un certain temps, un imitateur (muqallid) comprend que son autorité
de référence ne réunissait pas toutes les conditions requises, qu’en est-il des
actes accomplis jusqu’alors (comme la prière et les autres actes d’adoration) ?
2. Expliquer et illustrer par des exemples la différence existant entre le décret
administratif (ḥukm ḥakim al-sharʿ) et l’avis jurisprudentiel (fatwã) ainsi que le
devoir incombant aux individus adultes dans ce cas précis ?
3. Donner deux autres exemples de précaution obligatoire et recommandée en
vous référant à l’ouvrage Tawḍīḥ al-masã’il ou tout autre recueil jurisprudentiel.
4. Quelle

est

la

différence

entre

précaution

obligatoire

et

précaution

recommandée ?

27

U.W, t.1, p.20, q.57
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Leçon n°5 : la pureté (al-ṭãhara) (1)

ِ ألصلاَ ِة فَا ْغ ِسلُوأ ُو ُجو َه ُک ْم َو أَ ْي ِد َي ُک ْم أ ِ َلى أ ْل َم َرأفِقِ َو أ ْم َس ُحوأ بِ ُر ُء
وس ُک ْم َو
َّ َيا أَيُّ َها ألَّ ِذ َين أ َم ُنوأ أِذَأ قُ ْمتُ ْم أ ِ َلى
أَ ْر ُج َل ُک ْم أ ِ َلى أ ْل َک ْع َب ْينِ َو أ ِْن ُک ْنتُ ْم ُجنُبا فَاطَّ َّه ُروأ َو أ ِْن ُک ْن ُت ْم َم ْر َضى أَ ْو َع َلى َسفَر أَ ْو َج َاء أَ َحد ِم ْن ُک ْم ِم َن
أ ْلغَائِ ِط أَ ْو لاَ َم ْس ُت ُم ألنِّ َس َاء َف َل ْم َت ِج ُدوأ َماء َف َت َي َّم ُموأ َص ِعيدأ َط ِّيبا فَا ْم َس ُحوأ بِ ُو ُجو ِه ُک ْم َو أَ ْي ِدي ُک ْم ِم ْن ُه َما ُيرِي ُد
)6( ون
َ أللَّ ُه ل ِ َي ْج َع َل َع َل ْي ُک ْم ِم ْن َح َرج َو ل ٰ ِک ْن ُيرِي ُد لِ ُي َط ِّه َر ُک ْم َو لِ ُيتِ َّم نِ ْع َم َت ُه َع َل ْي ُک ْم َل َعلَّ ُک ْم َتشْ ُک ُر
{Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salat, lavez vos visages et vos mains
jusqu`aux coudes ; passez les mains mouillées sur vos têtes ; et vos pieds jusqu’aux
chevilles. Et si vous êtes pollués "junub", alors purifiez-vous (par un bain) ; mais si vous
êtes malades, ou en voyage, ou si l’un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins
ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez
à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous
imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait.
Peut-être serez-vous reconnaissants}.
(Sourate La Table Servie, v.6)
Comme dit précédemment, l’ensemble des programmes effectifs de l’Islam sont
appelés « dispositions légales » (aḥkãm sharʿiyya). Parmi celles-ci se trouvent des
obligations, dont la prière constitue une pratique fondamentale.
On peut répartir les thèmes liés à la prière en trois catégories :
1) Les préliminaires (muqaddimãt) : à effectuer par l’officiant avant la prière
2) Les synchronies (muqãrinãt) : concernant le cœur de la prière depuis l’éloge
sanctificateur (takbīrat al-iḥrãm) jusqu’à la salutation finale (al-salãm)
3) Les dirimants (mubṭilãt) : concernant les dirimants de la prière
34

Les préliminaires à la prière
L’un des préliminaires est la purification, qui s’effectue de deux manières :
-

La purification intérieure suppose l’intention sincère de se rapprocher de Dieu
au moyen de l’ablution rituelle (wuḍū ), du bain rituel (ghusl) ou de l’ablution
sèche (tayammum)

-

La purification apparente ne nécessite pas de formuler une intention : il s’agit
de la pureté corporelle et vestimentaire

L’ablution rituelle
Tout officiant doit effectuer l’ablution avant la prière afin de se préparer à cet acte
d’adoration. Dans certains cas, il faudra prendre un bain rituel, qui consiste à laver
l’ensemble du corps ; s’il ne peut ni faire l’ablution rituelle, ni prendre le bain rituel, il
devra alors faire l’ablution sèche (tayammum), dont les dispositions légales vont
suivre dans les prochaines leçons.
le visage: depuis le bas du
cuir chevelu jusqu'au
menton et en largeur, sur
l'étendue entre le pouce et
le majeur de la main

le lotion (ghasl)

le bras droit: depuis le coude
jusqu'au bout des doigts

la main gauche: idem
Les actes de l’ablution
le crâne: la partie supérieure
du crâne (le cuir chevelu)

l'humectage (mash): passer
la main humidifiée par le
lavage

le pied droit: sur les pieds
depuis les orteils jusqu'au
niveau de la cheville

le pied gauche: idem

Les dispositions légales relatives à l’ablution
La lotion du visage et des bras :
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1. Par précaution obligatoire, il faut lotionner le visage et les bras de haut en bas ;
sinon, l’ablution sera invalide
2. Si le visage ou le bras d’une personne sont plus petits que la taille normale, ou
si ses cheveux se trouvent sur son front ou encore s’il est chauve, la lotion sera
effectuée comme si ces éléments étaient normaux
3. Si le visage ou les bras d’une personne sont d’une taille anormale mais
harmonieuse, il n’est pas nécessaire de se référer à ce que serait la taille
normale mais la personne devra respecter le protocole habituel des ablutions
4. Si la peau du visage venait à couvrir partiellement les cheveux, la barbe ou les
sourcils, l’eau de la lotion devra atteindre la peau concernée ; sinon, il suffira de
ne toucher que les cheveux
5. En cas de doute, il faudra par précaution obligatoire humecter les cheveux de
manière à ce que l’eau atteigne la peau
6. Laver les narines, l’intérieur de la bouche, des lèvres et des yeux inaccessibles
quand ils sont fermés, n’est pas obligatoire. Mais pour s’assurer que les
endroits devant être lavés l’ont bien été, il est obligatoire d’en laver une partie
également
7. Si de la peau ou de la chair s’est complètement détachée des membres de
l’ablution, il faudra laver également ces endroits, et au cas où cette chair est
restée attachée à ces membres, il faudra également la laver.
8. Concernant les cloques ou ampoules résultant d’une brûlure par exemple, laver
ce qui en apparaît suffit, aussi longtemps que cette surface demeure attachée
au corps. Même si l’épiderme est troué de façon à ce qu’une partie de la peau
s’en trouve arrachée, il suffit de lotionner cette partie superficielle sans qu’il soit
nécessaire d’arracher le reste de l’épiderme ou de verser de l’eau dans la cavité
de l’ampoule. Toutefois, si la peau ondule de manière à se séparer du corps ou
à être collée à la peau, il faudra dans ce cas également laver sous la peau
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9. Il n’est pas nécessaire d’arracher la peau en voie de cicatrisation et recouverte
de manière à ressembler à la peau du corps ; il suffit d’humecter ce qui en
apparaît même si l’arracher pourrait être plus confortable. S’il est aisé de retirer
le baume se trouvant sur la blessure desséchée, il faut le retirer ; dans le cas
contraire, il aura le statut du « pansement » (jabīra)
10. La lotion ne consiste pas uniquement à verser de l’eau mais il s’agit d’un lavage
complet ; si vous lotionnez le visage ou le bras pour la première fois avec
l’intention de l’ablution, puis une seconde fois, alors la troisième fois sera
interdite.
1ère fois: c'est
obligatoire
Lotionner les
membres de
l'ablution

2ème fois: c'est
autorisé
3ème fois: c'est
une innovation et
c'est interdit

Or, si de l’eau est versée sur un membre de l’ablution (le visage ou les bras)
sans qu’elle atteigne toute la surface du membre concerné, ce n’est pas
considéré comme une lotion complète. Mais dès que l’eau atteint toute la
surface du membre concerné, en versant une seule fois de l’eau ou en
immergeant le membre, cela sera considéré comme une lotion complète.
11. Lotionner à trois reprises les membres de l’ablution avec l’intention de
l’ablution, en plus d’être une innovation interdite, peut aussi invalider l’ablution
au cas où l’eau proviendrait de l’eau de la troisième lotion car l’eau de
l’humectage de la tête et des pieds doit provenir de l’eau de l’ablution
(provenant de la première ou seconde lotion seulement)
L’humectage du cuir chevelu (masḥ al-ra’s)
1. La partie antérieure du cuir chevelu (jusqu’au front) correspond à la première
partie du dessus du crâne si on le divise en quatre parties
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2. Tout niveau de pression exercée lors de l’humectage suffit à partir du moment
où un observateur puisse dire que l’humectage a eu lieu
3. Par précaution recommandée, l’humectage doit correspondre en largeur, à
trois doigts fermés et en longueur, à la longueur d’un doigt
4. Humecter avec la main gauche est autorisé28
5. Il suffit d’humecter les cheveux se trouvant sur le cuir chevelu, sans
nécessairement humecter le cuir chevelu, à moins que les cheveux soient si
longs qu’ils retombent sur le visage quand on les peigne, auquel cas on devra
aussi humecter la peau du cuir chevelu ou la racine de ces cheveux
6. L’humectage sur les cheveux prenant racine à d’autres endroits que la surface
d’ablution n’est pas correct, même s’ils se trouvent regroupés sur ladite surface
7. Il n’est pas nécessaire d’humecter le cuir chevelu du haut vers le bas
L’humectage des pieds (masḥ al-rijlayn)
1. Humecter le dessus du pied, depuis le doigt de pied (pouce et orteil) jusqu’au
coup de pied, à hauteur de la cheville, et sur la largeur d’au moins un doigt
mais la précaution recommandée veut que tout le dessus du pied soit humecté
2. On humecte le pied droit avant le pied gauche mais il n’est pas obligatoire
d’humecter le pied droit avec la main droite et le pied gauche avec la main
gauche
Points communs à l’humectage de la tête et des pieds
1. Pour l’humectage, la main doit passer, en frottant, d’un mouvement sur la tête
et les pieds29. Si la main reste immobile alors que la tête et les pieds bougent,
l’ablution est faussée. Si la main passe sur la tête et les pieds avec un léger
mouvement, il n’y a pas de problème.

28

Selon certains jurisconsultes, l’humectage du cuir chevelu doit se faire avec la main droite.

29

De manière à ce que les pieds soient immobiles et posés (NdT)
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2. Si la paume de la main n’est plus suffisamment humide, l’officiant ne pourra
pas se servir d’eau (prise en dehors de l’ablution) mais il devra utiliser l’eau
restant sur les autres membres de l’ablution
3. L’humidité de la main doit être telle que cela humecte la tête et les pieds
4. Si l’humidité de la main ne suffit qu’à humecter la tête, on peut l’utiliser pour
humecter la tête, puis utiliser l’humidité d’autres parties de l’ablution pour les
pieds
5. La zone d’humectation de la tête et des pieds doit être sèche ; ainsi si ce lieu
est humide, il faut le sécher préalablement. Mais si l’humidité en question est si
minime qu’elle n’empêche pas d’humecter, cela ne pose pas problème.
6. Entre la main et la tête, il ne doit pas y avoir d’obstacle (habit entravant),
comme un gant, un voile, un chapeau même si l’habit en question est si fin qu’il
n’empêche pas l’humidité d’atteidre la peau (sauf en cas de force majeure)
7. Le lieu d’humectation doit être pur. S’il est impur et qu’il est impossible de le
purifier avec de l’eau, il faudra accomplir l’ablution sèche (tayammum)
Questionnaire
1. Quelle est la différence entre la pureté intérieure et la pureté apparente ?
2. Si quelqu’un ignore si la peau de son visage peut se trouver sous les cheveux
ou pas, doit-il faire en sorte que l’eau de l’ablution atteigne la peau de son
visage ?
3. Dans quel cas l’humectage des cheveux se trouvant devant le crâne ne suffit-il
pas ?
4. Quelle est la surface obligatoire et recommandée d’humectage du crâne et des
pieds ?
5. Si le lieu d’humectage est impur et que sa purification ne soit pas possible, que
faut-il faire ?
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Leçon n°6 : L’ablution immersive et l’ablution de pansement
1. L’ablution immersive consiste à plonger son visage et ses avant-bras dans l’eau
avec l’intention de faire l’ablution pour ensuite les en sortir ou à les plonger
dans l’eau puis à les en sortir en formulant l’intention de faire l’ablution 30.
2. Puisqu’il faut également respecter l’ordonnancement (tartīb) pendant l’ablution
immersive et laver les avant-bras et le visage de haut en bas, on procède par
conséquent à l’ablution immersive comme suit :
a. Avec l’intention de l’ablution, plonger le visage en commençant par le
front et les bras depuis les coudes jusqu’au moment de les retirer de
l’eau, avec l’intention de l’ablution jusqu’au moment où l’écoulement de
l’eau sera terminé (car l’eau utilisée pour l’humectage doit être celle de
l’ablution restée sur les bras)
b. Plonger le visage et les bras dans l’eau sans l’intention de l’ablution puis
les retirer de l’eau avec l’intention de l’ablution ; il faut commencer à
retirer le visage de l’eau à partir du front et retirer les bras par les
coudes31.
3. Si l’ablution est effectuée de manière immersive pour certains membres de
l’ablution et non-immersive pour d’autres, cela n’est pas problématique32.

L’ablution de celui dont le bras ou le pied est amputé
1. Celui dont le bras est amputé plus bas que le coude doit laver le reste de
l’avant-bras durant l’ablution et au cas où il n’a pas de paume, l’humectage du
crâne et des pieds se fait avec l’autre main ; mais si l’avant-bras est amputé
depuis au moins le coude, il ne sera plus nécessaire d’effectuer ce lavage33.

T.M, q.261
Idem, qq.261-262
32 Idem, q.263
33 U.W, t.1, p.204 ; Istifta’ãt, t.1, p.29
30
31
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2. Celui dont les deux bras sont amputés doit laver la partie restante de l’avantbras à partir du coude ; et s’il ne peut laver lui-même avec ce qui lui reste de
l’autre avant-bras, il devra déléguer quelqu’un pour le faire34.
3. L’humectage du pied n’est plus nécessaire pour celui dont la jambe est
amputée au point qu’il ne reste rien de la zone d’humectage du pied35 .
L’ablution sur pansement
Le baume appliqué sur la plaie et le bandage protégeant la plaie ou le membre
fracturé s’appelle « jabīra » qui signifie « pansement ».
1. Si l’officiant peut effectuer normalement l’ablution, celui dont les membres de
l’ablution sont blessés ou fracturés, doit le faire dans les cas suivants36 :
a. La plaie est découverte et l’eau ne lui est pas nuisible
b. La plaie est recouverte sans qu’il soit possible de la découvrir et l’eau ne
lui est pas nuisible
c. La plaie est recouverte d’un pansement qu’il est possible de découvrir et
l’eau ne lui est pas nuisible
2. Si la plaie sur le visage ou les bras est à découvert et si verser de l’eau dessus
est nuisible, alors qu’il est impossible de poser un tissu sur la plaie, il suffira de
laver les alentours de la plaie37.
3. Si la plaie ou la fracture, se trouvant sur la partie antérieure du crâne ou sur les
pieds, est à découvert, de sorte qu’il soit impossible de les humecter, il faut
placer un tissu sur cette zone et l’humecter avec l’eau restant de l’ablution ; et
s’il est impossible de poser un tissu, il faudra faire l’ablution sèche au lieu de
l’ablution et il est alors préférable de faire l’ablution sans humectage 38

Idem.
Idem.
36 T.M, q.324
37 Idem, q.325. Selon certains jurisconsultes, il faut aussi faire l’ablution sèche (tayammum) en plus des ablutions.
38 Idem, q.326
34
35
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Tableau des dispositions légales relatives à l’ablution du pansement

eau pas nuisible>
ablution normale
à découvert
eau nuisible

laver les alentours de la plaie possible; suffit
de laver les alentours même si la précaution
recommandée veut qu'on pose un tissu pur
sur la plaie pour y passer la main
laver les alentours est impossible > ablution de
pansement

sur les membres
du lavage (visage
ou bras)

eau pas nuisible > il faut ouvrir le pansement et
faire l'ablution normale
possible de
retirer le
pansement

eau nuisible et laver les
alentours est impossible >
ablution de pansement

recouvert

Plaie ou fracture

sur les membres
de l'humectage
(devant du
crâne ou sur les
pieds)

il reste un
endroit pour
l'humectage
(par exemple un
doigt) > il faut
essuyer la partie
restante et
l'ablution est
valide
ne reste pas
d'endroit pour
essuyer

impossible
d'ouvrir le
pansement

eau pas nuisible > 1. la plaie est pure: si possible
faire arriver l'eau au membre et si impossible ou
très difficile, faire l'ablution de pansement 2. si la
plaie est impure, alors ablution de pansement

eau nuisible > l'ablution de
pansement
l'humectage est
nuisible >
l'ablution de
pansement (que
l'endroit
d'humectage
soit recouvert
ou découvert)
humectage pas
nuisible

découvert > ablution
normale
recouvert: si possibilité de retirer le pansement,
ablution normale, sinon ablution de pansement
et ablution sèche par précaution

Quelques points :
1. Celui qui ignore s’il doit faire l’ablution normale ou l’ablution sèche, doit
effectuer les deux par précaution obligatoire39
2. Celui qui a un pansement sur la paume ou sur les doigts et qui, lors de
l’ablution, a appliqué la main sur le pansement, peut humecter la tête et les
pieds avec cette même humidité ou prendre l’humidité d’un autre endroit de
l’ablution40
3. Si plusieurs pansements se trouvent sur le visage et les bras, il devra laver les
zones intercalaires ; si les pansements se trouvent sur le crâne ou les pieds, il

39
40

T.M, q.343
Idem, q.332
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devra humecter les zones intermédiaires et se conformer au protocole de
l’ablution de pansement pour les zones pansées41 .
4. La responsabilité de l’officiant en fonction de la taille du pansement :
a. Si le pansement couvre tous les membres de l’ablution, il faut faire
l’ablution sèche
b. Si le pansement ne couvre qu’une partie des membres de l’ablution, par
exemple l’ensemble du visage ou toute une main, il devra faire l’ablution
de pansement
c. Si le pansement recouvre la majeure partie des membres de l’ablution, il
devra faire l’ablution de pansement par précaution obligatoire et
effectuer également l’ablution sèche
d. Si le pansement couvre les alentours de la plaie, plus qu’à l’habitude,
sans qu’il soit possible de le retirer, il faut faire l’ablution du pansement
et faire également l’ablution sèche par précaution obligatoire42

Questionnaire :
1. Quelle est la différence entre l’ablution consécutive (tartībī) et l’ablution
immersive (irtimãsī) ?
2. Comment celui dont une main ou un pied a été amputé doit-il faire l’ablution ?
3. Comment celui dont les deux bras sont amputés doit-il faire l’ablution ?
4. Que doit faire l’officiant si son bras est complètement recouvert d’un bandage
qu’il est impossible de retirer ?
5. Si le pouce et deux autres orteils sont couverts par le pansement, que doit faire
l’officiant pour l’humectage ?

41
42

Idem, q.334
Idem, qq.330-331 et 335.
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6. Si les deux pieds et le front de l’officiant sont bandés, que doit-il faire pour son
ablution ?
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Leçon n° 7 : les conditions de l’ablution
L’ablution sera valide sous les conditions suivantes et deviendra invalide si l’une d’elles
vient à manquer.

Les conditions de l’ablution
1. Les conditions sur l’eau et le récipient de l’ablution :
a. L’eau doit être pure43
b. Cette eau doit être licite et de consommation loisible (mubãḥ) et ne doit
pas être usurpée (ghaṣb)
c. L’eau doit être naturelle (muṭlaq) sans qu’elle soit mélangée (muḍãf)44
d. Le récipient contenant l’eau de l’ablution doit être loisible
e. Le récipient ne doit pas être en or ou en argent45
2. Les conditions sur les membres de l’ablution
a. Etre purs
b. Etre démunis d’obstacle à l’arrivée de l’eau
3. Les conditions sur les modalités d’ablution
a. Respecter la séquence des étapes (tartīb) décrite ci-avant
b. Respecter l’enchaînement et la consécution (muwãla) des étapes de
l’ablution (sans intervalle temporel entre les actes)
c. Faire soi-même l’ablution (sans l’aide d’autrui)
4. Les conditions sur l’officiant
a. L’usage de cette eau ne doit pas être interdit
b. L’ablution se fait avec l’intention de se rapprocher de Dieu (sans
ostentation)

T.M
L’eau mélangée est une eau tirée d’autre chose, comme le jus de pastèque ; ou une eau mélangée à autre chose, de
sorte qu’on ne l’appelle pas « eau » comme une limonade ; une eau non mélangée est dite « naturelle » (voir leçon 14)
43
44

45

L’utilisation de récipients fabriqués en alliages utilisant de l’or ou de l’argent selon un dosage ne permettant pas de dire
qu’il s’agit d’un récipient en or ou en argent, est loisible de même que les récipients plaqués or ou argent. Voir
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa47060 (NdT).
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Les conditions sur l’eau de l’ablution
1. Faire l’ablution avec de l’eau impure ou mélangée est invalide, qu’il le sache ou
pas ou qu’il l’ait oublié46
2. L’eau de l’ablution doit être loisible ; l’ablution est donc invalide dans les cas
suivants :


Ablution avec de l’eau dont le propriétaire n’a pas donné son accord
expressément



Ablution avec de l’eau dont on ne sait pas si le propriétaire est d’accord
ou pas



Ablution avec de l’eau laissée en mainmorte (waqf) à des groupes
particuliers ; comme le bassin de certains séminaires ou les bains de
certains hotels ou caravansérails47

3. L’ablution avec de l’eau de grands ruisseaux sans savoir si leur propriétaire est
satisfait ou pas, ne pose pas problème mais au cas où leur propriétaire s’y
opposait, la précaution obligatoire dicte de s’abstenir48
Les conditions sur les membres de l’ablution
1. Les membres de l’ablution doivent être purs au moment de les laver et de les
humecter49
2. Si, pendant l’ablution, l’endroit lavé ou humecté devient impur, l’ablution est
valide ; par exemple, si pendant le lavage des avant-bras, le visage devient
impur50
3. Si un membre du corps ne faisant pas partie des membres de l’ablution devient
impur, l’ablution reste valide mais si l’urètre ou l’anus ne sont pas purifiés, il
vaut mieux commencer par les purifier avant de faire l’ablution51

T.M, q.265
U.W, t.1, qq.219-225 ; T.M, q.265
48 T.M, q.271. Selon l’avis de certains jurisconsultes, si faire l’ablution est courant parmi les musulmans, cela ne pose aucun
probmlè
49 T.M, p.35, qq.276-277
50 Idem
46
47
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4. Les traces d’encre, les taches de peinture, de graisse ou de crème, au cas où il
s’agit d’un liquide fluide et sans consistance, n’empêchent pas l’ablution mais si
l’épaisseur est telle que le liquide recouvre la peau, il faut d’abord l’éliminer 52
5. Les tatouages hypodermiques (avec de l’encre) qui n’empêchent pas l’eau
d’atteindre la peau, ne posent pas problème pour faire l’ablution53
Les conditions sur le protocole de l’ablution
1. La séquence (tartīb) : le protocole de l’ablution doit respecter la séquence
prescrite ; dans le cas contraire, l’ablution devient invalide54
2. L’enchaînement (muwãla) : si l’intervalle de temps séparant deux actes de
l’ablution est si long que tous les endroits lavés ou humectés deviennent secs,
l’ablution est invalide ; mais si seule l’humidité de l’endroit précédant l’endroit
qu’il veut désormais laver ou humecter disparaît - dans la séquence de
l’ablution et à l’exception des autres endroits -, son ablution reste valide55.
3. Marcher pendant l’ablution ne pose pas problème ; donc, si après avoir lavé le
visage et les avant-bras, l’officiant fait quelque pas (sans mettre à mal
l’enchaînement), puis humecte le crâne et les pieds, son ablution sera valide56
Le fait de ne pas s’aider d’autrui
1. Celui qui peut effectuer lui-même ses ablutions ne doit pas s’aider d’autrui ; et
si quelqu’un d’autre lui lave le visage et les avant-bras ou effectue l’humectage,
son ablution sera invalide. Mais si quelqu’un remplit d’eau la main de l’officiant
pour qu’il la verse et la frotte lui-même sur ses propres membres, son ablution
est valide, en dépit du fait qu’accepter de l’aide est déconseillé (makrū h)57

Idem
Istifta’ãt, t.1, p.36, qq.40-45
53 Idem
54 T.W, t.1, p.28
55 Idem, q.15; T.M, q.283
56 T.M, q.285
57 U.W, t.1, p.234
51
52

48

2. Celui qui ne peut faire lui-même son ablution doit déterminer un délégué qui
lui donne l’ablution, quitte à le rémunérer s’il l’exige, dans la mesure du
possible, mais l’officiant doit formuler l’intention de l’ablution 58
3. Celui qui se fait aider pendant les ablutions doit accomplir lui-même celles des
étapes de l’ablution qu’il peut accomplir lui-même59
4. Celui qui aide autrui à faire ses ablutions doit humecter la tête et les pieds de
l’officiant avec les mains de celui-ci dans la mesure du possible. En cas
d’impossibilité, il doit utiliser l’humidité de son avant-bras et humecter au
moyen de sa propre main. Au cas où c’est possible, l’officiant devra également
faire l’ablution sèche (tayammum) par précaution obligatoire60.
Les conditions sur l’officiant
1. Celui qui est sûr ou craint de tomber malade s’il fait les ablutions devra
accomplir l’ablution sèche. Mais s’il a un doute et fait son ablution et s’aperçoit
ensuite que cela lui cause du tort, son ablution reste valide61
2. L’ablution doit être effectuée avec l’intention de se rapprocher de Dieu, c’est-àdire en obéissant au commandement divin62
3. Il n’est pas nécessaire de prononcer l’intention, ni de la formuler
intérieurement, il suffit d’être conscient de faire l’ablution, de sorte qu’à la
question de savoir ce qu’il est en train de faire, il réponde : « je fais
l’ablution »63.
4. Si le temps restant pour accomplir la prière est si court que l’ablution conduirait
à sortir la totalité ou une partie de la prière du temps légal imparti, l’officiant
devra dans ce cas accomplir l’ablution sèche64.

Idem
Idem, q.287
60 Idem, q.286
61 U.W, t.1, p.232
62 T.M, 8ème condition
63 T.M, q.282
64 Idem, q.280
58
59
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Questionnaire
1. Quelles sont les conditions communes sur l’eau et le récipient la contenant ?
2. Quel est le statut de l’eau de rivière ou de l’eau de robinet se trouvant dans la
rue devant les magasins ?
3. Quel est le statut de l’ablution avec de l’eau fournie par un appareil réfrigérant
dédié à l’eau potable ?
4. Expliquer par un exemple comment l’enchainement de l’ablution peut-il être
remis en cause ?
5. Expliquer comment une infirmière peut aider un malade à faire ses ablutions
quand il est incapable de les faire lui-même ?
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Leçon n° 8 : les impératifs, les doutes et les dirimants de l’ablution
Les impératifs de l’ablution
L’ablution et les actes qui impliquent d’être en état de pureté décrivent les quatre
relations suivantes65 :
la prière (sauf la prière des
morts)

Nullité de l'acte en absence d'ablution: conditions de validité
de l'acte

les parties oubliées de la prière
(prosternation et témoignage
de foi)

la circumbulation (tawaf)

toucher l'écriture coranique

Interdiction d'accomplir cet acte sans ablution (al-hurma):
condition de permissibilité de l'acte

la condition de perfection d'un acte (lecture du saint Coran) afin
d'obtenir une récompense ou une plus grande récompense

toucher le nom ou les attributs
divins
par précaution obligatoire, le
nom des prophètes, des imams
et des anges (pse)

l'évitement de la détestabilité d'un acte: comme manger en état
d'impureté séminale (junub) dont le caractère détestable disparaît
en faisant l'ablution

Les actes devant être accomplis avec l’ablution
1. Toutes les prières obligatoires et recommandées, à part la prière du défunt, qui
est valide sans ablution même si l’ablution reste conseillée (mustaḥabb)66
2. Si l’officiant oublie d’accomplir le témoignage de foi ou la prosternation lors de
la prière, il devra les rattraper après la prière en état d’ablution67
3. La circumbulation (ṭawãf) en tant que partie du petit (ʿumra) ou grand
pèlerinage (ḥajj)68

T.W, t.1, p.31
T.W, t.1, p.31
67 Idem
65
66
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Les actes qu’il est interdit d’accomplir sans ablution
1. Le corps d’une personne sans ablution ne doit pas toucher :
a. L’écriture coranique en arabe (à l’exception des traductions)
b. Le nom de Dieu quelle que soit la langue
c. Le nom du saint Prophète (pslf), des Imams (pse) et de son Excellence la
sainte Fatima (pse), selon la précaution obligatoire69
2. Toucher l’écriture coranique en arabe, sans ablution, est interdit indistinctement
dans tous les cas suivants :
a. Avec les mains ou tout autre membre du corps (à l’exception des
cheveux)
b. Si une personne s’aperçoit qu’elle n’a plus les ablutions avant de toucher
ou pendant qu’elle touche le saint Coran
c. Que la calligraphie employée soit habituelle ou pas (voire la calligraphie
coufique)
d. Dans le cas d’un texge écrit à la plume, imprimé à l’encre ou avec de la
craie
e. Dans le cas d’une écriture plate ou en relief (comme une épitaphe)
f. Que la lettre touchée soit prononcée ou muette comme le alif dans
« qãlū »
g. Que l’écriture coranique se trouve dans un exemplaire du saint Coran ou
ailleurs, comme la citation d’un verset coranique dans un autre texte
h. Que le support de l’écriture soit du papier, du bois, de la pierre, un
habit, un mur ou autre
i.

Que l’écriture soit à l’endroit ou à l’envers

j.

Que les lettres soient écrites en arabe ou pas : voir « Allah » ou
« Mohammad »

68
69

Idem
T.M, q.317 et 319
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k. Qu’il s’agisse de mots appréciables (croyant, patience, etc.) ou
répréhensibles (Satan, Iblis, kãfir)
3. Il n’est pas interdit de toucher l’écriture dans les cas suivants :
a. Toucher l’écriture avec les cheveux même s’il vaut mieux l’éviter par
précaution recommandée
b. Toucher l’écriture de derrière une vitre ou du PVC, car il n’y pas de
contact
c. Toucher l’interstice séparant deux lettres comme le nū n et le ḥã par
exemple
d. Toucher l’exemplaire du saint Coran, les marges, l’interligne, même si
cela est déconseillé (makrūh)
e. Toucher la traduction du saint Coran à l’exception des noms divins
4. Les mots coraniques partagés avec une autre langue, si l’intention de l’auteur
est de citer le saint Coran, ne peuvent être touchés ; dans une autre intention,
cela est autorisé70
5. Toucher l’arme de la République Islamique d’Iran sans ablution est interdit par
précaution obligatoire71
Les actes recommandés d’accomplir avec l’ablution
-

La prière du défunt

-

Aller à la mosquée et aux mausolées des Imams (pse)

-

Lire le saint Coran

-

Porter le saint Coran sur soi

-

Dormir

-

Toucher une partie du saint Coran (couverture ou marge) avec un membre du
corps

Idem, p.190, q.9
Istifta’ãt, t.1, p.47. En effet, il s’agit de la calligraphie stylisée de deux formules: „Dieu“ et „Il n’est de dieu que Dieu“ . Il
convient donc de dire que le drapeau iranien n’est pas une exception. Ce sera donc le cas pour tous les drapeaux, armes
et autres inscriptions comportant ces mots. (NdT).
70
71
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-

Rendre visite aux mausolées

Les doutes lors de l’ablution
1. Celui qui ignore s’il a fait les ablutions ou pas doit les faire72
2. Celui qui ignore si son ablution est invalidée ou pas n’a pas besoin de les
refaire73
3. La prière de celui qui doute pendant la prière d’avoir fait les ablutions est
invalide74
4. La prière de celui qui doute d’avoir fait les ablutions après avoir accompli la
prière est valide mais il doit refaire l’ablution pour les prières suivantes 75
5. L’ablution de celui qui doute, après avoir accompli l’ablution, s’il y avait un
obstacle à l’arrivée de l’eau aux membres de l’ablution, est valide76
6. Si, tout en sachant qu’une chose est collée sur les membres de l’ablution, la
personne doute que cela empêche l’eau d’arriver ou pas, elle doit se
débarrasser de l’obstacle ou faire arriver l’eau sur la zone considérée77
7. L’ablution de celui qui, après avoir fait l’ablution, découvre qu’une chose
empêchait l’eau d’arriver aux membres de l’ablution sans savoir si l’obstacle s’y
trouvait au moment de l’ablution, est valide ; mais s’il sait qu’au moment de
l’ablution, l’obstacle était présent et qu’il n’y a pas prêté attention, il devra
refaire l’ablution par précaution obligatoire78
8. Celui qui doute fréquemment de la validité de son ablution et de ses modalités,
comme l’existence possible d’un obstacle sur les membres de l’ablution, ne doit
pas en tenir compte79
Les dirimants de l’ablution (mubṭilãt al-wuḍū )

T.M, q.301
Idem, q.300
74 Idem, q.304
75 Idem, q.303
76 Idem, q.298
77 Idem, q.290
78 Idem, q.297
79 Idem, q.299
72
73
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Ce qui invalide l’ablution est :
1. La sortie d’urine ou de matière fécale
2. La sortie de gaz intestinal par l’anus
3. Le sommeil, de manière à ne plus entendre ou voir ; la somnolence n’invalide
pas l’ablution
4. Tout ce qui dégénère la raison comme la folie, l’inconscience ou l’ivresse
5. Ce qui rend obligatoire le bain rituel comme la pollution séminale ou le toucher
du cadavre
6. La menstruation féminine80
Quelques questions :
1. L’ablution d’une personne ayant fait l’ablution avec une intention particulière,
par exemple lire le saint Coran puis change d’intention, reste valide ; il peut
faire la prière avec cette ablution81
2. Faire l’ablution avec l’intention de devenir pur et d’être en état d’ablution, est
correct. La personne peut prier avec cette ablution ou accomplir tout acte
nécessitant l’état de pureté82
3. L’officiant peut accomplir tout acte obligatoire ou recommandé dépendant de
l’état de pureté rituelle, avec des ablutions valides, dans l’intention d’accomplir
un acte obligatoire ou recommandé83
4. Accomplir l’ablution dans l’intention de faire la prière, avant le début du temps
légal imparti, ne pose pas problème ; par exemple faire l’ablution avant midi
pour accomplir la prière de midi84
Règle générale :
L’accomplissement de toutes les prières, qu’elles soient obligatoires
80
81

La menstruation féminine invalide l’ablution sans que cela nécessite forcément la purification par bain rituel. T.M, q.323
oup.45,
recommandées,
requiert l’état de pureté rituelle à l’exception de la
Istifta’ãt, t.1,
q.73

Idem, p.46,
q.74
prière
Idem
84 Idem, p.76
82
83

du défunt (șalāt-ul-mayyit).
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Consultation jurisprudentielle
Q : puisque la plupart des journaux nationaux contiennent des versets coraniques que
les lecteurs jettent dans des endroits inconvenables après lecture, nous vous
demandons d’ordonner à ces publications d’éviter de publier des versets coraniques,
dont le respect est obligatoire, car il est préférable qu’ils ne citent que le sens des
versets plutôt que le texte même des versets.
R : la publication de versets coraniques n’est pas interdite mais il faut éviter de jeter
ces publications dans un endroit irrespectueux85
Pour approfondir
Quelques actes recommandés pour l’ablution :
1. Que la consommation d’eau ne dépasse pas un « mudd » (environ 750 mililitres
ou grammes)
2. Se brosser les doigts, fût-ce à l’aide de ses doigts
3. Si un récipient est utilisé pour les ablutions, que celui-ci soit placé à droite de
l’officiant
4. Se laver les mains avant de commencer l’ablution
5. Le gargarisme buccal (maḍmaḍa)
6. Le rinçage nasal (istinshãq)

85

Istifta’ãt,t.1, p.114, q.308
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7. Dire « Au Nom de Dieu »86 quand on introduit sa main dans l’eau ou quand on
la verse. Et il vaut mieux dire : « Au Nom de Dieu et par Dieu, ô Mon Dieu,

compte-moi parmi les repentants et parmi ceux qui se purifient »87
8. Verser l’eau dans la main droite, même pour laver l’avant-bras droit ; verser
l’eau d’abord dans la main droite puis dans la main gauche afin de verser l’eau
sur l’avant-bras droit
9. Réciter les invocations de l’ablution
10. Verser l’eau sur la partie supérieure du membre
11. Verser l’eau sur le membre est préférable à son immersion
12. Passer la main sur le membre de l’ablution même si le lavage ne le nécessite
pas
13. Exécuter tous les actes de l’ablution avec une présence du cœur
14. Lire la sourate « Le Destin » (al-qadr) pendant l’ablution
15. Réciter le verset du Trône (Ayāt al-kursiyy) après l’ablution
16. Garder les yeux ouverts pendant le lavage du visage
17. Pour le premier lavage des avant-bras, que les hommes versent l’eau sur
l’extérieur du coude et les femmes sur l’intérieur du coude
Les actes détestables lors de l’ablution
1. S’aider de quelqu’un pour effectuer les préliminaires de l’ablution (comme se
faire verser de l’eau sur la main)
2. Faire les ablutions dans les toilettes ou latrines
3. Faire l’ablution à l’aide d’un récipient en or ou en argent ou bien comportant la
représentation d’un visage
4. Faire l’ablution avec les eaux suivantes :
a. Une eau chauffée au soleil

Bismillah soit بسم هللا
 « بسم هللا و باهلل ألله ّم اجعلني من التوابين و اجعلني من المطهرينBismillãhi wa billãhi allãhumma ijʿalnī min al-tawwãbīn wa ijʿalnī min
al-muṭahhirīn”
86
87
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b. Une eau utilisée pour le bain rituel obligatoire
c. Une eau souillée (mutaʿffin) ; l’ablution faite avec de l’eau mélangée (mã’
al-muḍãf) est invalide ; de plus, si utiliser cette nuit à la santé, c’est
également interdit (ḥarām)
d. L’eau restant d’un volume d’eau, dont a bu un animal de consommation
illicite88.
Questionnaire :
1. Donner l’exemple de quatre actes devant être accomplis avec l’ablution pour
être « complets »
2. Quel est le statut du fait de toucher la traduction du saint Coran et du nom de
Dieu sans l’ablution ?
3. Que doit faire une personne ayant touché un cadavre avant de faire la prière :
l’ablution ou le bain rituel ?
4. Que doit faire la personne ignorant si une chose collée aux membres de
l’ablution empêche l’arrivée d’eau ou pas ?
5. Quel est le statut de l’ablution de celui qui comprend après l’ablution qu’un
obstacle se trouvait sur les membres de l’ablution ?

88

U.W, t.1, pp.200-202
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Leçon n° 9 : le bain rituel (ghusl) (1)
Il est parfois obligatoire de faire le bain rituel pour pouvoir accomplir la prière ou tout
acte nécessitant l’état de pureté ; cela signifie qu’il faut laver tout le corps avec
l’intention d’obéir au commandement divin. Nous expliquons ici les différentes sortes
de bain rituel et leur modalité89 :

pollution séminale
(janaba)
pour les
hommes et
les femmes

toucher du cadavre (lams
al-mayyit)
décès (mayyit)

obligatoire
spécifique
aux femmes

la menstruation
(hayd)
la métrorragie
(istihada)

types de bain rituel

les lochies (nifas)
temporel: occasion particulière comme
la nuit du destin, le jour d'Arafa, le
vendredi
recommandé

spatial: lié à un lieu particulier comme
la Mosquée Sacrée
selon l'acte: lié à l'accomplissement
d'un acte particulier tel la sanctification
(ihram) ou le pelèrinage (hajj)

Après la définition et la classification des types de bain rituel, nous en expliquons les
modalités pour chaque type de bain rituel obligatoire :
Le bain rituel de la pollution séminale (ghusl al-janãba)
1. Comment l’individu devient-il séminalement pollué (junub) ?90

89
90

T.W, t.1, p.36
T.W, t.1, p.36, q.1
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peu ou beaucoup
l'éjaculation
spermatique
éveillé ou
endormi

Facteurs de
pollution
séminale (janaba)

de manière licite
ou illicite
L'acte sexuel
(jima')
avec ou sans
éjaculation

2. Le sperme déplacé sans éjaculation ne provoque pas la pollution séminale 91
3. Celui qui sait que du sperme est sorti ou que ce qui est sorti est du sperme est
en état de pollution séminale et doit effectuer le bain rituel92
4. Les signes caractéristiques du sperme :
a. La sortie du liquide a lieu avec une intense sensation de plaisir
(orgasme)
b. Le liquide sort avec une forte pression
c. L’éjaculation est suivie d’un abattement physique93
5. Celui qui voit du liquide sortir de son corps en ignorant s’il s’agit de sperme ou
pas, alors qu’il en constate tous les signes caractéristiques, est en état
d’impureté séminale. Dans le cas contraire, au cas où un seul des signes
précités n’est pas constaté, il n’est pas en état d’impureté, à part les malades,
pour lesquels le constat d’un seul de ces signes suffit à les rendre en état

Idem
Idem; U.W, t.1, p.278
93 Idem; U.W, t.1, p.378
91
92
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d’impureté séminale (i.e la sortie de liquide avec un fort plaisir). Si l’officiant se
rend compte qu’il a effectué des prières en état d’impureté séminale, les prières
accomplies dans cet état sont invalides94.
6. L’éjaculation est l’un des trois signes de la puberté (bulū gh). Les deux autres
sont :
a. L’apparition de poils pubiens (‘ãna)95
b. L’âge de 15 ans lunaires révolus (soit 14 ans et 6 mois et demi solaires)
pour les garçons et de 9 ans révolus (soit 8 ans et 8 mois et 24 jours
solaires) pour les filles
Il suffit qu’un des trois signes de puberté apparaisse pour qu’elle soit effective.
Donc si un jeune constate une sortie de sperme de son corps, même sans avoir
encore atteint l’âge de la puberté, il sera devenu pubère et devra accomplir ses
obligations religieuses96.
7. Il est recommandé d’uriner après l’éjaculation. Si l’officiant n’urine pas et
observe un liquide sortir après l’accomplissement du bain rituel, sans savoir s’il
s’agit de sperme ou non, cela sera considéré comme étant du sperme97
8. Les femmes peuvent aussi se trouver en état de pollution sexuelle suite à un
rêve érotique (même si cela est rare) et au cas où une femme est certaine de la
présence de liquide vaginal, le bain rituel (ghusl janãba) devient obligatoire,
sauf en cas de doute où celui-ci ne l’est pas98
9. La masturbation (istimnã’) est illicite et constitue un péché majeur : si quelqu’un
éjacule suite à la masturbation, il devra accomplir le bain rituel de pollution
séminale (ghusl al-janãba)99
Les actes interdits à la personne en état de pollution séminale (junub)

Idem
Au niveau du bas-ventre
96 T.W, t.2, p.13, q.3 ; Istifta’ãt, t.1, p.126, q.1
97 T.M, q.348
98 Istifta’ãt, t.1, p.50, qq.90-91
99 Idem, p.51, q.94
94
95
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-

Toucher l’écriture coranique avec une partie du corps, le nom de Dieu et, par
précaution obligatoire, le nom des prophètes et des Imams (pse) (voir leçon n°
8)

-

Aller à la Mosquée sacrée (masjid al-ḥarãm) ou la Mosquée du Prophète (pslf),
même s’il s’agit de les traverser d’une porte à l’autre ;

-

Stationner dans la mosquée

-

Déposer quelque chose dans une mosquée, même si cette chose provient de
l’extérieur de la mosquée

-

Lire tout ou partie (même une lettre) des sourates contenant une prosternation
obligatoire100

-

S’arrêter dans les mausolées des Imams (pse), par précaution obligatoire

Liste des sourates coraniques contenant un verset de prosternation obligatoire101
-

Sourate 32 « La prosternation », v.15 :

)15( ون
َ أِنَّ َما يُ ْؤ ِم ُن بِا َياتِ َنا ألَّ ِذ َين أِذَأ ُذ ِّک ُروأ بِ َها َخ ُّروأ ُس َّجدأ َو َسبَّ ُحوأ بِ َح ْم ِد َربِّ ِه ْم َو ُه ْم لاَ َي ْس َت ْکبِ ُر
{Seuls croient en Nos versets ceux qui, lorsqu`on les leur rappelle, tombent prosternés
et, par des louanges à leur Seigneur, célèbrent Sa gloire et ne s`enflent pas d’orgueil}
-

Sourate 41 « Les versets détaillés », v.37 :

س َو لاَ ل ِ ْل َق َم ِر َو ْأس ُج ُدوأ لِلَّ ِه ألَّ ِذي
ِ س َو أ ْل َق َم ُر لاَ َت ْس ُج ُدوأ لِلشَّ ْم
ُ َو ِم ْن أ َياتِ ِه أللَّ ْي ُل َو ألنَّ َها ُر َو ألشَّ ْم
)37( ُون
َ َخ َلق َُه َّن أ ِْن ُک ْن ُت ْم أِيَّا ُه َت ْع ُبد
{Parmi Ses merveilles, sont la nuit et le jour, le soleil et la lune : ne vous prosternez ni
devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si
c`est Lui que vous adorez}.

100
101

Selon l’avis de certains jurisconsultes, seul le verset contenant la prosternation est concerné par cette disposition légale
T.W, t.1, pp.38-39
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-

Sourate 53 « l’Etoile », v.62 :

)62( ف َْاس ُج ُدوأ لِلَّ ِه َو أ ْع ُب ُدوأ
{Prosternez-vous donc à Allah et adorez-Le}
-

Sourate 96 « le caillot de sang », v.19

)19( کَلا َّ لاَ تُ ِط ْع ُه َو ْأس ُج ْد َو أ ْق َتر ِْب
{Non ! Ne lui obéis pas ; mais prosterne-toi et rapproche-toi !}

Deux questions :
1. Traverser une mosquée d’une porte à l’autre pour une personne en état de
pollution séminale ne pose pas problème, sauf la Mosquée Sacrée et la
Mosquée du saint Prophète (pslf) qu’il est impossible même de traverser
2. Les salles de prière des administrations ou autres ne suivent pas les règles de la
mosquée, sauf s’il s’agit de bien de mainmorte (waqf) ou de mausolées des
descendants des Imams (pse)102
Questionnaire :
1. Quel est le devoir de celui qui, en se réveillant, observe un liquide sur ses
vêtements sans savoir s’il s’agit de sperme ou pas ? Est-il en état de pollution
séminale ?

102

U.W, t.1, p.288, q.3
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2. Quels sont les actes illicites pour la personne en état de pollution séminale
concernant le saint Coran ?
3. Quel est le statut de la visite des mausolées des descendants des Imams (pse)
pour la personne polluée (junub) ?
4. Enumérez les dispositions légales ayant trait aux versets coraniques de
prosternation.
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Leçon n° 10 : le bain rituel (2)
Les modalités du bain rituel103
Pour le bain rituel, l’ensemble du corps, de la tête et du cou doivent être lavés, qu’il
s’agisse d’un bain obligatoire (bain de pollution séminale) ou recommandé (bain du
vendredi).

laver d'abord la
tête et le cou

séquentiel (tartibi)

puis la moitié
droite du corps

puis sa moitié
gauche
les modalités du
bain rituel
avec l'intention du bain, s'immerger dans l'eau
complètement en une seule fois

immersif (irtimasi)

ou s'immerger progressivement, de manière à
être complètement immergé

ou s'immerger puis formuler l'intention sous l'eau
et bouger son corps

Les dispositions légales du bain rituel
1. Toutes les conditions de validité de l’ablution s’appliquent également au bain
rituel, à part l’enchaînement (muwãla) et l’obligation de laver le corps depuis le
haut vers le bas104
2. Celui qui doit obligatoirement accomplir plusieurs bains rituels peut se
contenter d’en faire un seul avec l’intention de tous les accomplir 105

T.M, q.361,366,368
T.M, q.380
105 Idem, q.389
103
104
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3. □ Celui qui accomplit le bain rituel de pollution séminale (ghusl al-janãba) n’a
pas besoin de faire ensuite l’ablution pour faire la prière, au contraire des
autres types de bain rituel qui requièrent de faire l’ablution pour la prière106
4. □ Avant le bain rituel immersif, tout le corps doit être pur contrairement au
bain rituel séquentiel où cela n’est pas nécessaire ; il suffit alors de purifier
chaque partie du corps avant la séquence du bain rituel qui la concerne107
5. □ Le bain rituel est comparable à l’ablution sur pansement mais, par
précaution obligatoire, le bain rituel avec panseemnt devra s’effectuer
séquentiellement108
6. La personne en état de jeûne ou de sacrement pour le petit pelèrinage (ʿumra)
ou le grand pelèrinage (ḥajj tamattuʿ), ne peut effectuer le bain rituel immersif
mais si elle venait à l’effectuer par inadvertance, son bain rituel est valide109
7. Lors du bain rituel, il n’est pas nécessaire que tous les membres du corps soient
lavés avec les mains : il suffit que l’eau parvienne à tous les endroits du corps
avec l’intention d’accomplir le bain rituel110
8. Si un dirimant de l’ablution a lieu pendant le bain rituel, il ne l’invalide pas mais
l’officiant devra refaire les ablutions avant les prières même s’il s’agit du bain
rituel lié à la pollution séminale (janãba)111
9. Que doit faire celui qui comprend, après le bain rituel, que l’eau n’a pas atteint
une partie du corps :
a. S’il s’agit d’un bain immersif, il devra le refaire, qu’il ait pu localiser
l’endroit ou pas
b. S’il s’agit du bain séquentiel, deux cas de figure se présentent :

Idem, q.391 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, il est également possible d’accomplir la prière sans avoir à refaire
l’ablution après les autres types de bain rituel obligatoires, voire même recommandés.
107 Idem, p.372 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, la pureté du corps avant le bain immersif n’est pas nécessaire non
plus, mais s’il purifie, avec l’intention du bain rituel, la partie du corps concernée en l’immergeant dans l’eau, son bain
rituel sera valide.
108 Idem, q.339 ; Selon l’avis de certains jurisconsultes, le bain rituel immersif sur pansement est également valide
109 Idem, q.371
110 Istifta’ãt, t.1, p.56, q.117
111 T.M, q.386 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, il faut refaire le bain rituel.
106
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- S’il ne connait pas l’endroit en question, il doit refaire le bain
rituel
- S’il connait l’endroit :


Se trouvant sur le côté gauche : il suffit de laver l’endroit
non-lavé



Sur le côté droit : il doit laver cet endroit puis relaver le
côté gauche



Sur la tête et le cou : laver cet endroit puis laver les côtés
droit et gauche112

Le bain rituel suite au toucher du défunt (ghusl mass al-mayyit)
1. Quiconque touche avec son corps un cadavre refroidi et non lavé devra
effectuer le bain rituel du toucher du défunt113
2. Dans les cas suivants, toucher un cadavre n’implique pas de faire le bain rituel :
a. S’il s’agit du corps d’un soldat martyr et mort sur le champ de bataille
b. Si le cadavre est encore chaud
c. Si le cadavre a été lavé (les trois bains rituels du mort ont été
effectués)114
3. Un bain rituel suffit, même si la personne touche plusieurs cadavres ou
plusieurs fois un seul cadavre115
4. S’arrêter dans la mosquée et lire des sourates comportant une prosternation
obligatoire ne pose pas problème à celui qui n’a pas fait le bain rituel après
avoir touché le cadavre, mais il devra l’effectuer ainsi que les ablutions avant de
faire la prière116
Le bain rituel du défunt (ghusl al-mayyit)

T.M, q.369 ; 364 ; 365
Idem, q.521
114 T.W, t.1, p.63; T.M, q.522; Istifta’ãt, p.179
115 T.M, q.531
116 Idem, q.532 ; pour certains jurisconsultes, on peut faire la prière avec le bain rituel du mort sans refaire les ablutions
112
113
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Le bain rituel du défunt est un autre bain rituel obligatoire décrit en détails dans la
leçon n° 66.
Pour approfondir
Les bains rituels recommandés sont nombreux. Nous en indiquons ici quelques uns.
On peut les répartir selon le temps, le lieu et l’acte en question :

Les bains selon le temps :
1. Le bain rituel du vendredi est très recommandé (mustaḥabb mu’akkad). Il
s’effectue entre l’appel à la prière du matin du vendredi jusqu’à midi ; et s’il
n’est pas accompli avant midi, on peut le faire jusqu’au crépuscule du vendredi
et pendant la journée du samedi avec l’intention de rattrapage ; mais la
précaution consiste à formuler, entre midi et le crépuscule du vendredi et dans
la journée de samedi, une intention simple de se rapprocher de Dieu – sans
mentionner s’il s’agit d’une exécution à temps (adã’) ou d’un rattrapage (qaḍã)
2. Certaines nuits du mois de Ramadan
3. Les jours des fêtes de fin du Ramadan (ʿayd al-fiṭr) et du sacrifice (aḍḥã)
4. Les 9ème et 10ème jours de Dhū l al-ḥijja
5. Les 1er, 15ème et dernier jours de Rajab
6. La fête de Ghadir (18 dhū l al-ḥijja)
7. La fête de la Mission (mabʿath) le 27 rajab
8. La nuit de la mi-Shaʿbãn
9. Le jour de la naissance du saint Prophète (pslf) le 17 rabīʿ al-awwal
10. Le premier jour du printemps (21 mars)

Les bains selon le lieu :
1. Le bain rituel d’entrée dans l’enceinte sacrée de la Mecque117

La ville de la Mecque et ses environs forment l’enceinte sacrée de la Mecque, laquelle relève de dispositions légales
particulières
117
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2. Le bain rituel d’entrée dans la ville de la Mecque
3. Le bain rituel d’entrée dans la Mosquée sacrée
4. Le bain rituel du départ vers Médine
5. Le bain rituel pour aller à la Mosquée du saint Prophète (pslf) à Médine

Les bains selon les actes
1. Le bain de sacralisation (iḥrãm) pour le petit ou le grand pelèrinage
2. Le bain de la circumbulation (ṭawãf)
3. Le bain de la visite sainte (ziyãra)
4. Le bain de la station à Arafa (wuqū f)
5. Le bain du voyage en particulier pour aller visiter le mausolée de l’Imam
Husayn (psl)
6. Le bain pour la prière de la pluie (istisqã’)
7. Le bain pour le toucher du cadavre après qu’il ait été lavé trois fois par bain
rituel
8. Le bain pour celui qui, volontairement, n’a pas accompli la prière des signes en
cas d’éclipse complète solaire ou lunaire118
Questionnaire
1. Quelle est la différence et le point commun entre le bain rituel séquentiel et
immersif ?
2. Comment s’effectue le bain rituel du pansement ?
3. Enumérez les conditions de validité du bain rituel
4. Si une personne urine durant le bain rituel, quel est le statut de son bain et que
doit-elle faire avant d’effectuer sa prière ?
5. Que doit faire une personne qui, après avoir accompli le bain rituel, comprend
qu’une partie du côté droit de son corps est restée sèche ?

118

T.W, t.1, p.97
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Leçon n° 11 : l’ablution sèche (tayammum)

َو أ ِْن ُک ْنتُ ْم َم ْر َضى أَ ْو َع َلى َسفَر أَ ْو َج َاء أَ َحد ِم ْن ُک ْم ِم َن أ ْلغَائِ ِط أَ ْو لاَ َم ْس ُت ُم ألنِّ َس َاء فَ َل ْم َت ِج ُدوأ َماء َف َت َي َّم ُموأ
َص ِعيدأ َطيِّبا فَا ْم َس ُحوأ بِ ُو ُجو ِه ُک ْم َو أَ ْي ِدي ُک ْم ِم ْن ُه َما يُرِي ُد أللَّ ُه ل ِ َي ْج َع َل َع َل ْي ُک ْم ِم ْن َح َرج َو ل ٰ ِک ْن يُرِي ُد
ون
َ لِ ُي َط ِّه َر ُک ْم َو لِ ُيتِ َّم نِ ْع َم َت ُه َع َل ْي ُک ْم َل َعلَّ ُک ْم تَشْ ُک ُر

{(…) mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l`un de vous revient du lieu ou` il a
fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d`eau,
alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut
pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son
bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants}
(Sourate « La Table servie », v.6)

Les occurrences d’ablution sèche (tayammum) : dans les cas suivants, il faut faire
l’ablution sèche plutôt que l’ablution (wuḍū ’) :
1. En absence de possibilité de trouvers de l’eau
2. Que l’eau soit nuisible à l’officiant et que l’utilisation de l’eau conduise une
maladie à apparaître
3. Qu’il soit probable qu’une personne meure de soif ou tombe malade si l’eau
est consommée pour l’ablution ou le bain rituel, ou qu’elle souffre d’une soif
extrème et insupportable ; cela est valable pour toute personne qu’il est
obligatoire de secourir
4. Son corps ou son vêtement est impur de sorte que toute l’eau soit utilisée à le
purifier, en l’absence de vêtement de rechange
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5. Si l’officiant n’a plus le temps de faire l’ablution ou le bain rituel pour pouvoir
accomplir sa prière dans le temps légal imparti en tout ou partie119
Le degré d’exigence de recherche pour trouver de l’eau
a) Dans les endroits habités, jusqu’au moment de désespérer de trouver de l’eau
b) Dans le désert ou les endroits inhabités :
 Si le terrain est accidenté ou si le déplacement est rendu difficile par la
végétation, le périmètre de recherche décrit un cercle d’un rayon d’environ
200 pieds, soit 68 mètres (soit la distance parcourue par un tir de flèche)
 Dans les autres cas, le rayon est doublé, c’est-à-dire 136 mètres
Quelques points :
1. Il n’est pas nécessaire de chercher de l’eau là où on est certain de ne pas en
trouver120
2. Pour l’ablution sèche (tayammum), il n’est pas nécessaire que l’officiant ait la
certitude que l’eau lui serait nuisible ; il lui suffit de le croire probable, d’une
probabilité acceptable parmi les gens, et que cela l’effraie, pour que l’ablution
sèche lui soit obligatoire121
3. Celui qui a mal aux yeux devra faire l’ablution sèche si l’eau lui est nuisible 122
4. Quiconque retarde volontairement sa prière en sorte qu’elle ne puisse pas faire
l’ablution ou prendre le bain rituel à temps, aura péché mais sa prière faite avec
l’ablution sèche reste valide, alors que la précaution recommandée consiste à
refaire cette prière dans l’intention de rattrapage123
5. Celui qui doute d’avoir le temps nécessaire pour la prière en faisant l’ablution
ou en prenant le bain rituel devra faire l’ablution sèche124

T.M
Idem, q.648
121 Idem, q.670
122 Idem, q.671
123 Idem, q.679
124 Idem, q.680
119
120
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6. Celui qui n’a le temps d’accomplir sa prière avec l’ablution ou le bain rituel
qu’en délaissant les actes recommandés comme l’introït (iqãma) ou la
supplication (qunū ṭ), devra le faire sans les actes recommandés précités ; si le
temps nécessaire pour réciter une sourate entièrement vient à manquer, il peut
abandonner dans la prière la lecture coranique de la sourate afin d’accomplir
sa prière sur l’ablution ou le bain rituel125.
Consultation jurisprudentielle
Q : Quel est le statut de celui qui se pollue séminalement, par exemple à la maison et
qui reste dans cet état pour quelconque raison, comme le fait d’avoir honte ou en
raison de l’éloignement de la salle de bain ? De même au cas où il se trouve à la
montagne ou dans le désert où il n’a pas accès à de l’eau ?
R : les excuses invoquées ne justifient pas l’ablution sèche et la personne doit
accomplir le bain rituel. Mais si l’eau manque, il devra faire l’ablution sèche pour la
prière126.
Le protocole de l’ablution sèche (tayammum)
□ Lors de l’ablution sèche, il faut accomplir les actes suivants en en respectant la
séquence déterminée :
- apposer la paume des deux mains sur une chose validée pour l’ablution sèche
-frotter la paume des deux mains sur l’ensemble du front, depuis le cuir chevelu
jusqu’aux sourcils et le haut du nez : par précaution obligatoire, il faut frotter ses
mains sur les sourcils
- frotter la paume de sa main gauche sur le dos de la main droite
- frotter la paume de sa main droite sur le dos de la main gauche

125
126

Idem, q.683
Istifta’ãt, t.1, p.92, q.236
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Tous les actes de l’ablution sèche (tayammum) doivent être accomplis avec l’intention
du « tayammum » afin d’obéir au commandement de Dieu ; dans l’intention, il faut
aussi spécifier de quel type d’ablution ou de bain rituel l’ablution sèche est le
substitut127.
Les choses validées pour accomplir l’ablution sèche
- La terre
- Le sable
- Les différents types de pierre, comme le marbre, la craie mais l’ablution sèche sur
les pierres précieuses, comme la cornaline ou la turquoise, est invalide
- La brique ou la poterie faite de terre cuite128
Quelques points :
1. L’ablution sèche remplaçant l’ablution ne différe en rien de celle remplaçant le
bain rituel si ce n’est dans l’intention129
2. Les dirimants de l’ablution invalident pareillement l’ablution sèche qui la
remplace130
3. L’ablution sèche, faite à la place du bain rituel, est invalidée par l’occurrence
d’un des déclencheurs du bain rituel, comme le toucher du mort131
4. L’ablution sèche n’est valide que si la personne concernée ne peut accomplir
en premier lieu, l’ablution ou le bain rituel qu’elle remplace ; par conséquent,
l’ablution sèche accomplie sans raison valable est invalide ; et s’il y avait
d’abord une raison valable, l’ablution sèche devient invalide aussitôt que
disparaît cette dernière.132

T.M, q.700
Idem, qq.684-685 ; U.W, t.1, p.485. Selon l’avis de certains jurisconsultes, l’ablution sèche sur la craie, la terre cuite et le
plâtre n’est pas valide alors que d’autres considèrent le plâtre comme valide.
129 T.M, q.701
130 Idem, q.720
131 Idem, q.720
132 Idem, q.722
127
128
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5. □ Quiconque remplace le bain rituel déclenché par la pollution séminale par
l’ablution sèche n’est pas obligé de faire l’ablution pour la prière, à l’exception
du remplacement des autres types de bain rituel, auxquels cas faire l’ablution
est obligatoire ; et s’il ne peut accomplir l’ablution, il devra la remplacer par
l’ablution sèche également133
6. □ Si l’ablution sèche remplace le bain rituel et qu’un dirimant de l’ablution a
lieu, il doit, pour les prières suivantes, faire l’ablution au cas où il ne peut
toujours pas prendre le bain rituel ; mais il devra effectuer l’ablution sèche pour
remplacer l’ablution en cas d’indisposition134.
Les conditions de validité de l’ablution sèche
- Les membres concernés par l’ablution sèche doivent être purs : le front et les
narines
- Le front et les mains doivent être frottés du haut vers le bas
- La chose sur laquelle l’ablution sèche est effectuée doit être pure et d’utilisation
licite (mubãḥ)
- La séquence (tartīb) doit être respectée
- L’enchaînement (muwãla) doit être respecté
- Rien ne doit venir séparer la main du front et du dos de la main pendant le
frottement (masḥ)135
Les dispositions légales de l’ablution sèche
1. Si l’on ne trouve ni terre, ni sable, ni pierre, il faudra accomplir l’ablution sèche
avec la poussière agglomérée sur le tapis, les vêtements ou autre136

Idem, q.723 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, le remplacement de l’ablution par l’ablution sèche n’est pas ici
obligatoire mais seulement conforme à la précaution recommandée.
134 Idem, q.724 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, il devra faire l’ablution sèche s’il ne peut prendre le bain rituel pour
les prières suivantes et faire l’ablution est une précaution recommandée.
135 U.W, t.1, p.495 ; T.M, qq.692-694 et 704-706
136 T.M, q.686
133
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2. Si la terre ou le sable est mélangé à une autre chose (par exemple de la paille)
sur laquelle faire l’ablution sèche n’est pas valide, l’utiliser pour l’ablution sèche
n’est pas possible sauf si cette chose est si parsemée qu’on la considère
inexistante137
3. Afin d’être certain d’avoir frotté tout le dos de la main, il faut frotter depuis un
peu plus haut que le poignet sans qu’il soit nécessaire de frotter la surface
présente entre les doigts138
4. Il faut frotter le front et le dos des mains depuis le haut vers le bas en
enchainant ces mouvements entre eux ; si un intervalle de temps sépare ces
mouvements de manière à ce que des observateurs puissent dire qu’il
n’accomplit pas l’ablution sèche, celle-ci sera invalide.139
5. Pour faire l’ablution sèche, on doit retirer ses bagues et écarter tout obstacle
entravant le front et les mains140
6. La présence de poils sur le front ou le dos de la main ne pose pas problème
mais les cheveux du cuir chevelu retombant sur le front doivent être écartés 141
7. □ Celui qui est sûr que l’excuse pour remplacer l’ablution par l’ablution sèche
disparaitra avant la fin du temps de prière devra attendre de faire la prière avec
ablution ou bain rituel ; mais s’il sait au contraire que l’excuse se prolongera
jusqu’à la fin du temps légal imparti, il peut faire la prière sur ablution sèche
pendant tout le temps restant142.
8. □ Celui qui ne peut faire l’ablution ou prendre le bain rituel à temps peut
accomplir ses prières avec l’ablution sèche même s’il pense la disparation de

Idem, q.689
Idem, q.703
139 Idem, q.704
140 Idem, q.707
141 Idem, q.709
142 Idem, q.715. Selon l’avis de certains jurisconsultes, même s’il ne nourrit que l’espoir de voir cette excuse s’éteindre, il
devra attendre
137
138
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son excuse probable sous peu ; mais s’il est sûr qu’elle disparaîtra, il doit
attendre le moment un peu avant la fin du temps légal imparti143
9. □ Il est permis à celui qui ne peut faire l’ablution ou prendre le bain rituel
d’accomplir avec l’ablution sèche les prières recommandées à un moment
spécifique, comme la prière surrérogatoire du jour et de la nuit 144.
L’ablution sèche du manchot
1. Celui dont une main a été amputée doit, pour l’ablution sèche, apposer son
autre main sur le sol et se frotter le front puis apposer le dos de la main sur la
terre. Si l’ensemble du front n’a pas été frotté la première fois, il devra frotter sa
main une seconde fois sur le front145
2. Le manchot amputé des deux mains (homme-tronc) doit, pour l’ablution sèche,
apposer son front sur une chose agréée pour l’ablution sèche ; au cas où le
front n’a pas été frotté la première fois, il répétera ce mouvement ; si cela lui
est impossible, il prendra un délégué (nã’ib)146
Dispositions légales générales
1. Tout ce qui est valide pour l’ablution l’est également pour l’ablution sèche la
remplaçant147
2. L’ablution sèche remplaçant le bain rituel reste valide aussi longtemps qu’aucun
dirimant n’intervient et que l’excuse reste valable148
3. Tous les dirimants de l’ablution invalident l’ablution sèche remplaçant l’ablution
et la survenance de tout déclencheur du bain rituel invalide l’ablution sèche
remplaçant le bain rituel149

Idem, q.716 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, s’il croit probable que son excuse disparaîtra d’ici peu, il ne peut faire
la prière en temps prescrit. Selon d’autres jurisconsultes, si l’excuse disparaît, il devra refaire la prière avec l’ablution ou le
bain rituel.
144 T.M, q.717. Selon l’avis de certains jurisconsultes, s’il croit probable que son excuse disparaitra avant la survenance du
temps limite, il devra attendre.
145 Istifta’ãt, t.1, p.94
146 Idem
147 T.M, q.726
148 Istifta’ãt, t.1, p.97, q.251
143
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Questionnaire :
1. Dans quel cas faut-il, si l’on manque de temps, faire l’ablution sèche à la place
de l’ablution ou du bain rituel ?
2. Quel est le statut de l’ablution sèche accomplie avec le béton, le carrelage, la
mosaïque, la poterie et la brique ?
3. Dans quels cas n’est pas obligatoire de chercher de l’eau ?
4. Quelles sont les conditions de validité communes à l’ablution et à l’ablution
sèche ?
5. La personne en état de pollution séminale peut-elle se rendre à la mosquée
avec une ablution sèche de remplacement du bain rituel ?

149

T.W, t.1, p.112, q.5
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Lecon n° 12 : la pureté (2)
L’Islam accorde une importance particulière à la question de la pureté du corps et du
cadre de vie. La pureté du corps et des vêtements est même une des conditions de
validité de certaines adorations (comme la prière ou la circumbulation) si bien qu’une
partie considérable du corpus jurisprudentiel lui est dédiée. D’après l’Islam, toute
chose est pure, en principe, à moins d’avoir la preuve du contraire150.
Nous avons souligné en leçon n° 5 qu’en sus de la pureté de l’esprit et du for intérieur
résultant de l’ablution, le corps et les vêtements de l’officiant doivent également être
exempts de toute souillure.
Les vêtements de l’officiant doivent remplir que nous abordons dans la question sur
« les vêtements de l’officiant ».
La pureté (ṭahãra) diffère de la propreté (niḍãfa), l’impureté (najãsa) de la saleté
(kithãfa). Il se peut qu’une chose soit propre en étant impure. Or l’Islam vise à
combiner la pureté à la propreté. Tout individu doit donc réfléchir sur la pureté et la
propreté de son environnement immédiat et de sa vie de manière générale. Aussi
doit-il se purifier pour les actes d’adoration. C’est cette pureté que nous décrivons
dans cette leçon. C’est pourquoi il faut connaître comment purifier les choses impures
de toute souillure151.
Les impuretés152 :
1. L’urine (bū l) : issue l’être humain et d’animaux à sang chaud et dont la chair est illicite tels le chat et la
souris153

2. L’excrément (madfū ʿ) : issu l’être humain et d’animaux à sang chaud et dont la chair est illicite tels
le chat et la souris

Phrase ajoutée par le traducteur.
La pureté du corps et des vêtements ne se limite pas à la prière mais s’applique également à d’autres cas, tel l’état de
sacralisation (iḥrãm) et la circumbulation (ṭawãf) : ce point sera abordé dans d’autres points de jurisprudence.
152 T.M, q.83
153 L’animal est dit « à sang chaud » si son sang jaillit quand une veine est sectionnée.
150
151
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3.

Le sperme (maniyy) : pour l’être humain et tout animal à sang chaud (comme le mouton)

4. Le cadavre (mayyit) : pour l’être humain et tout animal à sang chaud (comme le mouton)
5. Le sang : pour l’être humain et tout animal à sang chaud (comme le mouton)
6. Le chien : terrestre à l’exception de l’animal marin portant le même nom
7. Le porc : terrestre à l’exception de l’animal marin portant le même nom
8. L’alcool et toute sorte de bière enivrante
9. La bière (fuqqã’)
10. L’infidèle (kãfir)
11. La sueur de chameau ingurgitant des excréments
Les dispositions légales relatives aux impuretés
1. L’urine et l’excrément de l’être humain et de tous les animaux à sang chaud de
consommation illicite, comme le chat et le renard, sont impurs
2. L’urine et l’excrément de tous les animaux à sang chaud de consommation
licite, comme la vache et le mouton, et des animaux à sang froid comme le
serpent et le poisson, sont purs154
3. L’urine et l’excrément des animaux dont la consommation est déconseillée,
comme le cheval et l’âne, sont purs155
4. □ La fiente des oiseaux dont la consommation est illicite, comme le corbeau,
est impure156.
5. L’urine et l’excément de l’animal dont on ignore si sa consommation est licite
ou pas, tel l’oiseau, sont purs157.
6. L’excrément dont on ignore s’il provient d’un animal à sang chaud ou pas, en
hésitant par exemple sur la provenance entre la souris et le cafard, est pur 158.
Le cadavre (mayyit)

U.W, t.1, p.55
Idem
156 T.M, q.85 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, la fiente des oiseaux n’est pas impure.
157 U.W, t.1, p.57
158 T.M, q.85
154
155
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1. Le cadavre d’un être humain, même décédé si récemment que le corps est
encore chaud, est impur – à l’exception des parties inanimées comme les
cheveux, les ongles, les dents – à moins que :
a. Il s’agisse d’un martyr mort sur le champ de bataille
b. Le corps ait été lavé avec les trois bains rituels
2. Ceux qui décèdent lors d’un attentat ennemi ou qui sont blessés sur le front et
meurent hors du champ de bataille ne sont pas concernés par la disposition
légale précédente (sur le martyr)159
3. La superficie du champ de bataille est délimité par la portée du tir ennemi,
jusqu’au point où les échanges de tirs ont lieu, sans que cela soit limité
uniquement aux lignes de front160
4. L’impureté du cadavre animal :

chien et cochon >
tous les membres
sont impurs
cadavre animal

parties animées:
comme la viande et
la peau> impures
à sang chaud
parties inanimées:
comme les poils et
les cornes> pures

autres
à sang froid: tous les
membres sont purs

5. Les parties animées séparées du corps d’un être humain ou d’un animal à sang
chaud ont le statut du cadavre du point de vue de la pureté légale : si le
membre est inanimé, il est pur, sinon il est impur161
Le statut des choses en cuir et de la maroquinerie

Istifta’ãt, t.1, p.83, q.206
Idem, t.1, p.504, q.42
161 U.W, t.1, p.62, q.1
159
160
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1. Les articles confectionnés avec les parties inanimées de l’animal – à l’exception
du chien et du porc – sont pures, même s’il n’a pas été égorgé islamiquement ;
donc les lainages, les cotonnades, les articles fabriqués avec du poil sont purs,
mêmes s’ils sont confectionnés par un non-musulman ou s’il est vendu sur un
marché non-musulman ; mais si cet article provient d’un cadavre162 ou d’un
animal de consommation illicite, comme ce peut être le cas de la maroquinerie
(article en cuir), la prière accomplie avec ce vêtement est invalide163.
2. Les choses confectionnées avec les parties animées du « cadavre »164 d’un
animal à sang chaud sont impures, comme la maroquinerie, les chaussures, les
sacs, les chapeaux, les ceintures, les manteaux, les gants et les bracelets de
montre165
3. Est pur ce dont on ignore s’il s’agit ou non de cuir166
4. Est pur le cuir dont on ignore s’il provient d’un animal à sang chaud ou froid ;
ainsi en est-il de la ceinture dont on ignore si elle est confectionnée avec la
peau du serpent ou d’un autre animal167.
5. Les statuts variables suivants s’appliquent à la chose confectionnée avec le cuir
d’un animal à sang chaud, comme la chaussure provenant du cuir d’une vache,
mais dont on ignore s’il a été égorgé islamiquement ou pas :

Acheté d’un musulman :
- Fabriqué dans un pays islamique > pur
- Fabriqué dans un pays non-islamique > impur sauf si on est sur
que la bête a été égorgée islamiquement et que l’importateur
musulman le savait (ex : achat au Koweit d’une chaussure
italienne)

Le cadavre renvoie au corps de tout être animé mobile (être humain + animaux), de consommation licite ou illicite,
n’ayant pas été égorgé islamiquement quand sa consommation est licite.
163 U.W, t.1, p.58
164 C’est-à-dire non-égorgé islamiquement (NdT)
165 Idem
166 U.W, t.1, p.62
167 idem
162
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- De provenance inconnue> pur

Acheté d’un non-musulman :
- Confectionné dans un pays islamique > pur (ex : achat à Londres
d’une paire de chaussures fabriquée en Syrie)
- Confectionné dans un pays non-musulman > impur
- De provenance inconnue > impur168
Rappel : les mêmes dispositions légales s’appliquent à l’alimentation carnée.

Les produits laitiers
Les produits laitiers issus de l’animal vivant de consommation licite (comme le lait, le
yoghourt, le fromage, lait séché, le beurre et la crème), par exemple de la vache ou du
mouton, sont pures et comestibles, même s’ils ont été préparés par un non-musulman
ou s’ils sont vendus sur un marché non-islamique ou s’ils proviennent de pays nonislamiques, sauf si on a la certitude de leur impureté ; le doute et la probabilité ne sont
pas pris en compte, pas plus qu’il n’est nécessaire de s’en assurer par investigation 169.
Deux dispositions légales générales :
1. Tout, dans l’Univers, est pur sauf onze choses et tout ce qui a été soumis au
contact de ces onze choses170.
2. Toute chose impure est illicite mais toute chose illicite n’est pas forcèment
impure171.
Questionnaire :
U.W, t.1, p.558, q.9
Cf leçon n° 60
170 T.W, t.1, p.114, q.1 et p.121
171 Idem, t.2, p.163, q.1
168
169
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1. L’urine, l’excrément et le sang de quels animaux sont-ils impurs ?
2. Quel est le statut du cadavre des animaux suivants : la poule, la poule d’eau, la
souris, la brebis, le serpent, le poisson, le cafard, le lézard, … ?
3. Le sac, les chaussures et le chapeau fabriqués dans les pays non-musulmans et
vendu sur le marché musulman (pays musulmans) sont-ils purs ou impurs ?
4. Peut-on utiliser la laine du cadavre d’un mouton ?
5. Le corps d’un être humain est égratigné et une partie de la peau est écorchée :
ce morceau de peau est-il pur ?
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Leçon n° 13 : les impuretés
Le sang
1. Le sang de l’être humain et de tout animal à sang chaud, comme la poule et le
mouton, est impur
2. Le sang de l’animal à sang froid, comme le poisson et le moustique, est pur
3. □ Le sang parfois observable dans le jaune d’œuf de poule n’est pas impur
mais il faut éviter de le manger par précaution obligatoire ; si cette tache de
sang se trouve mélangé au jaune d’œuf, manger ce dernier ne pose pas
problème172
4. Le sang coulant des gencives, autant qu’il est dilué dans la salive de manière à
disparaître, est pur et avaler cette salive, dans ce cas, ne pose pas problème
5. Le sang séché aggloméré sous les ongles ou la peau suite à un choc est pur s’il
s’est transformé (istiḥãla) de manière à pouvoir dire que ce n’est plus du sang ;
mais il sera impur si on le considère encore comme étant du sang. Tant qu’il se
trouve sous les ongles ou la peau, il n’est pas nécessaire de l’en déloger et sa
présence ne pose pas problème pour l’ablution ou le bain rituel173
On conclut à la pureté dans les cas suivants :
1. La chose rouge dont on ignore s’il s’agit de sang ou pas
2. Le sang dont on ignore s’il appartient à un animal à sang chaud ou pas – par
exemple la tache de sang sur un vêtement dont on ignore si elle provient de
soi ou d’un moustique174
3. Le sang d’un animal dont on ignore s’il s’agit d’un animal à sang chaud ou
pas175

T.M, qq.96-110 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, le sang se trouvant dans le jaune d’œuf est impur.
U.W, t.1, p.64, q.7
174 U.W, t.1, p.64, q.7,
175 Idem
172
173
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4. Le pus agglutiné autour d’une plaie sans savoir s’il est mélangé à du sang ou
non176
Les boissons alcoolisées
1. L’alcool et toute boisson enivrante, même devenue solide, sont impurs177
2. Les stupéfiants sous forme solide, comme le benjoint, ne sont pas impurs,
même broyés et dilués dans l’eau pour les rendre liquides178
3. Le jus de raisin bouilli est impur s’il est enivrant ; dans le cas contraire, il est pur
même si le boire reste interdit179
4. La datte et le raisin sec cuisinés dans un plat (de riz par exemple) ne sont pas
interdits, même s’ils venaient à bouillir180
Consultation jurisprudentielle
Q : L’alcool industriel rentrant dans la composition des parfums, des peintures et de
médicaments, entre autres, est-il pur ou non ?
R : l’alcool industriel est pur, sauf si on est sur de son impureté181
L’incroyant (kãfir)
Le titre d’incroyant concerne les personnes suivantes :
- L’athée (celui qui nie l’existence de Dieu)
- Le négateur de l’unicité de Dieu (associateur)
- Le négateur de la prophétie de son Excellence le prophète
Mohammad (pslf)
- Le négateur d’un élément nécessaire (ḍarū riyya) de la religion182,
au cas il sait qu’il s’agit d’une nécessité de la religion et que ce
T.M, q.104
Idem, q.111
178 Idem
179 U.W, t.1, p.69, q.1. Certains jurisconsultes le considèrent impur.
180 Idem, p.70, q.3 ; selon certains jurisconsultes, cela est impur et illicite.
181 Istifta’ãt, t.1, p.100, q.261
176
177
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faisant, il nie la prophétie de Mohammad (pslf), dément le saint
Prophète (pslf) ou prétend que la religion est incomplète
- Celui qui insulte les saints Imams (pse) et qui leur voue inimitié,
même si cette hostilité ne vise qu’un seul d’entre eux à l’exclusion
des autres183
L’incroyant est impur184.
Quelques points jurisprudentiels
1. L’ensemble du corps de l’incroyant - ses cheveux, ses ongles et ses sécrétions
liquides - est impur185
2. L’enfant né de l’adultère entre deux parents musulmans est pur186
3. Les musulmans non-chiites et les chiites non-duodécimains sont purs, tant
qu’ils ne vouent pas d’hostilité aux saint Imams (pse) et ne les injurient pas 187
4. Celui dont on ignore s’il est musulman ou pas est pur mais les autres statuts du
musulman ne s’appliqueront pas, tel le fait de pouvoir se marier à une femme
musulmane ou d’être inhumé dans le cimetière musulman188
Comment une chose pure devient-elle impure ?
1. En leçon précédente, nous avons dit que toute chose est pure en ce Monde,
sauf un petit nombre d’entre elles, mais il se peut aussi qu’une chose pure
devienne impure, au cas où elle entre en contact avec une chose impure, alors
que l’une des deux choses humidifiée de manière à transmettre cette humidité
l’une à l’autre189

Une « nécessité de la religion » est un élément religieux que les musulmans reconnaissent comme faisant
nécessairement partie de la religion, comme la prière et le jeûne.
183 T.W, t.1, p.118, n°10
184 Aujourd’hui, de nombreux jurisconsultes considèrent les « gens du Livre » (juifs, chrétiens, sabéens, zorosastriens)
comme étant purs.
185 T.M, q.107
186 U.W, t.1, p.68, q.1
187 Idem, p.69, q.3 ; T.W, t.1, p.119
188 T.M, q.109
189 Idem, q.125
182
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2. □ La chose souillée (mutanajjis), à son tour, souille les choses à son contact,
mais au niveau du quatrième intermédiaire (entre la chose impure en soi et les
trois choses souillées avant lui), la chose devient impure mais ne souille plus les
choses à son contact. Par exemple, si la main droite (2ème intermédiaire)
contacte un vêtement impur (1er intermédiaire), puis touche une clanche de
porte (3ème intermédiaire), puis si cette clanche est mise au contact de la main
gauche, cette dernière sera souillée mais ne souillera plus les autres choses à
son contact car elle est le quatrième intermédiaire190.
Dans les cas suivants, on conclue à la pureté de la chose concernée :
- Quand on ignore si la chose impure a effectivement touché la
chose pure
- Quand on ignore si au moins l’une des deux choses était humide
ou pas
- Quand on ignore si l’humidité d’une des deux choses a humidifié
l’autre ou pas191
Quelques points jurisprudentiels :
1. Manger et boire une chose impure est illicite192
2. Quiconque voit autrui manger ou boire une chose impure ou accomplir sa
prière avec des vêtements impurs n’est pas obligé de lui faire la remarque mais
si un hôte s’aperçoit que le repas qu’il a servi à ses invités est impur, il devra les
en informer193
3. Si quelqu’un ignore si une chose pure est devenue impure ou non, elle sera
considérée pure sans qu’une enquête soit nécessaire, même si celle-ci
permettrait d’en déduire l’état de pureté ou d’impureté effectif ; dans les

T.W, t.1, p.123, q.9 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, c’est au niveau du 3ème intermédiaire que la chose ne souille
plus.
191 T.M, q.129, t.1, p.79, q.1
192 T.M, q.141
193 Idem, q.143
190
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exemples cités, on en concluera à la pureté sans qu’il soit nécessaire de poser
de question ou de faire une enquête194
4. Sont pures les affaires ménagères appartenant à ceux qui ne respectent pas les
règles de la pureté – même s’ils ne sont pas musulmans – en l’absence de
certitude quant à leur impureté
5. Est pur le parfum fabriqué par un non-musulman et dont on ignore s’il s’est
trouvé en contact avec ce dernier ou pas
6. Sont pures les affaires (vaisselle, serviettes, savon, literie, lit, tapis, etc) se
trouvant dans l’hotel ou la maison d’autrui – même en pays non-musulmans –
tant qu’on n’a pas la certitude de leur mise en contact avec le corps d’un
incroyant à travers l’humidité ou toute autre modalité de souillure
7. Sont purs le couvert (cuillère, couteau, fourchette), l’assiette, le verre et tous les
ustensiles présents dans un restaurant, même s’il appartient à un nonmusulman, en absence de certitude quant à leur impureté
8. Sont pures les boissons, pures et licites en soi, dont on ignore si elles ont été
mises en contact avec le corps de l’incroyant195
9. Est pure toute nourriture, comme le sucre, les biscuits, le chocolat, la gomme à
mâcher, entre autres, dont la fabrication fait intervenir un non-musulman, en
absence de certitude quant au contact de ceux-ci avec son corps ou de toute
autre modalité d’impureté
10. Sont purs les céréales, les légumes, les fruits vendus par les non-musulmans, en
l’absence de certitude quant à leur impureté, même s’ils furent cultivés, récoltés
ou transportés par un non-musulman
11. Toute huile, animale ou non, est pure en absence de certitude quant à son
impureté
12. Est pure toute chose prêtée au non-musulman afin d’effectuer un travail – par
exemple le tissu destiné à la confection d’un vêtement ou une voiture pour être
194
195

Idem, q.123 ; U.W, t.1, p.79, q.1
Remarquons que ces boissons sont aujourd’hui massivement confectionnées à l’aide de machines-outils
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réparée – après leur récupération, en absence de certitude quant à leur
impureté
13. Sont purs les vêtements déposés en pressing, pour lavage ou repassage, même
dans les pays non-musulmans, en absence de certitude quant à leur impureté
14. Sont purs le pain et autres denrées cuites, préparés par des non-musulmans à
partir d’ingrédients purs, en absence de certitude quant à leur impureté
Questionnaire :
1. Quel est le statut du sang de ces animaux : moineau, moustique, mouton,
grenouille ?
2. Quel est le statut du fromage, du beurre, de la limonade, de l’huile, du sucre en
morceaux ou en poudre, importés de pays non-islamiques ?
3. En quoi un athée – niant l’existence de Dieu – diffère t-il d’un associateur –niant
le monothéisme ?
4. Illustrez le point jurisprudentiel suivant par deux exemples : « celui dont on
ignore s’il est musulman ou pas est pur mais le reste des dispositions légales
relatives aux musulmans ne s’appliquent pas à lui »
5. Une personne observant un officiant accomplir sa prière avec des vêtements
impurs doit-il le lui faire remarquer ? Pourquoi ?
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Leçon n° 14 : les purificateurs (muṭahirrãt) (1)

ألس َما ِء َماء لِ ُي َط ِّه َر ُک ْم بِ ِه َو يُ ْذ ِه َب َع ْن ُک ْم ر ِْج َز ألشَّ ْي َط ِان َو
َّ اس أَ َم َنة ِم ْن ُه َو يُ َن ِّزلُ َع َل ْي ُک ْم ِم َن
َ أ ِ ْذ يُغَشِّ ي ُک ُم ألنُّ َع
)11( لِ َي ْر بِ َط َع َلى قُلُو بِ ُک ْم َو يُ َثبِّ َت بِ ِه أ ْلاَ ْقدَأ َم
{Et quand Il vous enveloppa de sommeil comme d’une sécurité de Sa part, et du ciel Il
fit descendre de l’eau sur vous afin de vous en purifier, d’écarter de vous la souillure
du Diable, de renforcer les cœurs et d’en raffermir les pas !{
Sourate Al-Anfal, v.11
Comment une chose impure devient-elle pure ?
Toute chose devenue impure (najis) peut redevenir pure196 grâce à l’intervention de
purificateurs (muṭahhirãt). Les purificateurs sont :
1. L’eau
2. La terre
3. Le rayonnement du soleil
4. La transformation (istiḥãla)
5. La transfusion sanguine (intiqãl)
6. La conversion (Islãm)
7. La subordination (tabīʿiyya)
8. La disparition de l’impureté
9. La diète alimentaire de l’animal consommateur d’impureté
10. L’absence du musulman197

196

A l’exception des choses impures en soi, comme le chien, l’alcool, le porc, etc… (NdT)
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L’eau
L’eau purifie beaucoup de choses impures. La connaissance des différentes catégories
d’eau nous permet de mieux connaître les questions qui y sont liées.
Les types d’eau :

eau de puits
les catégories
d'eau

eau mélangée
(mudaf)
eau vive
eau naturelle
(mutlaq)
eau de pluie
de korr
eau stagnante
en petite
quantité

L’eau mélangée (mã’ muḍãf) : c’est une eau tirée d’un fruit (pomme, citron)ou
mélangée à autre chose de manière à ne plus pouvoir la qualifier d’eau, comme la
limonade.
L’eau naturelle (mã’ muṭlaq) : c’est une eau non mélangée.
Les dispositions légales relatives à l’eau mélangée
1. L’eau mélangée ne purifie pas une chose impure : ce n’est pas un purificateur
2. L’eau mélangée devient impure au moindre contact d’une impureté, même si
celle-ci est de petite quantité ou si l’odeur, la couleur ou le goût restent
inchangés
3. L’ablution et le bain rituel effectués avec de l’eau mélangée sont invalides198
Les catégories d’eau naturelle (mã’ muṭlaq)
197
198

T.M, q.148
T.W, t.1
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L’eau peut provenir de la pluie, sortir de terre ou venir de ni l’un, l’autre. L’eau
descendue du ciel est appelée « eau de pluie » (mã’ al-maṭar).
L’eau sortie de terre, avec un courant, est appelée « eau vive » (mã’ al-jãrī) et, en
absence de courant, « eau de puits » (mã’ al-bi’r)199
L’eau qui ne sort pas de la terre, ni ne descend du ciel est appelée « eau stagnante »
(mã’ al-maḥqū n). Si l’eau stagnante atteint un volume conséquent (environ 377 litres),
il s’agit d’une « eau de korr » ; dans les autres cas, l’eau sera appelée « eau de petite
quantité ».
□ La quantité du korr
- En volume : 42,875 wajab. Un korr d’eau correspond au volume d’eau contenu
dans un récipient dont les dimensions (longueur, largeur et profondeur)
atteignent 3.5 wajab, c’est-à-dire 3,5 empans soit environ 0,6735 m3.
- En poids : environ 377,42 kg soit 377,42 litres
L’eau de petite quantité :
L’eau sortie de terre en quantité inférieure à un korr est une « eau de petite
quantité »200. Seule l’eau naturelle purifie l’impureté, quand bien même une eau
mélangée peut éventuellement laver la saleté d’une chose, ce qui est différent.

Les dispositions légales relatives à l’eau de petite quantité
1. L’eau en petite quantité devient impure au contact de l’impureté, qu’elle soit
versée sur l’impureté ou que l’impureté soit portée au contact de l’eau201

T.W, t.1, p.13, q.8
T.W, t.1, p.14, q.14 ; T.M, q.16. L’avis de certains jurisconsultes diffère légèrement sur la quantité du korr.
201 T.M, q.26
199
200
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2. Si de l’eau en petite quantité coule sur un sol incliné et que le liquide situé vers
le bas du sol touche une impureté, le reste du liquide situé en haut du point de
contact ne devient pas impur202.
3. L’eau en petite quantité utilisée pour éliminer l’impureté d’une chose et pour
l’en dissocier, est impure : aussi faudra t-il éviter tout contact avec l’eau utilisée
à cette fin203
Les dispositions légales relatives à l’eau de korr, l’eau courante, l’eau de puits et l’eau
de pluie
1. Sont pures toutes les catégories d’eau naturelle – à part l’eau en petite quantité
– tant que son odeur, sa couleur ou son goût ne témoigne pas de son
impureté – mais elle devient impure aussitôt qu’elle prend, au contact d’une
impureté, l’odeur, la couleur et le goût de cette impureté. Cette disposition
légale est commune à l’eau courante, l’eau de puits, l’eau en grande quantité et
même l’eau de pluie204.
2. L’eau reliée à de l’eau en grande quantité est considérée comme étant de
grande quantité ; ainsi l’eau de robinet d’un batiment dont la canalisation est
raccordée au réseau et aux réservoirs municipaux est-elle considérée comme
l’eau de korr205.
Quelques particularités de la pluie :
-

S’il pleut une fois sur une chose devenue impure (sans l’être en soi), cette chose
devient pure

-

La pluie tombée sur un tapis ou un vêtement impur le purifie sans qu’exercer
une pression soit nécessaire

-

La pluie purifie le sol devenu impur

Idem, q.26
Idem, q.27
204 T.W, t.1, p.13, q.4
205 T.M, q.35
202
203

94

-

Quand l’eau de pluie forme une flaque, même de quantité inférieure à un korr,
cette a le statut d’eau de korr tant qu’il continue à pleuvoir ; aussi cette eau estelle pure même si elle est en contact avec une impureté, quand par exemple,
on y lave une chose devenue impure, tant que son odeur, sa couleur ou son
goût restent inchangés206

Les dispositions légales relatives au doute sur l’eau
1. La quantité d’eau dont on ignore si elle atteint ou non le korr ne devient pas
impure au contact d’une impureté mais les autres dispositions légales relatives
au korr ne s’appliquent pas
2. L’eau dont la quantité atteignait le korr auparavant mais dont on ignore si la
quantité est devenue en petite quantité ou pas, est considérée comme de l’eau
de korr
3. L’eau de petite quantité à laquelle une quantité d’eau a été ajoutée, sans que
l’on sache si cet ajout permet d’appliquer le statut du korr ou pas, garde le
statut d’eau en petite quantité
4. Est pure l’eau dont on ignore si elle est pure ou pas
5. Est considérée pure l’eau que l’on savait pure et dont on ignore si elle devenue
impure ou pas
6. Est considérée impure l’eau dont on doute si elle redevenue pure ou pas
7. Est considérée comme naturelle une eau dont on ignore si elle est devenue
mélangée ou pas207
Deux dispositions générales
1. Les purificateurs purifient toutes les choses impures, fut-ce par transformation
(istiḥãla)

206
207

T.M, q.37,40,41,42
U.W, t.1, p.49 ; T.W, t.1, p.15, q.15
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2. L’eau mélangée n’est pas purificatrice ; au contraire, elle devient impure au
contact des impuretés208

Questionnaire
1. Laquelle des impuretés ne peut-elle pas être purifiée par l’eau ?
2. Quelle est la différence entre l’eau du puits (mã’al-bi’r) et l’eau vive (mã’ aljãrī) ?
3. Dans quel cas une eau en petite quantité (mã’ qalīl) peut-elle être, à un instant
donné, en partie à la fois pure et impure ?
4. Quel est l’avantage de l’eau de pluie sur l’eau de korr ?

208

Idem, t.1, p.12, q.1
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Leçon n° 15 : les purificateurs (2)

La purification des choses impures par l’eau
L’eau est un liquide vivificateur comptant parmi les purificateurs et utilisé
quotidiennement pour l’ensemble de la population. Elle est utilisée à des fins de
purification de nombreuses choses impures209 :

avec l'eau de
Korr: 1 fois (*)
récipient
avec l'eau en
petite quantité :
3 fois (*)
la purification de
choses impures

avec l'eau de
korr: 1 fois
rendu impur par
l'urine impure

avec l'eau en
petite quantité: 2
fois

autre
avec l'eau de
korr: 1 fois
rendu impur par
autre chose

avec l'eau en
petite quantité: 1
fois

A l’exception du récipient rendu impur par l’alcool et par le chien ou le porc y ayant
mangé quelque chose : pour purifier le récipient dans lequel un chien a bu de l’eau ou
un liquide ou s’il l’a lêché, il faut par précaution obligatoire, d’abord le frotter avec de
la terre, puis le laver deux fois avec de l’eau ; si un porc y a mangé quelque chose ou

209

T.M, q.150
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l’a lêché, il faut le frotter avec de la terre puis le rincer sept fois puis le laver, par
précaution obligatoire, sept fois avec de l’eau de korr (T.W, t.1, p.126 ; T.M, q.150 et
162)

Quelques précisions
a) Pour purifier une chose impure, il faut d’abord éliminer l’impureté elle-même puis
laver l’ustensile autant de fois qu’il a été dit ; par exemple, il suffit, après avoir
éliminer l’impureté elle-même, de laver une seule fois le récipient impur dans l’eau
b) Le tapis et le vêtement, et tout ce qui s’y rattache, absorbant l’eau et pouvant être
essoré, doivent être essorés après chaque lavage afin d’en faire sortir l’eau s’ils
sont purifiés avec une eau en petite quantité. Par précaution obligatoire, il faut
essorer l’eau même quand le lavage se fait à grande eau (eau de korr) ou avec de
l’eau vive
c) L’eau courante (mã’ al-jãrī) et l’eau de puits (mã’ al-bi’r) partagent le même statut
que l’eau de korr

La purification d’un récipient impur
On peut laver le récipient impur de la façon suivante :

-

Avec l’eau de korr : en une seule fois par immersion dans l’eau puis en retirant
le récipient de l’eau
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-

Avec la petite eau : remplir puis vider trois fois le récipient d’eau, ou en faisant
arriver l’eau sur l’impureté et en rinçant et ceci à trois reprises210

Consultation jurisprudentielle
Q.1 : laver le linge suffit-il à purifier ce linge ? Si cela le purifie, quelles en sont les
conditions ?
R : si après la disparition de l’impureté même, le vêtement est lavé une fois avec l’eau
du robinet ou deux fois avec une eau en petite quantité, cela suffit à le purifier 211
Q.2 : concernant les pressings, les vêtements lavés dans ces établissements sont-ils
purs, vu qu’il y a dans chaque quartier des gens qui ne respectent pas les règles
islamiques de pureté (même si cela est très probable sans être certain) ?
R : si les vêtements déposés étaient purs et que l’on doute s’ils sont devenus impurs
ou pas, ils sont considérés purs ; de même, si ces vêtements sont impurs et que le
responsable dise qu’ils sont devenus purs, ils seront considérés comme étant purs212
La purification de l’eau impure
1. Pour purifier une eau impure en petite quantité, il faut recourir à l’eau de korr,
à l’eau vive ou à l’eau de puits ou qu’il pleuve sur cette eau et se mélange avec
l’eau de pluie ; si elle prend l’odeur, la couleur ou le goût de l’impureté, le
mélange doit continuer jusqu’à ce que cette odeur, cette couleur et ce goût
disparaissent213
2. Pour purifier l’eau de korr, l’eau vive ou l’eau de puits, il faut lui ajouter de l’eau
de korr, de l’eau vive ou de l’eau de puits, ou que la pluie pleuve sur elle de
manière à ce que l’odeur, la couleur et le goût de l’impureté aient chacun

T.M, q.150 et 155
Istifta’ãt, t.1, p.119, q.327
212 Idem, p.329
213 U.W, t.1, p.43, q.2 ; T.W, t.1, p.14, q.11
210
211
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disparu ; par conséquent, cette eau ne devient pas pure en changeant sa
couleur, son odeur ou son goût grâce à l’addition d’une substance chimique214
La purification de la terre impure
1. Avec l’eau de korr> d’abord retirer l’impureté, puis verser l’eau de korr ou l’eau
l’eau vive de sorte à couvrir toute la zone impure
2. Avec l’eau de petite quantité :
a. Si la terre est telle que l’eau ne coule pas et qu’on ne peut pas y verser
de l’eau (la terre absorbant l’eau), elle ne peut être purifiée par petite
quantité
b. Si l’eau s’écoule sur la terre, la terre est pure là où elle s’écoule mais
reste impure là où elle s’accumule215
Lors de la purification de la terre, si l’eau s’écoule et s’introduit dans un puits ou sort
de cet endroit, toute la zone où l’eau a coulé devient pure216
La purification des graines et céréales
1. Si la surface est devenue impure : les grains deviennent purs en les immergeant
dans l’eau de korr, l’eau vive ou en versant dessus de l’eau en petite quantité
2. □ Si l’intérieur est également devenu impur : ces grains ne sont purifiés ni avec
l’eau de korr, ni avec l’eau en petite quantité217
3. Quand on ignore si l’intérieur du grain est également impur, il suffira d’en
purifier la surface218
Consultation jurisprudentielle

Idem ; Istifta’ãt, t.1, p.119, q.324
T.M, q.179
216 Idem, q.180
217 T.W, t.1, p.128, qq.5-6; U.W, t.1, p.115, q.20; selon l’avis de certains jurisconsultes, le grain devient pur si l’eau de korr
ou l’eau vive pénètre à l’intérieur du grain.
218 T.M, q.165
214
215

100

Quel est le devoir de celui qui devient ratiocineur (waswãs) en matière d’adoration
(ibãda), de pureté (ṭahãra) et d’impureté (nijãsa), en doutant beaucoup ?
R : il ne doit pas tenir compte de ses doutes ; en tenir compte lui est interdit et il ne
doit pas accomplir un acte plus d’une fois ; répéter un acte lui est alors interdit.
Chaque fois qu’il doute de l’impureté d’une chose ou de la validité d’un acte, il devra
considérer la chose comme étant pure et l’acte comme étant valide ; aussi ne lui est-il
pas licite d’agir autrement219
La terre
1. Si la plante de pied ou la semelle de chaussure devient impure pendant la
marche à pied et que l’impureté disparaisse au contact du sol, elle redevient
pure ; la terre purifie que la plante de pied ou la semelle de la chaussure, si les
conditions sont réunies :
a. Le sol est pur
b. Le sol est sec (pas humide)
c. La terre purificatrice est faite de terre, de sable, de pierre, de pavés,
etc…220
2. Si, au contact de la plante de pied ou de la semelle de chaussure avec le sol,
l’impureté vient à disparaître, elle devient pure mais il est préférable de
marcher quinze pas221
3. □ Les choses suivantes ne sont pas purificatrices : les mosaïques, l’asphalte, le
tapis, le parquet (en bois), la terre d’où sortent l’herbe et les plantes (à moins
que leur quantité soit négligeable) et qu’on dise, du point des gens, qu’il
marche à même le sol, pas sur l’herbe222
4. Selon la précaution obligatoire, la terre (le sol) ne purifie pas les cas suivants :

Istifta’ãt, t.1, p.111, q.298
T.M, q.183 et193
221 U.W, t.1, p.124
222 U.W, t.1, p.125
219
220
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a. La main ou le genou des invalides se déplaçant à l’aide de leur main ou
de leur genou
b. Le fer des animaux à quatre pattes (fer à cheval)
c. L’embout d’un baton
d. Les chaussettes ou les collants (à moins que leur semelle soite faite de
peau ou de cuir)
e. L’embout d’une prothèse
f. Le pneu automobile223
Questionnaire
1. Comment le tapis souillé par l’urine d’un bébé fille allaitée est-il purifié au
moyen de la petite eau ou de l’eau de korr ?
2. Comment doit purifier un récipient contenant des grains de riz rincés à l’eau si
l’on y trouve une déjection de souris ?
3. Quelle chose faut-il d’emblée laver lors de la purification avec l’eau de choses
devenues impures ?
4. A quel moment l’eau du puits devient-elle pure après qu’un chat ou mouton y
soit tombé et mort ?
5. La semelle d’une chaussure devenue impure au contact du sol humide et impur
devient-elle pure avec la marche à pied ?

223

Idem, p.126 ; T.M, q.188 ; selon certains jurisconsultes, la terre purifie même les choses telles que les pneus automobile
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Leçon n° 16 : les purificateurs (3)
Le rayonnement solaire
Le rayonnement solaire purifie les choses suivantes selon les conditions décrites plus
loin :
-

Le sol

-

Le bâtiment et les matériaux utilisés pour sa construction, comme les portes et
fenêtres

-

L’arbre et les plantes enracinés, tant qu’ils ne sont pas arrachés ou coupés224

Les conditions sur la purification du rayonnement solaire
-

La chose impure doit être humide de manière à humidifier une autre chose à
son contact

-

La chose impure doit sécher avec le rayonnement ; elle restera impure au cas
où celle-ci ne séche pas

-

Qu’il n’y ait pas d’obstacle (comme un rideau ou un nuage) entre la chose
impure et le rayonnement du soleil, sauf s’il est si fin qu’il laisse passer quand
même les rayons de soleil

-

Que la chose sèche uniquement sous l’effet du rayonnement, sans l’aide d’un
vent chaud par exemple

-

Que la source d’impureté (ʿayn al-najãsa)225 ait disparu avant le rayonnement ;
il faudra donc retirer cette impureté avant la purification par ensoleillement

-

Que l’extérieur et l’intérieur du mur ou de la terre devienne sec en une seule
fois ; par conséquent, si l’extérieur devient sec par ensoleillement et si l’intérieur
ne devient sec par la suite qu’en raison d’une exposition renouvelée à
l’ensoleillement, seul l’extérieur de cette chose devient pur 226.

U.W, t.1, p.129 ; T.W, p.130, q.10
Ce qui est impur en soi, comme le sang, est appelé source d’impureté
226 T.M, q.191
224
225

103

La transformation (istiḥãla)
1. La transformation de la matière d’une chose impure en une chose pure est
appelée transformation, notamment dans les cas suivants :
a. Le cadavre transformé en terre
b. Le grain impur transformé en plante
c. Le morceau de bois impur brûlé et transformé en cendres
d. Un carburant devenu fumée par combustion227
2. N’est pas purifiée la matière d’une chose impure ayant subi une déformation
sans transformation, par exemple :
a. La confection de farine ou de pain avec du blé impur
b. La confection de vinaigre avec du raisin impur228
3. Reste impure la chose dont on ignore si elle a effectivement subi une
transformation ou pas229
La transfusion (intiqãl)
Le sang issu du corps d’un être humain ou d’un animal à sang chaud et transfusé vers
le corps d’un être humain ou d’un animal à sang froid, en étant accepté comme
faisant partie de cet animal, devient pur ; de même, la greffe réussie d’un membre issu
d’un être humain ou d’un animal sur le corps d’un autre être humain ou d’un animal
vivant n’étant pas intrinsèquement impur (najis al-ʿayn) devient pur, comme dans les
cas suivants :
-

La transfusion du sang humain dans le corps d’un moustique

-

La greffe d’un membre de corps animal (comme l’œil) sur un corps humain

-

Le greffon d’un morceau de chair du corps sur un autre endroit du même
corps230

T.W, t.1, p.131 ; T.M, q.195
T.M, q.200
229 Idem, q.197
230 T.W, t.1, p.131; T.M, q.205
227
228
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L’Islam
1. L’infidèle (kãfir) qui prononce les deux témoignages de foi devient musulman ;
son corps, même sa sueur et sa salive, devient complètement pur ; c.a.d : « je
témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu et je témoigne que Mohammad est Son
prophète »231.
2. Si quelqu’un prononce les deux témoignages de foi sans qu’on sache s’il est
devenu sincèrement musulman, il est pur ; mais si l’on est sûr qu’il n’est pas
devenu musulman sincèrement, il vaut mieux l’éviter par précaution
obligatoire232
3. Le corps de l’infidèle souillé par une impureté de circonstance (nijãsa ʿãriḍa) ne
devient pas pur par soumission à l’Islam, tant qu’est présente cette impureté ;
par exemple, le fait que son corps soit souillé par le sang provenant d’une
plaie233
La subordination (tabʿiyya)
1. La subordination est le fait pour une chose impure, d’être purifiée par la
purification d’une autre chose
2. Dans les cas suivants, ces choses impures sont purifiées par subordination :
a. La main de celui qui purifie quelque chose par lavage à l’eau est purifiée
en même temps, sans qu’une autre purification soit nécessaire
b. Après la complétion des trois bains rituels, le lit funéraire, les mains du
laveur funéraire (ghassal) et le drap funéraire sont purs234
L’élimination de la source d’impureté (‘ayn al-najãsa)

T.M, q.207:
اشهد أن ال إله إال اهلل و أشهد أن محمدا رسول اهلل
231

Idem, q.209
U.W, t.1, p.141, n° 8
234 T.W, t.1, p.131, n° 8 ; T.M, qq.211-215
232
233
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Dans deux cas, l’élimination de l’impureté même purifie la chose souillée sans qu’un
lavage soit nécessaire :
1. Le corps de l’animal : par exemple le bec d’une poule ayant mangé de la
nourriture impure devient pur aussitôt qu’est éliminée l’impureté elle-même
2. L’intérieur du corps humain : comme la cavité buccale, les narines et le pavillon
auriculaire ; par conséquent, si du sang sort des gencives lors du brossage de
dent ou si une personne mange un repas impur, la bouche est pure dès que le
repas ne se trouve plus dans la bouche ou que le sang a disparu ou dilué dans
la salive de par sa quantité négligeable, sans qu’il soit nécessaire de la rincer
avec l’eau235
Consultation jurisprudentielle
Q : Quel est le statut d’une prothèse dentaire impossible à retirer quand la bouche se
remplit de sang ? Est-il similaire à celui des dents naturelles ?
R : par précaution obligatoire, elle n’a pas le statut d’une dent naturelle et il faut donc
la purifier236
La diète alimentaire (al-istibrã’) d’un animal ayant consommé une impureté
L’urine et les fèces de l’animal ayant pour habitude d’ingurgiter des excrèments
d’origine humaine sont impures et redeviennent pures par la diète alimentaire, c.a.d
par le fait de l’empêcher de consommer des impuretés et en le nourrissant d’aliments
purs237.
L’absence du musulman

T.M, qq.216-217
Istifta’ãt, t.1, p.99, q.258
237 La diète animale respecte les durées suivantes :
Animal
Chameau
Vache
Durée (en jours)
40
20
235
236

Mouton
10

Poule d’eau
5

Poule
3
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Si le corps, le vêtement d’un musulman, ou toute autre chose en sa possession (tel un
récipient ou un tapis) est devenu impur et que ce musulman s’absente et que l’on
pense probable qu’il l’ait lavé durant son absence, cette chose sera considérée comme
étant pure, sans qu’il soit nécessaire de l’éviter238.
Pour aller plus loin

Les dispositions légales concernant les besoins intimes (al-takhallī)
Nous abordons les dispositions légales ayant trait à la purification du méat urinaire et
de l’anus en fin de leçon :
-

Obligatoire (wãjib) : préserver ses parties intimes du regard d’autrui - même
l’aliéné ou l’enfant sensé (mumayyiz) – sauf l’époux ou l’épouse, c.a.d dans un
endroit à l’abri des regards, par exemple derrière un mur, une colline, dans une
crevasse ou un endroit fermé, comme les toilettes

-

Interdit (ḥarãm) : se positionner face ou dos à la quibla

-

Recommandé (mustaḥabb) :
a. S’asseoir à l’abri du regard des autres
b. Entrer dans les sanitaires avec le pied gauche
c. En sortir avec le pied droit
d. Se couvrir la tête au moment de la défécation
e. Faire peser le poids du corps sur le pied gauche

-

Déconseillé (makrū h) :
a. Rester longtemps dans les sanitaires
b. Se positionner face au soleil ou à la lune
c. Etre face au vent
d. Parler sauf si nécessaire ou pour l’oraison (dhikr)
e. Se purifier le corps avec la main droite

238

T.M, q.221 ; T.W, t.1, p.132, n° 10
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f. Manger ou boire simultanément à la défécation
g. Uriner en position debout239
Il faut éviter, par précaution obligatoire, d’asseoir l’enfant (sur la selle) face ou le dos à
la quibla pendant la défécation sans qu’il soit nécessaire de l’empêcher s’il s’assied luimême dans cette position240.
La purification du méat urinaire (makhraj al-bū l) et de l’anus
1. Le méat urinaire ne se purifie qu’avec l’eau (à l’exclusion de la pierre, de la
terre, du tissu, …)
2. Après avoir éliminé l’urine, laver une seule fois le méat suffit à le purifier
3. □ Par précaution obligatoire, l’anus ne se purifie qu’avec de l’eau ; mais on
peut faire la prière après avoir éliminé l’impureté (les fèces) et avant la
purification par l’eau241
4. Il est recommandé aux hommes de nettoyer l’urêtre (istibrã’) après avoir uriné ;
après avoir fait l’istibrã’, dans le doute, le liquide sortant du corps ne sera pas
considéré comme étant de l’urine242.
Questionnaire :
1. L’ensoleillement purifie t-il une porte confectionnée en bois ou un grain de blé
séparé de son épi ?
2. Illustrer la purification par transformation (istiḥãla) avec deux exemples
différents de ceux du livre
3. Lequel des purificateurs purifie t-il toutes les choses impures ?

U.W, t.1, pp.178-182 ; T.M, qq.57-59 et 78-80
T.M, q.63
241 T.M, qq.66-68 ; selon certains jurisconsultes, il devient pur dans ce cas.
242 Idem, qq.72-73. L’istibrã’ dont il est question ici diffère de la diète évoquée précédemment. Il s’agit de presser à trois
reprises, à l’aide du doigt majeur de la main gauche, le canal de l’urêtre depuis le bord de l’anus jusqu’au debut de la
verge, puis de presser le penis, depuis le début de la verge jusqu’au gland du penis, en posant l’index sous et le pouce sur
le penis, à trois reprises ; enfin, de comprimer le gland lui-même à trois reprises. Cf.Mishkini, Terminologie jurisprudentielle,
Qom (NdT)
239
240
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4. Dans quels cas l’élimination de l’impureté suffit-elle à purifier la chose en
question ?
5. Veuillez expliquer la purification par subordination (tãbiʿiyya) en l’illustrant de
deux exemples.
6. Veuillez donner deux exemples dans lesquels l’absence du musulman est un
purificateur.
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Leçon n° 17 : le temps de la prière

ِ ألس ِّي َئ
ِ ألصلاَ َة َط َرف َِي أل َّن َهارِ َو ُز َلفا ِم َن أللَّ ْيلِ أ ِ َّن أ ْل َح َس َن
ک ِذ ْک َرى لِل َّذأ ِکر َِين
َ ِات ٰذل
َّ َو أَقِ ِم
َّ ات ُي ْذ ِه ْب َن
{Et accomplis la Salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de nuit. Les
bonnes oeuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui
réfléchissent{
(Sourate Hū d, v.114)
Avant de faire connaissance avec les dispositions légales relatives aux temps de prière,
commençons par rappeler que la prière est soit obligatoire, soit recommandée. La
prière obligatoire243 se répartit elle-même en deux catégories : les prières obligatoires
quotidiennes (à des moments précis et déterminés) et les prières obligatoires en des
circonstances particulières et ponctuelles.

matin

midi

quotidiennes

après-midi

crépuscule

soir
prières obligatoires
prière des signes

prière de
circonvolution

occasionnelles

prière du défunt

prière de rattrapage
des prières du père
par le fils aîné

prière votive

243

T.M
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Le temps des prières obligatoires quotidiennes
On distingue trois temps pour effectuer les prières quotidiennes :
1. Le temps spécifique
2. Le temps partagé
3. Le temps préférable
Pour déterminer le temps de prière, il est nécessaire de distinguer les moments
suivants : midi (ḍuhr), le crépuscule (ghurū b), le minuit légal (muntaṣif al-layl) et la
seconde aube (al-fajr al-ṣãdiq).
Le midi (ḍuhr)
Quand on place un bâton244 sur le sol à la verticale, le moment où son ombre atteint
sa plus petite dimension, de manière à ne pouvoir que croître, est appelé midi légal et
marque le début du temps de prière du midi245.
Le crépuscule (maghrib)
Le crépuscule correspond au moment où disparaît la rougeur orientale suivant le
coucher du soleil246.
Le minuit légal
Si l’on coupe en deux intermèdes égaux l’intervalle temporel courant entre le
crépuscule et l’appel à la prière du matin, la césure entre les deux est le minuit légal247
qui marque la fin du temps de la prière du soir248.
La seconde aube

Cette chose s’appelle le « marqueur » (shãkhiṣ)
T.M, q.729
246 Idem, q.735
247 On compte approximativement 11 heures un quart après le midi pour trouver le minuit légal, qui correspond à la fin
du temps des prières du crépuscule et du soir.
248 Par précaution obligatoire, le temps de prière du soir doit être considéré comme courant entre le crépuscule et le lever
de soleil. Cf T.M, q.739
244
245

111

Vers l’appel à la prière du matin, s’élève au côté est de l’horizon une lueur appelée la
première aube (fajr awwal). Le moment où cette lueur commence à s’élargir
horizontalement est la seconde aube qui marque le début de la prière du matin.
Le temps spécifique commun aux deux prières du midi et de l’après-midi
1. □ Depuis l’appel à la prière du midi jusqu’au moment correspondant à la fin
du temps minimal devant être imparti à l’accomplissement de la prière du midi,
s’étend le temps spécifique à la prière du midi pendant lequel faire la prière de
l’après-midi (à la place de celle du midi) est un acte invalide. De même, avant
l’appel à la prière du crépuscule, il existe un temps minimal spécifique à
l’accomplissment de la prière de l’après-midi. Entre ces deux temps spécifiques
contigus aux appels à la prière du midi et du crépuscule, s’intercale un temps
commun aux prières du midi et de l’après-midi s’étalant entre les deux temps
spécifiques précédemment décrits, durant lequel on peut accomplir les deux
prières, sachant que la prière du midi doit précéder la prière de l’après-midi249.

Appel à la prière

Temps spécifique

du midi

prière du midi

Temps spécifique
Temps commun

à la prière
de l'après-midi

Appel à la prière
du crépuscule

2. La prière du midi de quiconque n’a pas accompli sa prière du midi avant le
début du temps spécifique à la prière de l’après-midi, sera inaccomplie (qaḍã’)
et la personne devra accomplir sa prière de l’après-midi (ṣalãt al-ʿaṣr) à
temps250
Le temps spécifique commun aux prières du crépuscule et du soir

249
250

T.M, q.731. Selon certains jurisconsultes, la fin du temps de prière de l’après-midi correspond au crépuscule.
Idem, q.731
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1. Le temps des prières du crépuscule et du soir court depuis le crépuscule
jusqu’au minuit légal ; le temps spécifique à la prière du crépuscule s’étend
depuis l’appel à la prière jusqu’au moment minimal nécessaire pour accomplir
une prière de trois unités (rekʿa)251. De même, avant le minuit légal, la durée
minimale nécessaire à l’accomplissement d’une prière de quatre unités (prière
du soir) décrit le temps spécifique à la prière du soir. L’intervalle situé entre ces
deux temps spécifiques est commun aux prières du crépuscule et du soir
durant lequel on peut accomplir ces deux prières, sachant que la prière du
crépuscule doit être accomplie avant celle du soir 252.

Appel à la prière
du crépuscule

Temps spécifique

Temps spécifique
prière du
crépuscule

Temps commun

à la prière

Minuit légal

du soir

2. Le temps spécifique aux prières de quatre unités est réduit, pour le voyageur à
l’exception des non-voyageurs, au temps nécessaire à l’accomplissement d’une
prière de deux unités253.
3. □ Quiconque n’accomplit pas sa prière du crépuscule ou du soir avant le
minuit légal, volontairement (ʿamdan), sur excuse valable, par oubli (saḥwan) ou
en raison du sommeil, devra par précaution obligatoire, s’en acquitter avant la
survenue de l’appel à la prière du matin sans mentionner, dans son intention,
l’intention de rattrapage (qaḍã’an) ou d’accomplissement à temps (adã’an)254
Le temps de la prière du matin (ṣalãt al-ṣubḥ)

Une unité de prière (rekʿa) est la composante élémentaire de la prière comportant au minimum la récitation (qirã’a), la
révérence (rukūʿ) et les deux prosternations (sajda). Les prières obligatoires quotidiennes sont composées au minimum de
deux unités (matin) et au maximum de quatre unités (midi, après-midi et soir). (N.d.T)
252 Idem, q.736
253 Idem, q.737
254 Idem, q.740 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, s’il ne les a pas accomplies volontairement, il devra les faire avec
l’intention de rattrapage mais s’il avait une excuse, il devra accomplir sa prière avant l’appel du matin, auquel cas sa prière
sera considérée comme étant accomplie à temps (adã’)
251
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Depuis l’appel à la prière du matin (le lever de la seconde aube) jusqu’au lever du
soleil (ṭulū ʿ), c’est le temps de la prière du matin ; puisqu’il n’y a pas d’autre prière
obligatoire à ce moment, il n’y a pas de temps commun avec les autres prières 255.
Les temps préférables pour les prières quotidiennes
Le temps préférable est le temps pendant lequel accomplir sa prière a le plus de
récompense.
-

Le temps préférable de la prière du midi : depuis midi jusqu’au moment où
l’ombre de l’indicateur atteint la longueur de l’indicateur lui-même ; par
exemple, si la longueur de l’indicateur est longue d’un mètre et que son ombre
mesure vingt centimètres à midi, la fin du temps préférable pour la prière de
midi correspond au moment où l’ombre de l’indicateur atteint 120cm.

-

□ le temps préférable de la prière de l’après-midi : après le temps spécifique
de la prière de midi jusqu’au moment où la taille de l’ombre de l’indicateur
augmente de deux fois la longueur de l’indicateur

-

Le temps préférable de la prière du crépuscule : depuis le début de l’appel à la
prière jusqu’à la disparition de la lueur rouge du côté oriental (Est)

-

Le temps préférable de la prière du soir : il debute depuis la fin du temps
préférable de la prière du crépuscule et finit au tiers de la nuit, c’est-à-dire
depuis la disparition de la lueur rouge jusqu’au tiers de la nuit

-

Le temps préférable de la prière du matin : depuis l’appel à la prière jusque
l’eclaircissement du jour256

Le temps des prières non-quotidiennes
Les prières non-quotidiennes et ponctuelles n’ont pas un moment spécifique dans
la journée ou la nuit, mais leur temps d’exécution dépend du moment où elles

Idem, q.741
T.W, t.1, p.137, q.6. Selon certains jurisconsultes, le temps préférable pour la prière de l’après-midi débute à la fin du
temps préférable de la prière de midi.
255
256

114

deviennent obligatoires ; par exemple, la prière des signes dépend de la survenue
d’un tremblement de terre, d’une éclipse du soleil ou de lune, ou d’un accident ; la
prière du mort devient obligatoire quand un musulman meurt et le détail de
chaque cas viendra par la suite.
Les dispositions légales relatives au temps de la prière
1. Si quelqu’un accomplit une prière avant son temps prescrit, ou débute sa prière
volontairement avec le commencement de son temps prescrit, celle-ci est
invalide257
2. Quiconque a la certitude que le temps de prière a commencé ou le tient de
deux hommes justes et que :
a. Il se rend compte pendant la prière que le temps prescrit n’a pas encore
débuté, la prière est invalide
b. Il se rend compte pendant la prière que le temps prescrit a commencé :
sa prière est valide
c. Il se rend compte après la prière que l’ensemble de sa prière a été
exécuté avant son temps prescrit, sa prière est invalide
d. Il se rend compte après la prière qu’une partie de la prière a été
accomplie avant le temps prescrit, sa prière est correcte258
3. Il est recommandé d’accomplir sa prière au début du temps prescrit et cela a
été particulièrement préconisé ; plus c’est tôt, mieux c’est, sauf s’il est
préférable d’en retarder l’accomplissement comme le fait d’attendre la prière
collective259
4. Si le temps restant pour la prière est si court qu’accomplir des prières ou actes
surrérogatoires conduit à exclure de son temps prescrit, tout ou partie de la prière

Idem, q.744
U.W, p.530, q.3 ; T.M, q.744
259 Idem, q.751
257
258
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obligatoire : par exemple au cas où la lecture surrérogatoire de l’imploration
(qunū ṭ) conduit à dépasser le temps prescrit, il devra éviter de faire l’imploration 260
Consultation jurisprudentielle
Q.1 : selon quelle modalité est-il permis de réveiller les membres de la famille pour
accomplir la prière du matin ?
R : Si ne pas les réveiller les conduit à négliger la question de la prière, il faudra les
réveiller261.
Q.2 : quand des invités se présentent chez soi alors que le temps prescrit de la prière a
commencé, lequel des deux choix suivants est-il préférable aux yeux de l’Islam : après
s’être excusé auprès de l’invité, doit-on le quitter afin d’accomplir la prière ou doit-on
attendre que les invités soient partis pour l’accomplir ?
R : il est recommandé d’accomplir la prière au début du temps prescrit262

Questionnaire :
1. Quelle est la différence entre le temps spécifique de la prière et le temps
préférable de la prière ?
2. A quel moment se trouvent les temps spécifique et préférable de la prière du
soir ?
3. Veuillez calculer le minuit légal de la prière du soir pour aujourd’hui.
4. Dans quel cas faut-il accomplir la prière de l’après-midi (ṣalãt al-ʿaṣr) avant celle
du midi ?
5. Quel est le statut de la prière de celui qui s’aperçoit, pendant la prière, que le
temps prescrit de la prière suivante vient de commencer ?

Idem, q.747
Istifta’ãt, t.1, p.133, q.25
262 Idem, q.26
260
261
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Leçon n° 18 : les vêtements de l’officiant et la quibla
Les vêtements de l’officiant
L’habillement est l’un des sujets auxquels il faut réfléchir avant de commencer toute
prière.
Le couvrement nécessaire pour la prière
1. Pour les hommes : il faut couvrir les parties intimes et il est préférable de
couvrir le corps depuis le nombril jusqu’au genou263
2. Les femmes : il faut couvrir tout le corps sauf :
a. Les mains jusqu’au poignet
b. Les pieds jusqu’à la cheville
c. La partie du visage lavée pendant l’ablution264
3. Couvrir les mains, les pieds, le visage265 n’est pas obligatoire aux femmes
pendant la prière, mais les couvrir ne pose pas problème266
4. Le vêtement de l’officiant doit avoir ces caractéristiques :
a. Etre pur (pas impur)
b. Etre licite (mubãḥ)
c. Ne pas provenir de parties animées du cadavre : par exemple, la
ceinture ou le chapeau confectionné avec le cuir d’un animal qui n’a pas
été égorgé selon le rite islamique
d. Ne pas provenir d’un animal dont la chair est de consommation illicite,
comme la panthère ou le cochon
e. Le vêtement de prière de l’officiant masculin ne peut contenir d’or ou
être confectionné en pure soie267

T.M, q.788
Idem, q.789
265 Rappelons que couvrir les pieds n’est pas obligatoire pour les femmes pendant la prière, mais ils doivent être protégés
du regard des « étrangers » (non-mahram), Cf leçon n°62
266 T.M, q.789
267 T.M, q.798
263
264
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5. Accomplir la prière avec un vêtement fabriqué avec les membres – même
inanimés – d’un animal de consommation illicite, comme la laine ou les poils,
est invalide268
6. Aucune partie provenant d’un animal de consommation illicite ne doit
accompagner l’officiant, même s’il ne s’agit pas d’un vêtement ; ainsi, si
l’officiant porte une ceinture, une montre ou un bracelet issu d’un animal de
consommation illicite, sa prière sera invalide269
7. Faire la prière avec un vêtement fabriqué avec la laine, le duvet ou les poils du
cadavre d’un animal de consommation licite, est valide car il n’est ni impur et
ne provient pas des parties animées du cadavre ou des membres inanimés
d’un animal de consommation interdite270
8. La prière de l’officiant sera invalide si une partie du vêtement, aussi petite soitelle, provient d’un membre animé d’un cadavre271
9. Aucune chose fabriquée – fut-ce autre chose qu’un vêtement - avec les
membres animés d’un cadavre – même provenant d’un animal de
consommation licite – ne doit accompagner l’officiant, par précaution
obligatoire272
10. Accomplir la prière avec un vêtement dont on ignore s’il est fabriqué à partir
d’un animal de consommation licite ou illicite, ne pose pas problème, que ce
soit dans un pays islamique ou non-islamique273
11. En sus du vêtement, le corps de l’officiant doit aussi être pur274
Consultation jurisprudentielle
Q. La prière d’une femme accomplissant la prière avec un habit couvert, comme un
manteau léger, un pantalon et un grand voile, est-elle valide ?
Idem, q.824
Idem
270 Idem, q.823
271 Idem, q.821
272 Idem, q.822
273 Idem, q.827
274 Idem, q.799
268
269
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R : Cela ne pose pas problème275
Dans les cas suivants, accomplir la prière avec un vêtement impur ou pendant que le
corps est impur, est invalide :
-

Si l’officiant accomplit sa prière volontairement avec un vêtement impur ou un
corps impur

-

Si l’officiant accomplit sa prière avec un vêtement impur ou un corps impur en
raison de son ignorance des dispositions légales relatives à cette obligation276

-

Quand l’officiant savait que le vêtement ou que son corps était impur tout en
ayant oublié ce fait pendant la prière277

Faire la prière avec un vêtement ou un corps impur est cependant valide dans les
cas suivants :
-

s’il ignore que son vêtement ou son corps est impur et ne s’en rend compte
qu’après

-

si le corps ou le vêtement de l’officiant est souillé par le sang d’une plaie et il
est difficile de le laver à l’eau ou d’en changer

-

le vêtement ou le corps est souillé par une tâche de sang d’une surface
inférieure à une pièce de monnaie (d’un diamètre de 2 cm environ)

-

s’il est contraint de faire la prière avec un corps ou un vêtement impur en
raison de l’absence d’eau pour la purification278

Quelques points jurisprudentiels
1. si les vêtements secondaires de l’officiant, comme les gants ou les chaussettes,
sont impurs, ou qu’un mouchoir impur se trouve dans la poche, cela ne pose

Istifta’ãt, t.1, p.137, q.35
T.M, q.800
277 Idem, q.803
278 T.M, q.848
275
276
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pas problème dans la mesure où cela ne provient pas d’un animal de
consommation illicite ou de membres inanimés d’un cadavre279
2. Le port de la tunique (abã’), d’un vêtement blanc, de ses plus beaux vêtements
et d’une bague de cornaline, l’utilisation de parfum, sont recommandés280
3. Porter un vêtement noir, sale, étroit, comportant un motif de visage humain,
avec des boutons ouverts est déconseillé pendant la prière281
Règle générale :
La pureté du corps et du vêtement est une condition de validité de toutes les prières à
l’exception de la prière du mort282
La quibla
1. La Ka’ba est la quibla des musulmans vers laquelle l’officiant doit se tourner
pour faire la prière. L’inhumation du mort et l’égorgement de l’animal doivent
se faire en direction de la Mecque283
2. Il suffit que l’officiant, éloigné de la Mecque, se positionne de manière à ce que
les autres puissent dire qu’il fait sa prière en direction de la Mecque284
3. □ Celui qui accomplit sa prière obligatoire doit se positionner de manière à ce
que les autres disent qu’il est face à la quibla sans qu’il soit nécessaire que ses
genoux ou ses orteils le soient également285
Les façons de déterminer la direction de la quibla
-

La personne a la certitude de connaître la direction

-

Deux personnes justes la lui indiquent

Idem, q.861
Idem, q.864
281 Idem, q.865
282 T.W, t.1, p.84, q.1 ; p.143, q.8
279
280

283
284
285

Idem, q.776
Idem, q.777
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-

Quelqu’un digne de confiance affirme connaître la direction selon une
méthode scientifique

-

S’il n’a pas atteint la certitude concernant la direction, il peut se fier à la
conjecture résultant du positionnement de la niche (miḥrãb) d’une mosquée ou
des tombes de musulmans286

Le rayon de soleil et la détermination de la quibla
Deux jours de l’année, le 26 mai et le 14 juillet, le soleil brille à midi verticalement audessus de la Ka’ba de manière à pouvoir déterminer la quibla à l’aide du soleil dans
différentes régions du Monde. Si au midi légal, à l’heure de la Mecque, on se
positionne face au soleil, on se trouvera face à la quibla ; plus précisément encore, si
pendant ces deux jours, on installe un indicateur à midi à l’heure de la Mecque, où
que l’on soit sur la planète Terre, l’ombre de l’indicateur depuis le sommet de l’ombre
jusqu’au pied de l’indicateur indique la direction de la quibla 287.

Ombre

de

l’indicateur

indiquant

la

direction de la Mecque

Le devoir incombant à celui qui ignore la direction de la quibla
Si une personne, après avoir fourni de vains efforts, n’a pas réussi à déterminer la
direction de la quibla, elle devra accomplir sa prière dans chaque direction qu’elle
suppute être celle de la quibla ; et si cette personne ne nourrit même pas de
conjecture, de manière à complètement ignorer la direction possible de la quibla, elle
devra accomplir sa prière dans les quatre directions possibles si elle en a le temps ;

286
287

Idem, q.782
Voir le journal scientifique intitulé « Lumières de science », n° 6, p.9
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sinon, elle devra le faire dans trois directions ou une seule si le temps prescrit pour la
prière est limité.
Au cas où l’officiant s’aperçoit après la prière qu’il n’était pas orienté vers la Mecque
lors de la prière :
-

En corrigeant la direction de son corps durant la prière, quand la déviation sur
la droite ou la gauche de la Mecque n’est pas si prononcée (c’est-à-dire moins
de 90°) qu’elle devient opposée à la Mecque, sa prière sera valide

-

Si cette même déviation, vers la droite ou la gauche, est telle qu’elle devient
opposée à celle de la Mecque, alors, distinguons le cas où :
a. Le temps prescrit de la prière est suffisant pour abandonner la prière en
cours et la recommancer
b. Le temps prescrit de la prière est trop court pour recommancer la prière,
il faudra se réorienter vers la Mecque (quibla), continuer sa prière et la
refaire en rattrapage par précaution recommandée288

Questionnaire :
1. Quels jours de l’année peut-on déterminer la direction de la quibla à l’aide du
rayonnement du soleil ?
2. Que doit faire celui qui se rend compte après la prière qu’il l’a accomplie selon
une orientation déviée à droite ou à gauche de la quibla ?
3. Est-il problèmatique de porter sur soi, pendant la prière, un rosaire (taṣbīḥ) en
ivoire ?
4. Quel est le statut de la prière de celui qui se rappelle, après la prière, que son
corps était impur ?
5. Dans quel cas la prière avec un corps ou un vêtement impur est-elle valide ?

288

T.W, t.1, p.141, q.9
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6. Quel est le statut de la prière de celui qui porte sur lui un sac ou une ceinture
fabriquée avec la peau du serpent ?
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Leçon n° 19 : le lieu de la prière
Le lieu de prière doit réunir les conditions suivantes :
-être licite (pas usurpé)
- être immobile
- n’être ni exigü, ni avoir un toit trop bas pour la position debout (qiyãm), la révérence
(rukū ʿ) et la prosternation (sujū d)
- le lieu où l’on pose le front lors de la prosternation doit être pur
-si le lieu de prière est impur, qu’il ne soit pas mouillé de sorte que l’impureté souille
le corps ou le vêtement de l’officiant
-

que le lieu où l’on pose le front lors de la prosternation ne soit pas plus bas

ou plus élevé que l’endroit où sont posés les genoux ou, par précaution obligatoire,
que la position des orteils, d’une hauteur équivalente à quatre doigt superposés (en
largeur)289
Les dispositions légales relatives au lieu de l’officiant
1. Puisque la licéité du lieu de prière est l’une des conditions de validité, la prière
accomplie dans les lieux suivants est invalide :
a. Une propriété privée sans l’autorisation préalable de son propriétaire
b. Une propriété privée dont la jouissance de l’usufruit (manfaʿa) revient à
autrui, par exemple faire sa prière dans une maison louée sans l’accord
du locataire
c. dans une propriété en communauté de bien (mushãʿ) sans l’accord de
l’associé

289

T.M, chapitre sur « le lieu de prière »
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d. □ dans une propriété achetée avec l’argent du quint (khums) ou
l’argent non-purifié par l’aumône légale (zakãt)290
e. Dans la propriété appartenant à un défunt débiteur vis-à-vis du quint ou
de l’aumône légale
f. Dans la propriété appartenant à un défunt débiteur vis-à-vis des gens
g. Dans la propriété d’un défunt dont certains héritiers sont mineurs
(saghīr) ou déments (majnū n) sauf avec l’accord de leur tuteur (waliyy)
h. Dans la propriété du défunt dont certains héritiers sont absents et
injoignables
i.

Sur un banc ou un tapis usurpé291

2. Celui qui prend la place d’un autre à la mosquée, alors qu’il s’était déjà assis,
pour faire la prière devra, par précaution obligatoire, refaire sa prière à un autre
endroit292
3. Faire la prière, s’asseoir ou dormir sur de vastes terrains situés autour de la ville,
du village ou du patûrage à bétail ne pose pas problème, même sans l’accord
de leur propriétaire293
4. Faire la prière, être de passage et profiter (légèrement) des terrains agricoles
proches de la ville ou du village et non cloturés, ne pose pas problème, même
si leur propriétaire est mineur ou aliéné ; mais si l’un des propriétaires n’est pas
d’accord, en profite (de quelque manière que ce soit) est interdit et y faire sa
prière la rend invalide294
5. Accomplir sa prière dans un endroit dont on ignore s’il s’agit d’un endroit
usurpé ou non ne pose pas problème295
6. La prière de quiconque l’accomplit dans un endroit qu’il ignore être usurpé ou
pas, en comprenant après la prière qu’il est usurpé, est valide 296
Puisqu’aujourd’hui l’achat n’est pas fait avec l’argent liquide mais par la dette, - i.e il achète la propriété contre une
dette à hauteur de son prix, selon certains jurisconsultes, faire la prière à cet endroit ne pose pas problème
291 T.M, qq.866-877
292 Idem, q.868
293 Idem, q.879
294 Idem
295 T.M, q.869; T.W, t.1, p.147, q.1
290
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Consultation jurisprudentielle (istiftã’)
Q : quel est le statut de la prière accomplie dans les banques, administrations, écoles,
etc, dont la situation foncière est très souvent indéterminée ?
R : cela ne pose pas problème tant qu’on n’est pas sûr que l’endroit soit usurpé 297
La prière dans un endroit mouvant
L’immobilité est l’une des conditions du lieu de prière. Par conséquent, faire sa prière
dans l’avion, dans un bateau, un train ou une automobile en mouvement, qui
conduirait à un mouvement du corps, n’est pas valide ; mais quand l’officiant est
obligé d’accomplir sa prière dans ces conditions, sous peine de dépasser le temps
prescrit de la prière s’il attend l’arrêt de l’engin, il devra accomplir la prière dans cette
situation tout en respectant, autant que possible, les autres conditions de la prière, de
la façon suivante :
-

Faire l’ablution de la prière et en cas d’empêchement, faire l’ablution sèche
(tayammum) et, si accomplir l’ablution sèche est impossible, accomplir sa prière
avant de la refaire avec l’intention du rattrapage (qaḍã’) par précaution
recommandée

-

Faire la prière debout si possible et assis dans le cas contraire

-

Respecter la direction de la quibla ; l’officiant devra ajuster la position de son
corps selon le mouvement de l’engin transporteur

-

En l’absence de pierre (spécifique à la prière), de terre ou de galet pour la
prosternation, l’officiant se prosterne sur du papier (blanc et vierge)298

-

Dans l’impossibilité de respecter toutes les conditions de la prière, il devra en
respecter le plus possible299

T.M, q.870
Istifta’ãt, t.1, p.147, q.69
298 Selon l’avis de certains jurisconsultes, la prosternation sur le papier est valide à condition d’être fabriqué avec des
matériaux sur lesquels on peut faire la prière, comme le bois.
299 T.W, t.1, p.151, q.15
296
297
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Quelques questions
1. En cas de nécessité, accomplir sa prière dans un endroit usurpé ou dans un
espace étroit, dont le toit est bas, comme dans une casemate ou un endroit
inapproprié, ne pose pas problème300
2. Il faut éviter de prier devant la tombe du saint Prophète (pslf) et des Imams
infaillibles (pse), par politesse ; toutefois, dans ce cas, la prière n’est pas
invalide301
3. Par précaution recommandée, la femme doit accomplir la prière derrière
l’homme, de sorte que le lieu de sa prosternation se trouve un peu en retrait de
la position debout de l’homme devant elle302
4. Si une femme accomplit sa prière en même temps qu’un homme au même
niveau que lui ou devant lui, sans qu’un rideau ou un mur ne les sépare, il est
préférable pour eux de refaire la prière303
5. La présence d’un homme et d’une femme étrangère dans une place vide n’est
pas autorisée et la précaution exige de ne pas y accomplir la prière, mais s’il le
fait, sa prière ne sera pas invalide304
6. Pour celui qui fait sa prière au travers du passage des gens ou si quelqu’un se
trouve en face de lui, il est préférable de placer quelque chose devant elle, ne
serait-ce qu’un morceau de bois, une corde ou un rosaire305
7. Il est recommandé d’accomplir sa prière à la mosquée et l’Islam insiste
grandement sur cette recommandation ; en termes de récompense, la priorité
est donnée aux mosquées suivantes :
- La mosquée sacrée (la Mecque)
- La mosquée du Prophète (Médine)

Idem, p.147, q.3 ; T.M, q.883
T.M, q.884 : selon certains jurisconsultes, la prière est invalide
302 Idem, q.886. Certaines autorités de référence considère le retrait de la femme par rapport à l’homme comme
obligatoire.
303 T.M, q.887. Selon certains jurisconsultes, refaire la prière est obligatoire.
304 Idem, q.889 ; selon certains jurisconsultes, pour ce cas et le cas précédent, il faut refaire la prière
305 Idem, p.147, q.3 ; T.M, q.883
300
301
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- La mosquée de Koufa
- La mosquée d’Al-Qods (Jérusalem)
- La grande mosquée de chaque ville
- La mosquée du quartier
- La mosquée du marché306
Pour les femmes, accomplir la prière à la maison est préférable sauf si elles peuvent se
préserver complètement du regard des hommes étrangers, auquel cas accomplir la
prière à la mosquée est préférable307

Les dispositions légales relatives à la mosquée
En rapport à la mosquée, ces actes sont interdits :
-

Par précaution obligatoire, décorer la mosquée avec de l’or 308

-

Vendre une mosquée, même en ruine et même en ne vendant que le terrain309

-

Souiller une mosquée, auquel cas il faut immédiatement la purifier310

-

Retirer de la terre ou du sable de la mosquée, sauf s’il s’agit d’une grande
quantité

-

Sortir de la mosquée un Coran, des pierres, un tapis et d’autres ustensiles
dédiés à la mosquée et pour lesquels existe l’engagement de ne pas les en
sortir311

Pour approfondir
Les actes recommandés concernant la mosquée :
-

S’y rendre avant les autres et en sortir après les autres

Idem, q.893
Idem, q.893
308 Idem, q.908
309 Idem, q.909
310 Idem, q.900
311 U.W, t.1, chap.15, statuts de la mosquée
306
307
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-

Allumer la lumière de la mosquée

-

Nettoyer la mosquée

-

Entrer dans la mosquée avec le pied droit

-

Sortir de la mosquée avec le pied gauche

-

Accomplir une prière recommandée de deux unités (rek’a) par respect et en
tant que salutation

-

Se parfumer et s’habiller avec ses meilleurs vêtements pour entrer dans la
mosquée312

Les actes détestables concernant la mosquée
-

Ne pas placer les lustres et bouquets plus hauts que le plafond de la mosquée

-

Traverser la mosquée, tel un couloir, sans y accomplir la prière

-

Cracher la salive ou le mucus nasal dans la mosquée

-

Dormir dans la mosquée, sauf en cas de nécessité

-

Crier dans la mosquée ou parler à voix haute, sauf pour faire l’appel à la prière

-

S’adonner au commerce dans la mosquée

-

Parler de sujets mondains

-

Aller à la mosquée avec une mauvaise haleine dérangeante pour l’entourage,
par exemple après avoir mangé de l’oignon ou de l’ail313

-

Faire la prière ailleurs qu’à la mosquée voisine en absence d’excuse valable

-

Il est recommandé de ne pas manger avec celui qui ne se rend jamais à la
mosquée, de ne pas prendre conseil avec lui, de ne pas en devenir le voisin, de
ne pas se marier avec une femme de cette famille et de ne pas lui donner une
femme de sa famille en mariage314

Les lieux où il est détestable de faire la prière
-

La salle de bain

T.M, qq.912-913
U.W, t.1, chap.15, p.600
314 T.M, qq.896-897
312
313
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-

La terre saline

-

Face à une porte ouverte

-

Dans la rue ou la ruelle dans le cas où cela ne gêne personne ; mais au cas où
cela gêne les gens, cela est interdit mais la prière ne sera pas invalide

-

Face au feu ou à une lumière

-

Dans la cuisine ou tout lieu contenant un four (avec des flammes)

-

Face à un puits ou une fosse sceptique

-

Face à une photo, une statue d’être humain ou d’animal, à moins de la couvrir
d’un rideau

-

Dans un endroit comportant une photo même si elle ne se trouve pas face à la
personne

-

Dans une chambre où se trouve une personne en état d’impureté séminale

-

Face à une tombe, sur une tombe ou entre deux tombes

-

Dans un cimetière315

Questionnaire
1. Quel est le statut de la prière du propriétaire d’une maison qui y fait sa prière
sans l’autorisation du locataire ? Pourquoi ?
2. Dans quel cas faire la prière dans la maison d’un mort est-il un acte invalide ?
3. Dans l’avion, quel est le statut de la prière de celui qui sait que l’atterissage de
l’avion a lieu avant la fin du temps prescrit pour la prière ?
4. Pendant la prière collective, quel est le statut des hommes et des femmes qui
se trouvent sur une même rangée, sans qu’un rideau ou une cloison ne les
sépare ?
5. Que penser de la fréquentation de celui qui ne va pas à la mosquée ?

315

Idem. q.898
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Leçon n°20 : appel à la prière (adhãn), introït (iqãma), les obligations de la
prière

L’appel à la prière (adhãn) et l’introït (iqãma)
1. Il est recommandé pour l’officiant de dire l’appel à la prière puis l’introït avant
les prières quotidiennes316.
2. L’appel à la prière et l’introït doivent être dits pendant le temps prescrit de la
prière ; s’ils sont prononcés avant le début du temps prescrit, ils sont
invalides317
3. L’introït doit être dit après l’appel à la prière et s’il est prononcé avant, ce n’est
pas correct318.
4. L’interruption entre chaque phrase de l’appel à la prière et de l’introït ne doit
pas être trop longue ; si elle était anormalement longue, il faudrait les
recommencer depuis le début319.
5. Si l’appel à la prière et l’introït ont été prononcés pour une prière en assemblée
à laquelle l’officiant participe, il ne doit pas les prononcer lui-même pour sa
prière320
6. Il est recommandé que la personne désignée pour l’appel à la prière soit juste,
ponctuelle et de forte voix321.
7. Lors de la naissance d’un enfant, il est recommandé de réciter l’appel à la prière
dans son oreille droite et l’introït dans son oreille gauche322.

Règle générale : à part les prières quotidiennes accomplies à temps ou en
rattrapage, nulle autre prière obligatoire ou surérogatoire n’induit l’appel à la
T.M,prière
q.918 ou
Idem, q.935
318 Idem, q.931
319 Idem, q.920
320 Idem, q.923
321 Idem, q.941
322 Idem, q.917
316

l’introït.

317

131

Les obligations de la prière (wãjibãt)323
1. La prière commence avec l’éloge sanctificateur (takbīra al-iḥrãm) « Allahu
akbar » et se termine avec le salut (salãm)
2. Tous les actes de la prière sont soit obligatoires, soit recommandés
3. Les obligations de la prière sont au nombre de onze, dont certaines sont un
pilier et d’autres pas :
intention (niyya)

position debout
(qiyam)

piliers

éloge
sanctificateur
(takbira al-ihram)

révérence(ruku')

prosternation
(sujud)
obligations de la
prière

la récitation
(qira'a)

l'oraison (dhikr)

le témoignage de
foi (tashahhud)
non piliers
le salut (salam)

la séquence
(tartib)

l'enchaînement
(muwala)

La différence entre le pilier et le non-pilier
Les piliers de la prière en sont les constituants essentiels ; si l’un d’entre eux n’était pas
observé, même par oubli, la prière s’en trouverait invalide (bãṭil)
Les autres obligations doivent être exécutées mais la prière n’en devient pas invalide si
elles sont entièrement ou partiellement oubliées324.

323
324

T.M, les obligations de la prière
Idem, q.942
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Les dispositions légales relatives aux obligations de la prière

L’intention (al-niyya)
1. L’officiant doit, du début à la fin de la prière, savoir quelle prière il est en train
d’accomplir et qu’il le fait par obéissance au commandement du Seigneur des
Mondes325
2. Prononcer l’intention n’est pas obligatoire, mais le faire ne pose pas de
problème non plus326.
3. La prière doit être dénuée de toute ostentation (riyã’) et d’exhibition, c’est-àdire qu’elle doit être accomplie dans l’intention de se rapprocher du Seigneur ;
au cas où tout ou partie de la prière devait être faite pour un autre que Dieu,
elle serait invalide327
4. Si l’officiant poursuit une autre intention à côté de celle de se rapprocher de
Dieu, cela ne pose pas problème à trois conditions :
a. Que ce ne soit pas par ostentation
b. Que l’intention d’obéir à Dieu soit la base et que l’autre intention soit
secondaire
c. L’intention secondaire soit une chose licite et louable.
Ainsi, s’il accomplit la prière dans l’intention d’obéir à Dieu tout en voulant enseigner
la façon de faire la prière aux autres, cela ne pose pas problème328.
La modification de l’intention (ʿudū l al-niyya)
1. Il est obligatoire de modifier son intention d’une prière vers l’autre dans les cas
suivants :

T.M, qq.943-944
Idem, q.943
327 Idem, qq.946-947
328 T.W, t.1, p.157, q.3
325
326
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a. De l’intention de la prière de l’après-midi (ʿaṣr) vers celle de midi (ż uhr)
au cas où il se rend compte pendant la prière de l’après-midi qu’il n’a
pas accompli la prière de midi ou que celle-ci était invalide
b. De l’intention de la prière du soir (ʿishã’) vers celle du crépuscule
(maghrib) au cas où il se rend compte pendant la prière du soir, avant la
révérence de la quatrième unité (rek’a)329, qu’il n’a pas accompli la prière
du crépuscule ou que celle-ci était invalide ; mais s’il s’en rend compte
après avoir commencé la révérencede la quatrième rak’a, sa prière du
soir est valide et il devra accomplir ultérieurement sa prière du
crépuscule (maghrib)330.
2. Modifier son intention ne pose pas problème dans les cas suivants :
a. Depuis l’intention de rattrapage de la prière de l’après-midi vers celle de
rattrapage du midi
b. Depuis l’intention de rattrapage de la prière du soir vers celle de
rattrapage du crépuscule
c. Depuis l’intention de la prière faite à temps (adã’) vers celle de
rattrapage (qaḍã’)
d. Depuis l’intention de la prière en assemblée (jamãʿa) vers celle de la
prière individuelle (furãdã’)
3. Modifier son intention n’est pas correct dans les cas suivants :
a. Depuis l’intention de la prière de midi vers celle de l’après-midi
b. Depuis l’intention de la prière du crépuscule vers celle du soir
c. Depuis l’intention de la prière de rattrapage vers celle de la prière à
temps
d. Depuis l’intention de la prière individuelle vers celle en assemblée (par
précaution obligatoire)

Une « rek’a » est l’unité de base de la prière, qui comprend au moins une récitation, une révérenceet deux
prosternations (N.d.T)
330 Idem, p.159, q.12
329
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e. Depuis l’intention d’une prière surérogatoire vers celle obligatoire
f. Depuis l’intention d’une prière surérogatoire vers celle d’une autre prière
surérogatoire
g. Depuis l’intention d’une prière obligatoire vers celle surérogatoire, sauf
dans deux cas :
i. Le midi du vendredi, pour celui qui aurait oublié la récitation de la
sourate « Le vendredi » en ayant commencé la récitation d’une
autre sourate et en étant arrivé à la moitié ou à plus de la moitié
de celle-ci
ii. Pendant la prière obligatoire individuelle, avant d’être arrivé à la
révérencede la troisième unité (rekʿa), s’il craint de ne pas pouvoir
rejoindre la prière en assemblée331
L’éloge sanctificateur (takbīra al-iḥrãm)
La première glorification de la prière (takbīr) s’appelle « l’éloge sanctificateur » (takbīra
al-iḥrãm) car c’est par elle que deviennent interdits à l’officiant certains actes qui lui
étaient licites avant cela, comme manger ou boire, rire ou pleurer.
Les obligations de l’éloge sanctificateur
1. Etre correctement prononcé en arabe
2. Le corps doit être immobile ou calme lors de sa prononciation
3. Qu’il soit prononcé de façon à pouvoir l’entendre lui-même, i.e pas à voix trop
basse
4. Par précaution obligatoire, cette formule ne doit pas venir à la suite, sans
interruption, de ce qu’il disait avant (par exemple une supplication) 332

331
332

T.W, t.1, p.159, qq.12-13 ; aussi chapitre sur la prière en assemblée, p.266, qq.6-7
T.M, qq.948-952
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Il est recommandé, lors de la prononciation de « l’éloge sanctificateur » et des
« glorifications » (takbīr) pendant la prière, de lever les mains au niveau de ses
oreilles333.
Questionnaire :
1. Quelle est la différence entre l’appel à la prière (adhãn) et l’introït (iqãma) ?
2. Quelle est la différence entre le pilier (rukn) de la prière et une obligation nonpilier ?
3. Quel est le statut du changement d’intention dans les cas suivant : du
rattrapage (qaḍã’) vers l’intention de la prière à temps (adã’), de la prière en
assemblée (jamãʿa) vers la prière individuelle (furãdã), de la prière individuelle
(furãdã) vers la prière en assemblée (jamãʿa), de l’après-midi (ʿaṣr) vers celle de
midi (ż uhr), du crépuscule (maghrib) vers celle du soir (ʿishã’) ?
4. Dans quels cas peut-on changer l’intention de la prière d’une prière obligatoire
vers l’intention d’une prière recommandée ?
5. Combien de glorifications obligatoires la prière de midi comporte-t-elle ?

333

Idem, q.955
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Leçon n°21 : les obligations de la prière
La position debout (qiyãm)
Dans certains cas, la position debout est un pilier de la prière, c’est-à-dire que la
prière est invalide s’il est oublié. Mais ceux qui ne peuvent faire la prière debout sont
chargés d’un autre impératif sur lequel nous reviendrons.
Les catégories de positions debout334
pendant l'éloge
sanctificateur
Pilier (rukn)
juste avant la
révérence

Catégories de
position debout
Non-pilier (ghay
rukn)

pendant la
récitation
juste après la
révérence

Les dispositions légales relatives à la position debout
1. Il est obligatoire pour l’officiant, avant et après l’éloge sanctificateur, de se tenir
debout un moment afin d’être sûr d’avoir prononcé la formule en position
debout335
2. La position debout précédant immédiatement la révérence (rukū ʿ) signifie que
l’officiant doit faire sa révérence à partir d’une position debout. Donc, s’il oublie
de faire la révérence et par erreur, fait sa prosternation (sujū d) immédiatement
après la récitation (qirã’a) et qu’il se rend compte de son oubli avant d’entrer
en prosternation, il doit se relever complètement et garder la position debout
pour ensuite entrer en révérence. Par conséquent, s’il n’observe pas cela et

334
335

T.M, q.958
Idem, q.959
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accomplit sa révérencesans se relever complètement, sa prière sera invalide
(bãṭil)336.
3. Pendant la position debout, l’officiant doit obligatoirement poser ses deux
pieds sur le sol mais il n’est pas nécessaire que le poids du corps s’exerce
également sur les deux pieds et si celui-ci venait à s’exercer sur un seul pied,
cela ne poserait aucun problème337.
4. Mouvoir son bras et ses doigts pendant la récitation ne pose pas problème
même s’il est de précaution recommandée de ne pas les bouger338.
5. Si pendant la récitation (qirã’a) ou la doxologie quaternaire (taṣbīḥãt arbaʿa), le
corps de l’officiant fait un mouvement involontaire qui le fait sortir de son état
immobile, il faut, par précaution obligatoire, relire ce qu’il a récité quand son
corps était en mouvement339.
6. Celui qui ne peut en aucune manière accomplir sa prière debout, doit
l’accomplir assis face à la qibla et en cas d’empêchement là encore, il la fera en
position allongée340.
7. Celui qui accomplit sa prière en position allongée, doit s’allonger sur son côté
droit face à la qibla et en cas d’empêchement, sur le côté gauche face à la
qibla ; en cas d’empêchement là encore, couché sur le dos de façon à ce que
les plantes de ses pieds soient face à la qibla341.
8. L’officiant doit obligatoirement se relever complètement après la révérence
pour entrer en prosternation et s’il ne s’y conforme pas volontairement, sa
prière sera invalide342.
Consultation jurisprudentielle (istiftã’)

Idem, q.960
T.M, q.963
338 Idem, q.967
339 Idem, q.968
340 Idem, qq.970-971
341 Idem, q.971
342 T.W, t.1, p.162, q.1 ; U.W, t.1, p.665, 4ème question
336
337
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Q.1 : que faire en ce qui concerne la position debout (qiyãm) précédant
immédiatement la révérence (rukū ʿ) dans le cas d’une personne malade qui fait la
prière assise ?
R : il doit entrer en révérence à partir de sa position assise343 .
Q.2 : les mouvements brefs survenant pendant les oraisons (adhkãr) de la révérence et
de la prosternation, effectués involontairement par l’officiant qui ne peut les
empêcher, sont-ils problématiques pour la prière ?
R : cela ne pose pas problème344.
La récitation (qirã’a)
1. Lors de la première et seconde unité (rek’a) des prières obligatoires
quotidiennes, il faut d’abord réciter la sourate l’Ouverture (fãtiḥa) puis une
autre sourate coranique entièrement345.
2. □ Lors des troisième et quatrième rek’a, il faut réciter la sourate l’Ouverture
uniquement ou dire trois fois la doxologie quaternaire (taṣbīḥãt arbaʿa) même
s’il suffit de la réciter une seule fois346.
3. Si pendant la récitation, l’officiant récite volontairement après l’Ouverture une
des quatre sourates coraniques comportant un verset de prosternation
obligatoire347, sa prière est invalide348 .
4. Réciter plus d’une sourate après l’Ouverture est déconseillé (makrū h) pour les
prières obligatoires mais ne pose pas de problème lors d’une prière
recommandée349.

Istifta’ãt, t.1, p.153, q.92
Idem, p.154, q.93
345 T.M, q.978
346 Idem, q.1005. Selon certains jurisconsultes, il faut obligatoirement réciter la doxologie quaternaire trois fois.
347 Sourates « Les versets détaillés » (fuṣṣilãt), « La prosternation » (sajda), l’astre céleste (najm) et le caillot de sang (ʿalaq).
348 T.M, q.983
349 T.W, t.1, p.348, q.9
343
344
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5. Les sourates « l’éléphant » (fīl) et le « pacte » (īlãf) sont considérées comme une
seule sourate dans la prière, de même que les sourates « la lumière » (ḍuḥã) et
« l’expansion » (inshirãḥ), et ne lire que l’une d’elles après « l’Ouverture » lors
de la prière ne suffit pas, mais il faut lire deux sourates avec « Au Nom de
Dieu » (bismillãh) entre les deux350.
Les statuts de la récitation (qirã’a)
1. Dans la troisième et quatrième rek’a de la prière, la sourate « l’ouverture » ou la
doxologie quaternaire doit être récitée à voix basse, et si l’officiant récite la
sourate « l’ouverture », il devra, par précaution obligatoire, dire à voix basse la
« basmala »351. Mais le statut de la récitation dans les première et seconde rek’a
de la prière est comme suit352 :
Prière

Officiant

Statut

Midi et après-midi

Hommes et femmes

A voix basse (ikhfã’)

Crépuscule, soir et matin

Hommes

A voix haute (jahr)

Femmes

Si aucun étranger ne peut
l’entendre, peut réciter à
voix

haute ;

précaution

sinon,

par

obligatoire,

récite à voix basse.

2. Dans les cas où l’officiant doit réciter à voix haute les sourates coraniques, si
celui-ci les récite volontairement à voix basse en tout ou partie, et à l’inverse,
dans les cas où l’officiant doit réciter à voix basse, si celui-ci les récite

Idem
« Bismillahi al-rahmani al-rahimi »
352 T.M, qq.992-994 et 1007-1008
350
351
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volontairement à voix haute, sa prière est invalide ; mais s’il le fait par oubli ou
par ignorance de cette question, sa prière est correcte353.
3. Si l’officiant se rend compte de son erreur pendant la récitation (par exemple le
fait d’avoir récité les sourates à voix basse là où il aurait dû les réciter à voix
haute), il ne lui est pas nécessaire de répéter ce qu’il a déjà récité 354.
4. □ Tout un chacun doit apprendre à faire la prière correctement et sans erreur ;
celui qui ne pourrait pas l’apprendre de façon à éviter toute erreur, devra
s’efforcer de l’accomplir comme il peut et la précaution recommandée veut
qu’il effectue sa prière en assemblée355.
5. □ Il est de précaution recommandée de ne pas marquer l’arrêt sur une
vocalisation (ḥaraka), ni de lier une lettre muette356.
6. □ Quiconque prétend savoir la prononciation d’un mot, par exemple
« abdahu » à la place de « abduhu » dans le témoignage de foi, de façon à le
prononcer ainsi dans la prière et comprend par la suite qu’il s’est trompé, il ne
lui pas nécessaire de refaire la prière357.
7. □ Dans les cas suivants, l’officiant doit se contenter de réciter la sourate
« l’Ouverture » dans les première et seconde rek’a, sans lire d’autre sourate :
a. Le temps prescrit restant pour la prière est très court
b. Il est obligé de ne pas réciter d’autre sourate, en craignant par exemple
qu’en lisant une autre sourate, un voleur, un animal sauvage ou tout
autre chose lui fasse du mal358.
8. En cas de manque de temps, l’officiant doit ne dire la doxologie quaternaire
qu’une seule fois359.

T.M, q.995
Idem.
355 Idem, q.997. Selon certains jurisconsultes, dans cette hypothèse, faire la prière en assemblée lui sera obligatoire par
précaution obligatoire.
356 Idem, q.1004. Selon certains jurisconsultes, cela n’est pas autorisé.
357 Idem, q.1001. Selon certains jurisconsultes, il faut refaire la prière et si le temps prescrit a passé, en tant que prière de
rattrapage.
358 Idem, q.979. Selon certains jurisconsultes, dans ces deux hypothèses ou en cas d’urgence pour accomplir un travail
très important, l’officiant peut ne pas réciter d’autre sourate.
359 Idem, q.1006
353
354
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9. Par précaution obligatoire, il ne faut pas recevoir de rémunération pour
l’enseignement des obligations de la prière mais cela ne pose pas problème en
ce qui concerne les parties recommandées360 .
Le statut de l’abandon de la récitation d’une sourate lors de la prière
1. Les sourates « le Monothéisme » (tawḥīd) et « les Infidèles » (kãfirū n) = on ne
peut en abandonner la récitation sauf en cas d’oubli du reste de la sourate.
Mais lors de la prière de vendredi ou de la prière de midi du vendredi, s’il a
choisi par inadvertance une autre sourate que les sourates « le Vendredi » et
« les Hypocrites », en commençant la récitation d’une autre sourate, il peut en
abandonner la récitation.
2. Les autres sourates :
a. Il n’a pas atteint la moitié de la sourate = il peut en abandonner la
récitation et commencer celle d’une autre sourate
b. Il a atteint la moitié de la sourate ou l’a dépassé, il ne peut en
abandonner la récitation qu’il doit terminer 361 .
Consultation jurisprudentielle
Q : compte-tenu de l’existence de divergences quant à la façon de prononcer la lettre
« ḍãḍ » ()ض, pouvez-vous m’indiquer celle que vous avez-vous-même adoptée ?
Certains disent : le bout de la langue doit se positionner à l’extrémité de l’incisive
supérieure ; d’autres disent que la face de la langue doit toucher l’incisive supérieure.
R : Il n’est pas obligatoire de connaître les méthodes d’articulation des lettres selon les
savants de la récitation coranique ; il suffit que la prononciation de chaque lettre soit
considérée correcte par l’habitude en cours parmi les arabes362.
Substitution de la doxologie (tasbīḥãt) à l’ouverture (ḥamd) et vice versa
Idem, q.999.
T.M, q.988, 990, 991
362 Istifta’ãt, t.1, p.160, q.119
360
361
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1. Si dans les deux premières rek’a, l’officiant récite la doxologie quaternaire en
pensant qu’il s’agit des deux dernières rek’a :
a. S’il le comprend avant la révérence, il doit réciter « l’ouverture » et une
autre sourate auquel cas sa prière est correcte
b. S’il le comprend pendant ou après la révérence, il continue sa prière qui
sera correcte.
2. Si dans les deux dernières rek’a :
a. Il récite « l’Ouverture » en pensant être dans la première rek’a, sa prière
est correcte
b. Tout en voulant réciter « l’Ouverture », il a dit inconsciemment les
doxologies ou au contraire, en voulant dire les doxologies, il a récité
« l’Ouverture », il devra arrêter et répéter « l’Ouverture » ou les
doxologies. Mais s’il a pris pour habitude de dire ce qui lui est venu
inconsciemment sur la langue, en gardant dans son for intérieur cette
intention-là, il pourra terminer cet acte et sa prière sera correcte.
c. Tout en ayant l’habitude de dire les doxologies (tasbīḥãt), il se met à
réciter « l’Ouverture » sans en avoir l’intention ; il devra arrêter la
récitation et recommencer à réciter « l’Ouverture » ou à dire les
doxologies363.
Pour appronfondir
Certains actes recommandés pour la récitation (qirã’a)364 :
1. Dire dans la première rek’a avant « l’Ouverture » : « je cherche refuge auprès
de Dieu de Satan le répudié (le lapidé) » (en arabe365)
2. Dire à voix haute, dans la première et seconde rek’a des prières de midi et de
l’après-midi «Au Nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux » (en arabe366)

T.M, qq.1011-1013
T.M, qq.1017-1018
365 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
363
364
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3. Réciter l’ouverture et l’autre sourate de façon assidue en marquant l’arrêt après
chaque verset, sans l’enchaîner avec le verset suivant
4. Prêter attention au sens des sourates pendant leur récitation
5. Dans toutes les prières, réciter la sourate « Le destin » dans la première
« rek’a » et la sourate « le monothéisme » dans la seconde rek’a.
6. Dans une prière en assemblée, après la fin de la récitation de « l’Ouverture »
par l’Imam (le célébrant) ou par lui-même dans une prière individuelle, dire :
« Louange à Dieu, Seigneur des Mondes » (en arabe367)
7. Après avoir lu la sourate « le Monothéisme » dire une, deux ou trois fois « Ainsi
est mon Seigneur » ou dire à trois reprises : « Ainsi est notre Seigneur » (en
arabe368).
Questionnaire :
1. Quels sont les stations debout obligatoires de la prière ?
2. Que doit faire l’officiant s’il bouge dans la récitation pendant sa prière ?
3. A quelle condition les femmes peuvent-elles réciter les sourates à voix haute
dans leur prière ?
4. Dans quels cas l’officiant peut-il abandonner la récitation d’une sourate afin de
commencer la récitation d’une autre sourate à la place ?
5. Que est le statut de l’officiant qui lit « l’Ouverture » dans la quatrième rek’a de
sa prière ?

366

بسم اهلل الرحمن الرحيم

367

الحمد هلل رب العالمين

368

كذلك اهلل ربي
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Leçon n°22 : les obligations de la prière
L’oraison (dhikr)
L’oraison est l’une des obligations de la révérence et de la prosternation ; nous en
parlerons plus tard.
La révérence (rukū ʿ)
1. □ Dans chaque rek’a après avoir récité « l’Ouverture » et l’autre sourate
coranique, ou les doxologies quaternaires (tasbīḥãt arbaʿa), l’officiant doit
s’incliner de manière à pouvoir poser ses mains sur les genoux. Cet acte est
appelé la « révérence» (rukū ʿ)369.
Les obligations de la révérence370
1. Dire l'oraison
(dhikr)
2. l'immobilité du
corps pendant
l'oraison

Les obligations de la
révérence

3.la station debout
après la révérence
4. l'immobilité du
corps après la
révérence

L’oraison pendant la révérence
Pendant la révérence, toute oraison suffit à sa tâche mais par précaution obligatoire, il
ne faut pas dire moins de trois fois « Pureté à Dieu371 » ou une fois « Pureté à mon
Seigneur, le Prééminent, et par sa Louange »372. 373
L’immobilité du corps pendant la révérence (ṭuma’nīna)

T.M, q.1022. Selon certains jurisconsultes, il faut poser les mains sur les genoux.
U.W, chap. « Révérence», t.1, p.664
371 سبحان اهلل
369
370

372

سبحان ربي و بحمده

373

T.M, q.1028
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1. Pendant la révérence, le corps doit être immobile tout au long de l’oraison
obligatoire374
2. Si l’officiant dit volontairement l’oraison avant de courber l’échine et
d’immobiliser son corps, sa prière est invalide375
3. S’il relève volontairement la tête de la révérence avant d’avoir fini l’oraison
obligatoire, sa prière sera invalide376
La position debout et l’immobilité après la révérence
Après avoir terminé l’oraison obligatoire de la révérence, l’officiant doit se relever et se
tenir debout, et après avoir immobilisé son corps un instant, rentrer en prosternation
mais s’il rentre en prosternation volontairement avant de s’être relevé ou d’avoir
immobilisé son corps, sa prière sera invalide377.
Le devoir de celui qui ne peut effectuer la révérence
1. Celui qui ne peut effectuer la révérence complétement doit s’incliner autant
qu’il peut
2. Celui qui ne peut effectuer la révérence en position debout, devra la faire en
position assise
3. Celui qui effectue sa révérence en position assise doit s’incliner de sorte que
son visage se positionne au-dessus des genoux ; et il est préférable de se
courber de sorte à positionner son visage près du lieu de prosternation.
L’oubli de la révérence
1. Si l’officiant oublie la révérence et rentre en prosternation mais qu’il s’en
souvient avant d’avoir posé son front sur le lieu de prosternation, il doit se
relever, puis faire sa révérence ; et s’il rentre directement en révérence sans

T.M, q.1030
Idem, q.1032
376 Idem, q.1033
377 Idem, q.1040
374
375
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adopter avant la position debout (qiyãm), sa prière est invalide car la
position debout précédant immédiatement la révérence (qui est un pilier de
la prière) n’a pas été effectué378.
2. Si après avoir posé le front sur le sol, il se rappelle ne pas avoir effectué la
révérence, il devra, par précaution obligatoire, se mettre debout, faire sa
révérence, terminer sa prière puis répéter sa prière379.
Pour approfondir
Quelques recommandations (mustaḥabbãt) pour la révérence
-

Dire l’oraison de la révérence trois, cinq, sept fois ou plus

-

En position debout, avant de rentrer en révérence, dire la « glorification »
(takbīr)

-

Pendant la révérence, regarder le sol entre ses deux pieds

-

Envoyer des salutations au Prophète (ṣalawãt) avant ou après l’oraison de la
révérence

-

Après la révérence, en station debout alors que le corps est immobile, dire :
« Dieu entend celui qui Le loue »380

La prosternation (sujū d)
1. L’officiant doit, dans chaque rek’a des prières obligatoires et recommandées,
effectuer deux prosternations après la révérence381
2. La prosternation consiste à poser sur le sol son front, sa paume des mains,
l’articulation du genou et le bout du gros orteil des deux pieds ; elle comporte
des obligations sur lesquelles nous revenons.
3. Se prosterner pour un autre que Dieu est interdit (ḥarãm) ; donc se prosterner
devant autre chose que Dieu est interdit, même devant le tombeau des
Idem, q.1041
Idem, q.1042
380 T.M, q.1029 et q.1043 ; en arabe : سمع اهلل لمن حمده
378
379

381

Idem, q.1090
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infaillibles (pse), sauf s’il s’agit d’une prosternation à Dieu en guise de
remerciement pour la faveur accordée du pèlerinage382.
Les obligations de la prosternation
1. Poser son front sur un endroit pour lequel la prosternation est valide
2. Dire l’oraison (dhikr)
3. L’immobilité du corps pendant l’oraison de la prosternation
4. Poser les sept membres pendant la prosternation
5. Les lieux de la prosternation doivent être au même niveau (différence d’au
maximum quatre doigts)
6. Le lieu de pose du front doit être pur
7. Relever la tête, s’asseoir et l’immobilité entre les deux prosternations
8. Respecter l’enchaînement entre les deux prosternations383

La pose sur le sol des sept membres de la prosternation
1. □ Si pendant l’oraison de la prosternation (dhikr al-sujū d), l’officiant relève
volontairement du sol l’un des sept membres de la prosternation, sa prière est
invalide mais s’il relève du sol ces membres, à l’exception du front (qui doit
toujours rester sur le sol), à un moment où il ne dit pas l’oraison, pour les
reposer ensuite, cela ne pose pas problème384.
2. Si d’autres orteils que le gros orteil des pieds sont posés sur le sol, cela ne pose
pas problème385.
Poser le front sur une chose sur laquelle la prosternation est valide :

Idem, q.1090
U.W, chapitre sur la prosternation, t.1, p.673 ; T.W, t.1, p.172
384 T.M, q.1054. Selon certains jurisconsultes, il faut répéter l’oraison, terminer sa prière puis la refaire.
385 T.W, t.1, sur la prosternation, p.173, q.2 ; U.W, t.1, chapitre sur la prosternation, p.676, q.7
382
383
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1. Pendant la prosternation, il faut poser le front sur le sol ou toute chose sortie
du sol, sauf la nourriture ou les vêtements ; donc la prosternation sur les
produits alimentaires, comme les végétaux comestibles ou les fruits, ou sur les
matériaux utilisés dans l’industrie textile, comme le coton, n’est pas valide 386.
2. □ La prosternation sur la terre cuite, par exemple la brique ou la poterie, ne
pose pas problème387.
3. □ Quand la personne doit pratiquer la « dissimulation pieuse » (taqiyya), il
peut se prosterner sur un tapis, par exemple, sans qu’il soit obligé d’aller faire
sa prière ailleurs388.
4. La prosternation sur les minéraux, tels que l’or, l’argent, la cornaline ou la
turquoise, est invalide389.
5. La prosternation sur ce qui sort de la terre et sert de nourriture aux animaux, tel
que l’herbe ou la paille, est valide390.
6. □ La prosternation sur le papier, même s’il est produit à partir de coton, est
valide391.
7. Pour la prosternation, le meilleur matériau est la terre de Karbala (turbat-alḤussayn), puis dans l’ordre de préférence, la terre, la pierre et les végétaux 392.
8. □ Si lors de la première prosternation, la pierre (turba) se colle au front de
l’officiant, ce dernier devra la retirer avant d’effectuer la seconde prosternation ;
sinon, sa prière sera invalide393.
Consultation jurisprudentielle
Q. Est-il permis de faire sa prière sur une pierre (turba) brisée ?

T.M, q.1076
Idem, q.1081. Selon certains jurisconsultes, la prosternation sur la terre cuite n’est pas valide si l’on peut la faire sur autre
chose.
388 Idem, 1072. Selon certains jurisconsultes, si cela est possible, l’officiant devra aller faire sa prière où il pourra se
prosterner sur une chose sur laquelle la prosternation est licite.
389 Idem, q.1076
390 Idem, q.1078.
391 Idem, q.1082. Selon certains jurisconsultes, se prosterner sur du papier fabriqué à partir de matériaux autres que ceux
sur lesquels se prosterner est correct, ne suffit pas.
392 T.M, q.1083
393 Idem, q.1086 ; selon certains jurisconsultes, sa prière n’est pas invalide.
386
387
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R. Cela ne pose pas problème394.
L’oraison (dhikr)
Pendant la prosternation, toute oraison prononcée suffit mais par précaution
obligatoire, il faudra dire au moins trois fois « Pureté à Dieu »395 ou une fois « Pureté à

Mon Seigneur le Prééminent, et par Sa louange »396.
L’immobilité (ṭuma’nīna)
1. Lors de l’oraison de la prosternation, le corps doit être immobilisé et lors de
l’oraison recommandée, au cas où elle est dite avec l’intention de l’oraison de
la prosternation, l’immobilité du corps est également obligatoire397.
2. □ La prière de l’officiant qui dit volontairement l’oraison avant de poser son
front sur le sol et d’immobiliser son corps, est invalide. Mais s’il fait cela par
oubli, il devra répéter l’oraison une fois son corps immobilisé 398.
Le nivellement des points de prosternation (al-tasãwī)
1. Le lieu de pose du front lors de la prosternation ne doit pas être surélevé ou
plus bas que le lieu de pose des genoux, d’une hauteur de quatre doigts de
main superposés399.
2. La précaution obligatoire exige que ce nivellement soit également respecté
entre le lien de pose du front et celui de pose des orteils du pied 400.
Relever la tête de la prosternation

394
395
396

Istifta’ãt, t.1, p.165, q.138
سبحان اهلل
سبحان ربي و بحمده

Idem, q.1050.
Idem, qq.1051 -1052
399 Idem, q.1058
400 Idem, q.1057.
397
398
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1. Après avoir terminé l’oraison de la première prosternation, l’officiant doit
s’accroupir et attendre que son corps s’immobilise avant d’effectuer la seconde
prosternation401.
2. Si l’officiant relève volontairement la tête avant la fin de l’oraison, sa prière est
invalide402.
3. □ Si le front se relève involontairement du lieu de prosternation, dans la
mesure du possible, l’officiant doit empêcher le front de se reposer sur le sol et
cela sera considéré comme une prosternation à part entière, qu’il ait dit ou non
l’oraison ; mais s’il ne peut éviter que son front ne se repose sur le sol, cela sera
ici considéré comme une seule prosternation et au cas où il n’a pas encore dit
l’oraison, il devra la dire (tant qu’il est en position prosternée) 403.
Questionnaire :
1. Quelle est la différence entre la révérenceet l’oraison de la révérence ?
2. Comment s’effectue la révérenceen position assise ?
3. Que doit faire l’officiant dont le front se relève involontairement du sol lors de
la prosternation ?
4. Quel est le statut de la prosternation effectuée sur la brique, le bois, la pierre
de marbre, le carton, la mosaïque, la peau d’une pastèque ?
5. Pendant la prosternation, l’officiant peut-il retirer l’une de ses mains du sol puis
la reposer ensuite ?

T.M, q.1056
Idem, q.1051
403 Idem, q.1071. Selon certains jurisconsultes, s’il n’a pas dit l’oraison, il devra retourner en position de prosternation pour
la dire et cela sera considéré en tout comme une seule prosternation.
401
402
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Leçon n°23 : les obligations de la prière (4)
L’ajout ou la soustraction du nombre de prosternations
-

Volontairement (ʿamdan) : la prière est invalide.

-

Involontairement (sahwan)404 :

plus ou moins deux prosternations
dans une rek'a: la prière est invalide

involontairement

en plus: la prière est valide
se rappelle avant la révérencede la
rek'a suivante,, il doit revenir et
effectuer la prosternation et sa prière
est valide

une prosternation

en moins:
se rappelle pendant ou après la
révérencede la rek'a suivante, la prière
est valide mais doit les effectuer après
le salut (salam) et faire deux
prosternations d'inattention (sahw)

La responsabilité de celui qui ne peut effectuer normalement sa prosternation
1. Celui qui ne peut poser son front sur le sol doit se courber autant que possible
et poser la pierre sur une place surélevée, comme un coussin, et y poser le
front de sorte qu’on puisse dire qu’il a fait sa prosternation ; mais il devra poser
normalement sur le sol les autres membres de la prosternation (paumes des
mains, genoux, orteils)405.
2. S’il ne peut se courber, il doit s’asseoir et faire un signe de la tête, mais la
précaution obligatoire veut qu’il place la pierre (muhr) de manière à pouvoir y
poser le front406.

T.M, qq.1046-1047 et qq.1244-1245. Selon certains jurisconsultes, au cas où il se rappelle son oubli avant la
révérencede la rek’a suivante, il doit revenir et faire sa prosternation et aussi accomplir deux prosternations d’inattention
(sahw) après la prière pour sa « position debout » (qiyãm) superfétatoire.
405 Idem, q.1068
406 T.M, q.1069
404
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Pour approfondir
Quelques actes recommandés de la prosternation
1. Dire des glorifications (takbīr) dans les cas suivants :
a. Après la révérence et avant la première prosternation
b. Après la première prosternation, en position assise et immobile
c. Avant la seconde prosternation, en position assise et immobile
d. Après la seconde prosternation
2. Prolonger les prosternations
3. Dire « Je demande pardon à Dieu, mon Seigneur, et me repends vers Lui

407»

après la première prosternation, quand le corps est immobile
4. Envoyer des salutations au saint Prophète (pslf) pendant les prosternations 408
Les prosternations coraniques obligatoires
1. Quatre sourates coraniques comportent un verset exigeant la prosternation 409,
de sorte que quiconque lit l’un de ces versets ou entend autrui le réciter devra
immédiatement se prosterner une fois la lecture du verset terminée410.
2. S’il oublie de se prosterner, il devra faire sa prosternation aussitôt qu’il s’en sera
souvenu411.
3. □ Il n’est pas obligatoire de se prosterner si l’on entend un enregistrement de
ces versets412.
4. □ Si la lecture de ce verset est diffusée à la radio, à la télévision ou par hautparleur, il est obligatoire de se prosterner s’il s’agit d’un programme diffusé en
direct413.

407

أستغفراهلل ربي و أتوب إليه

Idem, q.1091
Sourate 32 (la prosternation), verset 15 ; sourate 41 (versets détaillés) verset 37 ; sourate 53 (le corps céleste), dernier
verset ; sourate 96 (le caillot de sang), dernier verset.
410 T.M, q.1093
411 Idem, q.1095
412 Idem, q.1096
413 Idem, q.1096. Selon certains jurisconsultes, même la diffusion de l’enregistrement d’un verset de prosternation par un
appareil-enregistreur, la radio ou la télévision rend la prosternation obligatoire.
408
409
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5. Pendant la prosternation pour ces versets, on ne peut se prosterner sur de la
nourriture ou des matériaux textiles mais il n’est pas nécessaire de respecter les
autres conditions de la prosternation414.
6. Il n’est pas nécessaire de réciter une oraison ( dhikr) pendant cette
prosternation, mais il recommandé de dire de préférence :
« Il n’est de dieu que Dieu, en vérité, en vérité ! Il n’est de dieu que Dieu, en foi

et pour sûr ! Il n’est de dieu que Dieu, en toute adoration et subordination ! Je
me suis prosterné pour Toi, ô Mon Seigneur, par adoration et subordination,
non pas entêté, ni orgueilleux ! Mais je suis plutôt un serviteur modeste, Te
craignant et ayant besoin d’aide ! »415
Le témoignage de foi (tashahhud)
1. Dans la seconde rek’a et à la fin de la prière, l’officiant doit s’asseoir après la
seconde prosternation, et quand son corps est immobile, dire le témoignage
de foi de la manière suivante :
« Je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu, Lui seul sans associé, et je témoigne

que Mohammad est Son serviteur et Son messager. Ô mon Dieu ! Prie sur
Mohammad et sur la famille de Mohammad (pslf) ! »416.
2. □ Si l’officiant oublie le témoignage de foi et se relève et se rappelle son oubli
avant la révérence de la rek’a suivante, il devra s’asseoir et dire son témoignage
de foi, puis se relever à nouveau et accomplir les actes devant être accomplis
dans cette rek’a, terminer sa prière ; s’il se rappelle son oubli pendant ou après
la révérence(de la rek’a suivante), il doit terminer sa prière et après le salut

414
415

416

T.M, q.1097
T.W, t.1, p.178 ; T.M, q.1099 :
""ال اله إال اهلل حقا حقا ال إله إال اهلل ايمانا و تصديقا ال إله إال اهلل عبودية و رقا سجدت لك يا ربي تعبدا و رقا ال مستنكفا و ال مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أللهم صل على محمد و آل محمد
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(salãm) de la prière, rattraper le témoignage de foi (qaḍã) et par précaution
obligatoire, faire deux prosternations d’inattention (sajdatay-as-sahw)417.
Le salut (salãm)
1. L’officiant doit dans la dernière rek’a de chaque prière, après le témoignage de
foi, dire le salut puis mettre fin à sa prière.
2. □ Il est obligatoire de dire l’une de ces deux phrases en tant que salut de la
prière :
« Que la paix soit sur nous et sur les serviteurs de Dieu bienfaisants »
« Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu et Sa

bénédiction »418
3. Il est recommandé de dire avant ce salut :
« Que la paix soit sur toi, ô toi le prophète, ainsi que la miséricorde de Dieu et

Sa bénédiction »419
Et il est même recommandé de prononcer ensemble ces trois phrases420.
La séquence (tartīb)
1. La prière doit être effectuée selon la séquence suivante : l’éloge de
sanctification (takbīra al-iḥrãm), la récitation (qirã’a), la révérence (rukū ʿ), la
prosternation (sujū d), puis dans la seconde rek’a après la prosternation, dire le
témoignage de foi (tashahhud) et dans la dernière rek’a, après le témoignage
de foi, accomplir le salut (salãm).

Idem, q.1102. Selon certains jurisconsultes, il faut effectuer les prosternations d’inattention dans la première hypothèse
également (quand on se rappelle l’oubli avant d’entrer en révérence).
418 Par ordre de citation :
السالم علينا و على عباد اهلل الصالحين
417

السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
Idem, q.1105 ; selon certains jurisconsultes, si l’officiant prononce la première phrase, il est de précaution de prononcer
également la seconde phrase.
419 En arabe :
السالم عليك أيها النبي و رحمة اهلل و بركاته
420

T.M, q.1105
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2. Si l’officiant vient à oublier d’accomplir un pilier de la prière (rukn al-ṣalãt) et
accomplit à la place le pilier suivant de la prière, par exemple en faisant ses
deux prosternations avant la révérence421, la prière est invalide422.
3. Si l’officiant vient à oublier d’accomplir un pilier de la prière et accomplit autre
chose que le pilier suivant, par exemple, en disant le témoignage de foi avant
les deux prosternations, il devra accomplir ledit pilier (ici les deux
prosternations) puis répéter ce qu’il avait fait par erreur423.
4. □ Si l’officiant oublie un acte autre qu’un pilier et effectue à la place le pilier
suivant ledit acte, par exemple en oubliant de réciter la sourate « l’Ouverture »
en effectuant la révérence, sa prière sera valide424.
L’enchaînement des actes de la prière (muwãla)
1. L’enchaînement renvoie au fait, pour les actes de la prière, de s’enchaîner les
uns après les autres sans interruption entre eux.
2. Si l’intervalle entre les actes de la prière est tel qu’on dise de l’officiant qu’il
n’est pas en état de prière, celle-ci sera invalide425.
3. Prolonger la révérence, la prosternation et réciter de longues sourates pour la
récitation ne contrarie pas l’enchaînement426.
L’imploration (qunū ṭ)
1. Il est recommandé dans la seconde rek’a des prières quotidiennes, après
« l’Ouverture » et l’autre sourate et avant la révérence, de se mettre en état
d’imploration
a. Dans la prière du vendredi, une imploration par rek’a427

Si cela a lieu dans la première prosternation, la précaution obligatoire exige qu’il se relève, exécute la révérencepuis
finisse la prière puis la refasse à nouveau (cf. T.M, q.1042)
422 T.M, q.1109
423 Idem, q.1110
424 Idem, q.1111 ; selon certains jurisconsultes, il faut accomplir deux prosternations d’inattention pour chaque acte
obligatoire oublié.
425 Idem, q.1114.
426 Idem, q.1116.
427 Voir le détail dans la leçon n°33
421
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b. Dans la prière des signes, il s’agit de cinq « implorations »428
c. Dans la prière de la fête de rupture (ʿayd al-fiṭr) et celle du sacrifice (ʿayd
al-aḍḥã), il y a cinq implorations dans la première rek’a et quatre dans la
seconde rek’a.
Dans la prière unitaire (ṣalãt al-witr) composée d’une rek’a unique, dire
l’imploration (qunū ṭ) avant la révérence est recommandé429.
2. Pendant l’imploration, toute supplication ou oraison, ne serait-ce que « pureté

à Dieu »430 suffit, mais il peut dire cette supplication : « Ô notre Seigneur !
Donne-nous dans ce monde des bienfaits et dans l’Autre Monde des bienfaits
et délivre-nous du châtiment du feu ! »431.
3. Pendant l’imploration, il faut par précaution obligatoire, tendre les mains vers le
ciel et il est recommandé de les placer face au visage et d’orienter les paumes
de la main vers le ciel432.
Les extensions de la prière (taʿqīb al-ṣalãt)
Il est recommandé de s’adonner aux extensions de la prière après l’avoir terminée,
c’est-à-dire de dire des oraisons (dhikr), des supplications (duʿã) et de lire le saint
Coran.
1. Il est préférable d’être face à la qibla pendant les extensions
2. Il n’est pas nécessaire d’accomplir ces extensions en langue arabe mais il reste
préférable de lire ce qui est indiqué dans les missels musulmans
3. Dire le rosaire de son Excellence Zahra (pse) soit 34 fois « Dieu est le plus
grand », 33 fois « Louange à Dieu » et 33 fois « Pureté à Dieu » est
recommandé433.

Voir le détail dans la leçon n°34
T.M, q.1117 et q.1512
430 سبحان اهلل
428
429

431

Idem, q.1119. Soit en arabe :

432

Idem, q.1118

ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في اآلخرة حسنة و قنا عذاب النار
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Consultation jurisprudentielle
Q : après les prières quotidiennes, doit-on préférer dire les slogans islamiques ou le
rosaire de son Excellence Zahra (pse) vu l’importance donnée par les procès-verbaux
sur ce rosaire après la prière ?
R : le choix revient à l’officiant et faire les deux est préférable434

Questionnaire
1. Celui qui ne peut s’incliner complètement pour la prosternation, quel est le
statut du fait de porter au front la pierre avec sa main ? Pourquoi ?
2. Si l’officiant se rappelle pendant le témoignage de foi qu’il n’a effectué qu’une
seule prosternation, que doit-il faire ?
3. Quelle est parmi les conditions et les obligations de la prosternation, celle qu’il
faut respecter pendant la prosternation obligatoire des versets coraniques
correspondant ?
4. Si l’officiant se rappelle à la troisième rek’a de la prière, qu’il a oublié de dire le
témoignage de foi, que doit-il faire ?
5. L’oubli de quelle partie de la prière implique-t-il son rattrapage ?

433

Respectivement en arabe :

434

Istifta’ãt, t.1, p.167 et 148

 سبحان اهلل, الحمد هلل,اهلل أكبر
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Leçon 24 : les doutes pendant la prière (1)

Les types de doutes pendant la pière435

Doutes sur les
parties de la
prière

doute sur
l'exécution de la
partie
doute sur la
validité de la
partie
annulant la
prière

Doutes pendant
la prière

Doutes sur les
rek'a de la prière

doute crédible
ne l'annulant pas

Doutes sur la
prière elle-même

doute sur le fait
d'avoir fait ou
pas la prière

doute noncrédible

doute sur la
validité de la
prière

Les doutes sur les parties de la prière
1. Au cas où l’officiant doute s’il a bien effectué une partie de sa prière obligatoire
ou pas, s’il n’a pas enchaîné sur la partie suivante, c’est-à-dire qu’il se situe
encore dans la partie en question, il doit l’effectuer. Mais s’il a enchaîné sur une
autre partie, il ne prendra pas en compte son doute et continuera sa prière, qui
sera valide. Par exemple, si après la prosternation avant de commencer le
témoignage de foi, il doute d’avoir effectué une seule ou deux prosternations, il
devra faire une autre prosternation mais au cas où il a déjà commencé le
témoignage de foi, il ne lui sera pas nécessaire de faire une autre prosternation
et sa prière sera valide436.

Les dispositions légales relatives aux doutes pendant la prière (à part ce qui se trouve dans Tawḍīḥ al-masã’il) sont
issues de Taḥrīr al-wasīla, t.1, pp.198-200
436 T.W, t.1, p.200 ; T.M, q.1168
435
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2. Si l’officiant doute, alors qu’il s’apprête à faire la prosternation, d’avoir fait la
révérence ou pas, il ne tient pas compte de son doute437.
3. Si au moment de se relever, il doute d’avoir fait la prosternation ou pas, il doit
revenir en position assise et faire la prosternation, mais si ce doute concerne le
témoignage de foi, il n’en tiendra pas compte438.
4. Si l’officiant doute de la validité d’une partie de la prière, c’est-à-dire qu’il
ignore si la partie exécutée est valide ou pas, il devra la considérer comme
étant valide et continuer sa prière, laquelle sera valide ; par exemple, s’il doute
de la validité du mot ou du verset qu’il a lu, il ne tiendra pas compte de son
doute439.
5. Le statut du doute dans les prières recommandées est le même que le statut
du doute dans les prières obligatoires440.
Le doute concernant le nombre de rek’a
Les doutes annulant (dirimant) la prière obligatoire441:
-

Le doute sur le nombre de rek’a d’une prière de deux rek’a comme la prière
du matin et du voyageur

-

Le doute sur le nombre de rek’a de la prière du crépuscule

-

Le doute sur plus d’une rek’a ????

-

Fd ???

-

Ne sait pas combien de rek’a il a effectué

-

Le doute entre les rek’a 2 et 5, 3 et 6 enfin, 4 et 6442

T.M, q.1171
Idem, q.1172
439 T.W, t.1, p.200 ; T.M, q.1168
440 T.W, t.1, p.208, q.4
441 Cette sorte de doutes est liée aux prières obligatoires car le doute sur le nombre de rek’a dans les prières
recommandées n’invalide pas la prière puisqu’on n’en tient pas compte.
442 T.M, q.1165. S’il doute entre 4 et 6, selon l’avis de certains jurisconsultes, il devra par précaution considérer qu’il en a fait
quatre, finir sa prière puis accomplir deux prosternations d’inattention.
437
438
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Observation : si l’un des doutes dirimants de la prière se présente à l’officiant, il ne
peut abandonner sa prière, mais s’il réfléchit sans pouvoir se souvenir et dissiper le
doute, il pourra alors abandonner sa prière443.
Les doutes qui n’invalident pas la prière (non-dirimant)
Si lors d’une prière de quatre rek’a, l’un de ces doutes se présente, le doute sera
crédible dans certains cas et l’officiant devra se conformer au tableau ci-après de sorte
que sa prière sera valide444.
Doute

En

En

Après la En

Après

position

révérenc

révérenc

prosternati

seconde

l’officiant dans les

debout

e

e

on

prosternati

cas de validité de

on

la prière

Non-

Considère comme

dirimant

3ème rek’a et dit

Entre 2 et Dirimant

Dirimant

Dirimant

Dirimant

3

la Obligation

de

une autre rek’a et
après le salut, une
prière

de

précaution

en

position
ou

deux

debout
rek’a

assis.
Entre 2 et Dirimant

Dirimant

Dirimant

Dirimant

4

Non-

Considère comme

dirimant

4ème rek’a, finit la
prière, et dit deux
rek’a de prière de
précaution

après

la prière.
Entre

443
444

2,3 Dirimant

Dirimant

Dirimant

Dirimant

Non-

Considère comme

Idem, q.1166
T.M, q.1199 ; U.W, t.2, p.21, qq.1-15, p20, q.3
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et 4

dirimant

4ème rek’a, finit la
prière,

après

la

prière, 2 rek’a de
précaution debout
et 2 rek’a assis.
Entre 3 et Non-

Non-

Non-

Non-

Non-

Considère comme

4

dirimant

dirimant

dirimant

dirimant

4ème, finit la prière,

dirimant

après la prière, 1
rek’a

de

précaution debout
ou 2 rek’a assis
Entre 4 et Non5

dirimant

Dirimant

Dirimant

Dirimant

Non-

□

si

le

doute

dirimant

survient

en

position

debout

(qiyãm), il s’assied
sans

révérence,

finit la prière, dit
une

prière

précaution

de
d’une

rek’a debout ou 2
rek’a assis mais si
le doute survient
en position assise,
considère comme
4ème, finit la prière,
puis

fait

2

prosternations
d’inattention445

Certains jurisconsultes considèrent obligatoires les deux prosternations d’inattention dans la première hypothèse
également et d’autres, considèrent que la répétition est obligatoire par précaution.
445
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En dehors des cas présentés dans le tableau, d’autres cas plus rares peuvent survenir
et leur statut découlera ce qui précède et aussi de ce qui est dit par la suite.
Quelques règles générales
1. Si l’un des doutes valables survient, l’officiant ne doit pas rompre sa prière mais
il doit au contraire se conformer à son devoir, et au cas où il romprait sa prière,
il aurait commis un péché446
2. Si l’un des doutes valables survient, l’officiant doit réfléchir un peu, puis s’il
trouve la certitude ou la conjecture447 en faveur d’une hypothèse, il devra se
conformer à cette hypothèse, terminer sa prière ; dans le cas contraire, il devra
agir selon les modalités décrites antérieurement.
3. Dans un doute valable sur le nombre de rek’a, il faut adopter le nombre le plus
élevé, à moins que l’hypothèse du doute porte sur plus de quatre rek’a auquel
cas on choisit le nombre le moins élevé (par exemple le doute entre 4 et 5
rek’a, on choisit 4)
4. La prière de précaution sert à compenser l’incomplétude supposée de la
prière ; ainsi, dans le doute entre la 3ème et la 4ème rek’a, où l’on suppose une
omission d’une rek’a, la prière de précaution comportera une rek’a, mais dans
le doute entre la 2ème et la 4ème rek’a, la prière de précaution comportera deux
rek’a.
5. La prosternation d’inattention (sajda al-sahw) concerne les cas où l’on a très
probablement manqué d’attention, donc dans le doute entre la 4ème et la 5ème
rek’a après la seconde prosternation et le doute entre la 5 ème et la 6ème
prosternation en position debout, la prosternation d’inattention est nécessaire.
6. Dans les cas où une prière d’une rek’a de précaution est obligatoire, on peut lui
substituer une prière de deux rek’a en position assise.

T.M, q.2000
La conjecture est une opinion fondée sur une probabilité orientée en faveur d’une hypothèse, sans toutefois exclure la
possibilité de l’hypothèse contraire (N.d.T).
446
447
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7. Dans les cas où une prière de précaution de deux rek’a est obligatoire, on ne
pourra pas lui substituer une prière de quatre rek’a en position assise.
8. Si un doute valable apparaît chez l’officiant en position debout, à l’exception du
doute entre la 3ème et la 4ème rek’a, il devra s’asseoir sans faire la révérence et
après s’être assis, le nombre de rek’a des deux hypothèses sur lesquelles porte
le doute sera diminué d’une unité chacune ; par exemple, dans le doute entre
la 4ème et la 5ème rek’a en position debout, après s’être assis, cela reviendra à
douter entre la 3ème et la 4ème rek’a, et l’officiant devra se conformer aux
modalités du doute entre la 3ème et la 4ème rek’a448 .
Questionnaire :
1. Si, pendant le témoignage de foi, l’officiant doute sur le fait d’avoir effectué une
ou deux prosternations, que doit-il faire ?
2. Si après avoir prononcé une lettre d’un mot survient un doute sur sa justesse,
que faut-il faire ?
3. Si un voyageur doute pendant la prière de midi entre la 2ème et la 3ème rek’a,
que doit-il faire ?
4. Quel est le statut du doute entre la 4ème et la 5ème rek’a pendant la position
debout ?
5. Quel est le statut du doute entre la 2ème et la 3ème rek’a d’une prière de quatre
rek’a pendant la position debout après la révérence?
6. Dans quel cas de doute accomplir deux rek’a de prière de précaution est-il
obligatoire ?

448

Idem, q.1199
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Leçon 25 et 26 : les doutes pendant la prière (2)
Les doutes irrecevables (ghayr muʿtabar) qu’il faut ignorer
-

Le doute après-coup (cf. le doute sur les parties de la prière)

-

Le doute après le salut (salãm)

-

Le doute du douteur (kathīr al-shakk)

-

Le doute de l’Imam (célébrant) et de son assistant (ma’mū m) dans la prière
collective

-

Le doute dans la prière recommandée449

Si l’un de ces doutes survient chez l’officiant, il ne faudra pas en tenir compte et la
prière sera valide.
Le doute après le salut (salãm)
1. Si l’officiant doute après le salut de la validité de sa prière, par exemple s’il
doute dans la seconde rek’a si il a fait une ou deux prosternations, ou s’il doute
après le salut d’une prière de quatre rek’a s’il a effectué quatre ou cinq rek’a, il
ne tient pas compte de son doute et il n’est pas nécessaire de refaire la
prière450.
2. S’il doute après le salut entre deux hypothèses irrecevables, par exemple en cas
de doute entre trois rek’a ou cinq rek’a pour une prière de quatre rek’a, sa
prière sera invalide451.
Le devoir du douteur
Le douteur est celui qui connaît trois fois un doute pendant une même prière ou qui,
pendant trois prières successives, par exemple la prière du matin, du midi et de
l’après-midi, doute et son devoir est comme suit

452:

T.M, q.1167
Idem, q.1179
451 Idem, q.1179
449
450
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1. Le doute concernant le nombre de rek’a de la prière :
a. Si l’hypothèse la plus élevée du doute n’annule pas la prière, par
exemple le doute dans une prière de quatre rek’a entre la 3 ème et la 4ème
rek’a, il retient le nombre le plus élevé
b. Si l’hypothèse la plus élevée du doute annule la prière, il retient le
nombre le moins élevé, par exemple le doute entre la 4 ème et la 5ème
rek’a, il retient l’hypothèse de la 4ème rek’a.
2. Le doute concernant les parties de la prière :
a. Si accomplir cette partie n’annule pas la prière, il devra considérer l’avoir
fait ; par exemple s’il doute sur le fait d’avoir fait une ou deux
prosternations, il considérera en avoir fait deux ;
b. Si accomplir cette partie annule la prière, il devra considérer ne pas
l’avoir fait ; par exemple s’il doute avoir fait une ou deux révérence, il
devra considérer en avoir fait une seule ;453
Le doute du célébrant (Imãm) et de l’assistant (ma’mū m)
Pendant la prière collective, si le célébrant doute sans que l’officiant ait un doute et
que ce dernier en informe l’imam (célébrant), l’imam ne tient pas compte de son
doute ; de même, si l’officiant doute sans que le célébrant ait un doute, l’officiant
devra se conformer au comportement du célébrant et cela est valide454 .
Le doute dans la prière recommandée
Si l’officiant doute du nombre de rek’a lors d’une prière recommandée, il devra se
conformer aux instructions dédiées au douteur (kathīr al-shakk)455.

T.M, q.1184
T.W, t.1, p.207 ; T.M, q.1185
454 Idem
455 Idem, q.1193 et 1195
452
453
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Le doute concernant la prière elle-même
Le doute sur l’accomplissement de la prière
-

Avant la fin du temps imparti = il faut faire la prière

-

Après la fin du temps imparti = il n’est pas nécessaire de faire la prière456

Consultation : celui qui doute beaucoup au sujet de l’accomplissement de sa prière se
conforme aux instructions données aux personnes normales, mais le maniaque
(waswãsī) ne tient pas compte de son doute, même s’il est encore dans le temps
imparti à la prière457.
Le doute sur la validité de la prière
Si l’officiant doute de la validité d’une prière accomplie, il n’en tient pas compte et il
ne lui est pas nécessaire de la refaire, que le temps imparti soit dépassé ou non458.
Le statut de la conjecture (ż ann) dans la prière
-

Sur la prière elle-même : elle a le statut du doute459

-

Concernant les rek’a de la prière : on l’assimile à une certitude460

-

□ Concernant les parties et les actions de la prière : dans les cas où cela
contredit les instructions données à la personne touchée par le doute (shãkk), il
devra adopter la précaution ; par exemple, en position debout (qiyãm), avant
de faire la prosternation, il conjecture avoir fait la révérence (rukū ʿ) sans en
avoir la certitude461, il fera la révérence et répètera également la prière. Mais s’il
conjecture, pendant la prosternation, qu’il a effectué la révérence sans en avoir

T.W, t.1, chapitre sur la prière, pp.198-206
Idem, p.200, q.8
458 Idem, p.206
459 Idem, p.198, q.1
460 Idem, p.209, q.1
461 Dans cette hypothèse, s’il avait eu un doute, il aurait dû faire la révérence et la prière aurait été valide. Donc la
responsabilité de celui qui doute consiste à faire la révérence alors que celui qui doute s’il a fait ou pas la révérence,
puisqu’une répétition d’un pilier est probable, on peut affirmer qu’il a le même devoir que celui qui a un doute ; il devra
faire la révérence et adopter une attitude de précaution (iḥtiyãṭ) consistant à refaire la révérence et à refaire la prière, car il
est possible que, en répétant la révérence, il accomplisse le pilier à deux reprises de manière à rendre sa prière invalide ; il
devra donc refaire la prière aussi.
456
457
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la certitude, son devoir est identique à celui qui aurait douté, sans faire de
différence, car s’il a un doute, il n’en tiendra pas compte ; ce sera d’autant plus
le cas s’il nourrit une conjecture462.
La prière de précaution
Dans les cas où la prière de précaution est obligatoire, par exemple en cas de doute
entre la 3ème et la 4ème rek’a, l’officiant doit après le salut de la prière en question,
avant de faire autre chose, se lever, dire la glorification sanctificatrice (takbīra al-iḥrãm)
sans appel à la prière et sans introït, et exécuter sa prière de précaution.463
La différence de la prière de précaution avec les autres prières
-

Il ne faut pas prononcer l’intention

-

Il n’y a pas de récitation de seconde sourate (qirã’a), ni d’imploration (qunū t)

-

Il faut lire l’Ouverture, même le basmala464, à voix basse par précaution
obligatoire465.

1. Si une rek’a de prière de précaution est obligatoire, il dit le témoignage de
foi après les prosternations et donne le salut et si deux rek’a sont
obligatoires, il ne faut pas dire le témoignage de foi et le salut dans la
première rek’a, mais il faut dire une autre rek’a (sans glorification
sanctificatrice) et à la fin de la seconde rek’a, dire le témoignage de foi et
donner le salut466.

La conjecture a un degré de probabilité plus élevé que le doute. T.W, t.1, p.209, q.1 ; selon certains jurisconsultes, la
conjecture portant sur les actions et les parties de la prière ont le même statut que le doute.
463 T.W, p.210, q.1 et2
464 Formule d’eulogie formant le premier verset de cette sourate et signifiant « Au Nom de Dieu, le Clément, le
Miséricordieux »
465 T.M, q.1215
466 Idem, q.1215 et 1216
462
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2. Si après le salut de la prière, il ne fait pas la prière de précaution exprès ou
par inattention, il devra faire la prière de précaution par précaution
obligatoire puis refaire la prière également467
3. Celui qui fait sa prière assis, s’il doute du fait de devoir accomplir une prière
de précaution de deux rek’a ou s’il doute de devoir accomplir une prière de
précaution d’une seule rek’a debout ou de deux rek’a assis, il devra faire
deux rek’a assis468.
Consultation jurisprudentielle
Q : celui qui doit accomplir sa prière allongé, s’il doute entre la 3 ème et la 4ème rek’a,
doit-il accomplir une prière de précaution d’une rek’a ou de deux rek’a ? Ou cela
dépend-il de son intention ?
R : Il a le choix entre accomplir une rek’a allongé à la place d’une rek’a debout ou
deux rek’a allongé à la place de deux rek’a assis469.
La prosternation d’inattention (sajda al-sahw)
1. Dans les cas où la prosternation d’inattention est obligatoire, il faut après le
salut de la prière, faire la prosternation et dire en arabe : « Au Nom de Dieu et

par Dieu ! Ô mon Dieu ! Bénis Mohammad et la famille de Mohammad ! »470 et
il est préférable de dire : « Au Nom de Dieu et par Dieu ! Paix soit sur toi, ô le

Prophète ainsi que la miséricorde de Dieu et Sa bénédiction ! »471. Puis il
s’assied et refait sa prosternation en disant l’une des formules édictées plus
haut, puis il se rassit et accomplit le témoignage de la foi et le salut 472.

T.W, t.1, p.210, q.1
T.M, q.1212
469 Istifta’ãt, t.1, p.168, q.155
470 بسم اهلل و باهلل اللهم صل على محمد و آل محمد
467
468

471

بسم اهلل و باهلل السالم عليك ايها النبي و رحمة اهلل و بركاته

472

T.M, q.1250
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2. Pour la prosternation d’inattention, il n’est pas obligatoire de dire la formule
sanctificatrice (takbīra al-iḥrãm) mais le dire est de précaution recommandée473.
□ Les cas de prosternation recommandée :
-

Obligatoire :
o S’il parle pendant la prière par inattention
o S’il oublie une prosternation et s’en souvient dans la révérence de la
rek’a suivante ou après cela
o Dans une prière de quatre rek’a, si un doute survient entre la 4 ème et la
5ème rek’a en position assise ou entre la 5ème et la 6ème rek’a en position
debout474.

-

De précaution obligatoire :
o Le salut déplacé : par exemple, dire le salut à la troisième rek’a d’une
prière de quatre rek’a par inadvertance
o L’oubli du témoignage de foi

La précaution recommandée : quand une partie du salut obligatoire de la prière est
prononcée de manière déplacée475.
1. S’il répète correctement ce qu’il avait dit de manière d’abord erronée, la
prosternation d’inattention n’est pas obligatoire476.
2. S’il parle par inadvertance pendant la prière et une seule fois, deux
prosternations d’inattention suffisent477.
Les parties oubliées de la prière

T.W, t.1, p.214, q.5
On rappelle que si un doute survient en position debout entre la 5ème et la 6ème rek’a, l’officiant doit s’asseoir sans
effectuer la révérence, auquel cas cela revient à un doute entre la 4 ème et la 5ème rek’a en position assise.
475 T.M, q.1236 et 1242. Certains jurisconsultes reconnaissent plus de cas de prosternation d’inattention, par exemple pour
la position debout déplacée qu’il considère comme étant un cas de prosternation d’inattention obligatoire.
476 Idem, q.1239
477 T.M, q.1240
473
474
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1. S’il renonce volontairement à une partie obligatoire de la prière, elle sera
invalide et s’il abandonne par inadvertance une obligation de la prière, qui n’en
soit pas un pilier, sa prière n’est pas invalide et il n’est pas obligatoire de la
rattraper, sauf le témoignage de foi et une prosternation qui aurait été oublié
par méprise478.
2. Si l’officiant oublie une prosternation ou le témoignage de foi, il doit, par
précaution obligatoire, après le salut de la prière et avant d’abandonner la
prière, rattraper la partie en question puis accomplir la prosternation
d’inattention479.
3. □ Si l’officiant, entre la prière et le rattrapage du témoignage de foi ou de la
prosternation, commet un acte annulant la prière, qu’il soit volontaire ou
involontaire, par exemple tourner le dos à la qibla, il doit rattraper la
prosternation et sa prière sera valide480.
4. Celui qui doit rattraper la prosternation ou le témoignage de foi, si la
prosternation d’inattention lui soit devenue obligatoire pour une autre raison, il
devra après la prière, rattraper la prosternation ou le témoignage de foi, puis
faire la prosternation d’inattention481.
Questionnaire
1. Quel est le point commun entre le doute survenu après le temps imparti à la
prière et le doute survenu après le salut ?
2. Quel est l’obligation du douteur (kathīr al-shakk) qui doute, après la
prosternation de la première rek’a, s’il a effectué une ou deux prosternations ?
3. Si un doute survient entre la 1ère et la 2nde rek’a d’une prière recommandée, que
doit faire l’officiant ?

T.W, t.1, p.212, q.1
Idem
480 T.M, q.1255. Selon certains jurisconsultes, il faut refaire la prière par précaution obligatoire.
481 Idem, q.1261
478
479
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4. Que doit faire celui qui doute, à quatre heures de l’après-midi, s’il a effectué sa
prière de l’après-midi ou pas ?
5. Quel est le devoir de celui qui, après avoir fini la prière, oublie d’accomplir la
prière de précaution ou la prosternation d’inattention ?
6. Dans quel cas devient-il possible que la prière de précaution et la prosternation
d’inattention soient obligatoires ? Donnez un exemple.
7. Si la prière de précaution et la prosternation d’inattention sont toute deux
obligatoires, laquelle est prioritaire ? Pourquoi ?
8. Quel est le statut de la conjecture dans les actes de la prière ? Donnez deux
exemples.

172

Leçon n°27 : les dirimants de la prière (munãfiyãt al-ṣalãt)
Dès que l’officiant prononce la formule sanctificatrice (takbīra al-iḥrãm), certains actes
lui deviennent illicites jusqu’à la fin de la prière et s’il commet l’un d’eux, sa prière sera
invalide. Les dirimants de la prière sont les suivants :
-

Disparition de l’une des conditions de la prière

-

Survenue d’un acte annulant l’ablution ou le bain rituel

-

Manger et boire

-

Parler

-

Rire

-

Pleurer

-

Tourner le dos à la qibla

-

Ajouter ou soustraire un pilier de la prière

-

Dissiper l’apparence de la prière

-

Placer les bras l’un sur l’autre

-

Dire « Amen » après la récitation de « l’Ouverture »

-

Survenue d’un doute invalidant la prière482

Les dispositions légales concernant les dirimants de la prière
1. Si, pendant la prière, l’une des conditions de validité de la prière venait à
disparaître, la prière devient invalide ; par exemple, il comprend pendant la
prière que le lieu est usurpé483.
2. Si pendant la prière, l’ablution est annulée ou si prendre le bain rituel devient
obligatoire, la prière est alors invalide484.
Parler

T.M, q.1126 ; les doutes annulant la prière ont été décrits dans la leçon n°24
Idem
484 Idem
482
483
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1.□ Si l’officiant prononce volontairement un mot et essaie de dire quelque chose, sa
prière sera invalide même si le mot prononcé ne signifie rien ou s’il ne s’agit que
d’une seule lettre485.
2. Eternuer, éructer et soupirer n’annulent pas la prière mais dire « aghhh » et
« ahhh » et toute onomatopée formée d’au moins deux lettres, prononcée
volontairement, annule la prière486.
3. □ Il ne faut pas saluer quelqu’un dans la prière, mais il est obligatoire pour
l’officiant de répondre à la salutation d’autrui, en commençant par le mot « salam » en
disant par exemple : « salam alayk » ou « salam alaykum » et il ne doit pas dire
« alaykum as-salam »487.
4. Si l’officiant prononce un mot avec l’intention de l’oraison (dhikr), par exemple
« Dieu est le plus grand »488 en élevant la voix pour faire comprendre quelque chose à
quelqu’un, cela ne pose pas problème ; mais s’il le dit avec l’intention de faire
comprendre quelque chose à autrui, tout en ayant également l’intention de faire une
oraison, sa prière sera invalide car son intention principale est autre que l’oraison et
l’intention de l’oraison est subordonnée à l’intention principale489.
Consultation jurisprudentielle
Q : Si quelqu’un salue l’officiant en ne disant que « salam », quelle réponse doit-il
donner ?
R : Répondre est obligatoire. Dans sa réponse, il peut se contenter de dire « salam »
ou dire : « salam alaykum ».

Idem, p.154. Selon certains jurisconsultes, si le mot signifie quelque chose, quand bien même l’officiant ne cherche pas
à se faire comprendre, sa prière est invalide.
486 Idem, q.1133
487 Idem, q.1137 ; selon certains jurisconsultes, il faut répondre à la salutation dans les mêmes termes que la salutation.
L’expression « salam alayk » signifie en arabe « paix sur toi » (N.d.T)
488 Soit en arabe : أهلل أكبر
485

489

Idem, q.1134
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Rire et pleurer
1. Le rire volontaire et bruyant annule la prière
2. Sourire n’annule pas la prière
3. La prière de l’officiant qui pleure volontairement et bruyamment pour une
affaire mondaine est invalide
4. Le pleur silencieux ou le pleur lié à la crainte de Dieu ou à l’Autre-Monde,
même bruyant, n’invalide pas la prière490.
Se détourner de la qibla
1. La prière de l’officiant qui se détourne volontairement de la qibla, de sorte que
les gens disent qu’il n’est pas tourné vers la qibla sera invalide491
2. Si l’officiant tourne la tête vers la droite ou la gauche de la qibla, par
inadvertance, il devra refaire la prière par précaution obligatoire. Mais sa prière
sera valide si sa tête n’a pas dévié complètement du côté droit ou gauche de la
qibla492.
Dissiper l’apparence de la prière
1. Si pendant la prière, il commet un acte qui dérange l’apparence de la prière,
par exemple en frappant des mains, en sautant en l’air, etc, même par
inadvertance, sa prière sera invalide493
2. Si l’officiant reste silencieux si longtemps qu’un observateur ne le considère pas
en prière, sa prière deviendra invalide494.
3. Abandonner une prière obligatoire (rompre une prière) volontairement est
illicite, mais le faire pour rester en vie, sauver la vie de quelqu’un qu’il est
obligatoire de sauver, ou protéger un bien qu’il est obligatoire de préserver, ou

T.M, q.156 ; selon certains jurisconsultes, le pleur pour une affaire mondaine, même silencieux, annule la prière.
Idem, p.156.
492 Idem, q.1131
493 Idem, p.156, 9ème dirimant
494 Idem, q.1152
490
491
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préserver sa réputation, ne pose pas problème et c’est même parfois
obligatoire495 .
4. Rompre sa prière pour s’acquitter d’une dette n’est pas problématique sous les
conditions suivantes :
a. Le créancier réclame le paiement de sa créance
b. Le temps imparti de la prière suffit pour payer la dette puis effectuer sa
prière dans le temps imparti
c. Qu’il ne soit pas possible de rembourser la dette pendant la prière 496
5. □ Si pendant la prière, il s’aperçoit que la mosquée est impure et que :
a. Le temps de la prière est insuffisant, il doit terminer sa prière puis
purifier la mosquée
b. Le temps de la prière est suffisant, s’il ne peut purifier la mosquée
pendant sa prière, il devra interrompre sa prière, purifier la mosquée
puis accomplir la prière497
6. Rompre sa prière pour préserver un bien sans importance est détestable 498
Placer ses bras l’un sur l’autre
Si l’officiant pose ses bras l’un sur l’autre, comme le font certains musulmans
appartenant à d’autres écoles juridiques, sa prière sera invalide499 .
Dire « Amen »
Si l’officiant dit volontairement « amen » après la récitation de la sourate
« l’Ouverture », sa prière devient invalide mais s’il le prononce par méprise ou en vertu
de la dissimulation pieuse (taqiyya), sa prière ne sera pas invalide500.
Certains actes détestables de la prière
T.W, t.1, p.191, q.10 ; T.M, qq.1159-1160
T.M, q.1161
497 T.M, q.1162. Selon l’avis de certains jurisconsultes, s’il est possible de purifier la mosquée après la prière, il n’est pas
loisible de rompre la prière ; il devra donc terminer sa prière puis purifier la mosquée ensuite.
498 Idem, q.1160
499 Idem, p.153
500 Idem, p.154, 4ème dirimant
495
496
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1. ???????
2. Jouer avec ses doigts et ses mains
3. Rester silencieux pendant la récitation de « l’Ouverture », de l’autre sourate ou
de l’oraison, afin d’écouter la discussion d’autrui
4. Toute action susceptible d’anéantir l’état de modestie et d’humilité
5. Tourner légèrement son visage du côté droit ou du côté gauche (mais une
déviation importante invalide la prière)501
Questionnaire
1. Quel est le statut de la prière de l’officiant qui prononce, par inadvertance, un
mot signifiant quelque chose ?
2. Si quelqu’un salue l’officiant en disant : « salam », est-il obligatoire de lui
répondre ? Si oui, comment doit-il lui répondre ?
3. Si pendant la récitation (qirã’a), l’officiant prononce « Allah abkar » afin d’attirer
l’attention d’autrui, quel est le statut de sa prière ?
4. Dans quelles conditions peut-on rompre sa prière afin de rembourser une
dette ?
5. Si un voyageur se rend compte pendant la prière que le train est sur le point de
partir, peut-il rompre sa prière ?

501

Idem, q.1157
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Leçon n°28 : la prière du voyageur (ṣalãt al-musãfir)

ًوَ إِذَا ضَرَبتُم فِي الأَرضِ فَلَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَن تَقصُرُوا مِنَ الصَّالَةِ إِن خِفتُم أَن يَفتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُم عَدُواً مُبِينا
﴾101 ،﴿النساء
{Et quand vous parcourez la terre, ce n’est pas un péché pour vous de raccourcir la
prière, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l’épreuve, car les
mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré}
(Sourate « Les Femmes », verset n° 101)

Pendant le voyage, on doit abréger les prières de quatre rek’a en deux rek’a (la prière
abrégée)502, selon les modalités à venir :
1.

La distance légale (al-maṣãfa) parcourue pendant le voyage doit excéder huit
« farsakh » légaux503, soit environ 45 kilomètres.

2. Que le voyageur ait l’intention de parcourir les huit « farsakh » dès le début du

voyage
3. Qu’il ait atteint la « limite de permission » (ḥadd al-tarakhkhuṣ)
4. Pendant le chemin, qu’il ne change pas son intention (de voyager) avant d’avoir

atteint quatre farsakh
5. Qu’il n’ait pas l’intention de traverser sa patrie (watan) avant d’avoir parcouru

les huit farsakh ou d’élire résidence plus de dix jours dans un endroit
6. Que le but du voyage soit licite et que le voyage lui-même ne soit pas illicite

(ḥarãm)

Toutefois, en persan, on parle aussi de prière « cassée » (namãz shékastéh). Cette confusion est issue de la
prononciation similaire en persan, de deux termes arabes : « qaṣr » (raccourcissement) et « kasr » (cassure). (N.d.T)
503 Cela correspond à environ 45 kilomètres mais certains jurisconsultes ont admis une distance un peu inférieure à celleci. Dans Sharãʿ de Muḥaqqiq al-Ḥillī, « la distance légale est celle qui est ordinairement parcourue en deux jours de
marche par un « barīd » (chameau de charge) », soit environ 46,08 km. (N.d.T)
502
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7.

Qu’il ne soit pas un bédouin

8. Que son travail ne s’assimile pas au voyage504

La première condition
1. □ Celui dont l’aller et le retour s’élève à huit « farsakh » et dont l’aller ne
compte pas moins de quatre « farsakh », doit abréger la prière mais si l’aller
compte pour moins de quatre « farsakh », par exemple en parcourant trois
farsakh à l’aller et cinq « farsakh » au retour, il devra accomplir sa prière
complètement505.
2. Si la ville est entourée de murailles, il faut mesurer la distance légale à partir de
la muraille et en cas d’absence de murailles, il faut mesurer à partir de la
dernière maison de la ville.506
3. Si la personne a des doutes sur la distance parcourue :
a. Si faire une recherche ne l’embarrasse pas, il devra le faire par
précaution obligatoire
b. Mais si cela lui cause de la gêne, il devra accomplir sa prière
complètement507.
4. Si le voyageur peut choisir entre deux itinéraires pour arriver à destination, un
itinéraire comptant pour moins de huit farsakh et un autre comptant pour huit
farsakh ou plus, il devra abréger sa prière ou non selon qu’il choisit l’un ou
l’autre itinéraire508.
Deuxième condition

T.M, la prière du voyageur
T.M, q.1272 ; certains jurisconsultes sont d’avis que la prière doit être abrégée même si l’aller compte pour moins de
quatre farsakh, à partir du moment où la distance complète du voyage s’élève à huit farsakh.
506 Idem, q.1280
507 Idem, q.1274
508 Idem, q.1279
504
505
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1. Si la personne n’a pas l’intention de parcourir la distance légale dès le départ,
puis après être arrivée à un endroit distant de moins de huit farsakh, elle décide
de prolonger son voyage ; dans ce cas, si elle veut :
a. Parcourir huit autres farsakh ou quatre farsakh à l’aller et quatre farsakh
au retour, de sorte que l’aller-retour ne compte pas moins de huit
farsakh, l’officiant devra abréger sa prière
b. Parcourir une distance qui, à elle seule n’atteint pas les huit farsakh mais
qui, ajoutée au chemin déjà parcouru, équivaut à huit farsakh ou plus,
elle devra effectuer sa prière complètement car elle n’avait pas
l’intention de parcourir la distance légale au début du trajet509.
2. Celui qui ne fait qu’accompagner autrui sans pouvoir de décision, comme un
enfant accompagnant ses parents ou un soldat accompagnant son
commandant, doit abréger sa prière s’il sait que le trajet parcouru est supérieur
ou égal à huit farsakh510.
Troisième condition : la « limite de permission » (ḥadd al-tarakhkhuṣ)
1. □ Le voyageur doit abréger sa prière quand il dépasse la « limite de
permission » (ḥadd al-tarakhkhuṣ) ; la limite de permission est la distance à
partir de laquelle les murs d’enceinte de la cité ne sont plus visibles et l’appel à
la prière devient inaudible511 ; par conséquent, la prière ne sera pas abrégée
avant d’arriver à cette limite de permission512.
2. Quand la ville ou le village est élevé de manière à pouvoir le voir de loin ou si
au contraire, leur géographie est affaissée de sorte qu’il devienne invisible à
courte distance, le voyageur originaire de cette ville devra abréger la prière à

Idem
Idem, q.1284
511 Cette limite équivaut normalement à une distance comprise entre 3 et 4 km.
512 T.M, 8ème condition. Les jurisconsultes divergent quant à la mesure de la limite de permission ; certains considèrent
suffisant le fait de ne plus voir les murs de la ville ; d’autres préfèrent retenir comme critère le fait de ne plus voir les gens
quittant la ville.
509
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partir du moment où les murs seraient devenus invisibles si leur relief avait été
plat ; il faut agir similairement si l’on prend les maisons pour critère513.
3. Si le voyageur est originaire d’une ville démunie de muraille et de maisons, il
doit faire comme s’il s’en trouvait, et abréger la prière à partir du lieu où s’il y
avait eu une muraille ou des maisons dans cette ville, elles seraient devenues
invisibles et à partir du lieu où l’appel à la prière devient inaudible 514.
4. Si celui qui va en voyage atteint un endroit où l’on entend plus l’appel à la
prière mais où l’on continue de voir la muraille, ou au contraire, on continue
d’entendre l’appel à la prière mais l’on ne voit plus la muraille, il devra par
précaution obligatoire, accomplir sa prière de manière à la fois complète et
abrégée515.
La limite de permission à la fin du voyage
1. Le voyageur se dirigeant vers sa patrie devra accomplir sa prière complètement
dès lors qu’il y entend l’appel à la prière ou observe la muraille de la ville.
2. □ Si le voyageur se dirige vers un endroit où il compte résider pendant au
moins 10 jours, il devra, par précaution obligatoire, retarder sa prière afin
d’arriver à la maison (pour faire sa prière complètement) ou accomplir sa prière
de manière abrégée et complète.
3. Si le voyageur se dirige vers un endroit qui n’est pas sa patrie, sans avoir
l’intention d’y rester dix jours, il devra abréger sa prière quel que soit le cas,
avant d’arriver à la limite de permission ou après l’avoir dépassé 516.
Quatrième condition : rester sur son intention
Si le voyageur revient sur son intention pendant le trajet :

T.M, q.1320
Idem, q.1321
515 Idem, q.1318
516 Idem, q.1319. Selon certains jurisconsultes, s’il veut résider 10 jours là-bas, il suffit d’atteindre la limite de permission du
lieu de résidence.
513
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a) S’il change d’avis avant d’avoir parcouru quatre farsakh, il doit faire sa prière
complètement
b) S’il change d’avis après avoir parcouru quatre farsakh (et avant huit farsakh) :
a. Il reste sur place et a l’intention de retourner après dix jours de
résidence (= prière complète)
b. Il hésite entre rester ou retourner (= prière complète)
c. S’il veut retourner, il devra abréger sa prière
c) Il change d’avis après avoir parcouru plus de huit farsakh, il devra abréger sa
prière517.
La cinquième condition : traverser sa patrie pendant le voyage
1. Celui qui, pendant le trajet et avant d’avoir parcouru les huit farsakh, veut
traverser sa patrie (waṭan) ou résider dix jours dans un endroit (iqãma), devra
faire sa prière complètement car en atteignant sa patrie ou son lieu de
résidence, son voyage prend fin sans avoir parcouru la distance légale518.
2. Si, pendant le voyage, avant d’avoir parcouru huit farsakh, il traverse sa patrie
ou réside dans un endroit pendant dix jours et s’il reste huit farsakh à parcourir
à l’aller, ou quatre farsakh à l’aller puis quatre farsakh au retour, le voyageur
devra abréger sa prière le reste de son voyage519.
Sixième condition : la licéité du voyage
1. Si le voyage, en lui-même, est illicite, par exemple pour fuir l’engagement dans
les rangs de la guerre sainte ou dans l’intention d’effectuer une action illicite
(par exemple le voyage destiné à opprimer les autres), la prière pendant pareil
voyage sera complète520.

T.M, qq.1287-1288
Idem, 4ème condition
519 Idem, q.1294
520 Idem, 5ème condition
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2. Celui qui effectue un voyage licite avec un objectif licite devra abréger la prière
quand bien même il commettrait un péché (par exemple la médisance)521.
Septième condition : ne pas être nomade
1. Les bédouins qui parcourent le désert en quête d’eau et de pâturage pour leur
bétail afin d’y demeurer quelque temps avant de repartir, doivent accomplir la
prière complètement522.
2. □ Si le nomade voyage pour le pèlerinage de vénération (ziyãra), pour le
pèlerinage de la Mecque, pour le commerce ou tout autre objectif, il devra
abréger sa prière523.
Huitième condition :
1. Celui dont le travail consiste à voyager, tel le pilote, le marin ou le chauffeur, ou
celui dont le travail implique de voyager comme l’hôtesse de l’air doit
accomplir sa prière complètement à l’exception de son premier voyage
pendant lequel sa prière doit être abrégée, quelle qu’en soit la durée 524.
2. □ Celui dont le travail consiste à voyager devra abréger sa prière si l’intention
de son voyage est autre que le travail, tel le pèlerinage ou la visite des saints ;
mais dans le cas où, par exemple, le chauffeur se rend à un endroit pour
amener des voyageurs et se fait payer pour le parcours effectué, et
accessoirement, effectue une visite dans un mausolée, il devra accomplir sa
prière complètement525.

Idem, q.1296
T.M, 8ème condition
523 Idem, q.1306, note n°3
524 Idem. Selon l’avis de certains jurisconsultes, ceux qui voyagent en raison de leur activité professionnelle – même si elle
n’a rien à voir avec le voyage – revient à la situation de celui dont le lieu de travail se situe à une distance de quatre
farsakh ou plus, où il se rend quotidiennement, auquel cas sa prière sera complète. D’autres estiment enfin que la prière
de celui qui voyage fréquemment, même dans une autre intention que le voyage, devra l’accomplir complètement.
525 Idem, q.1307
521
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3. La profession de celui qui accompagne des « tours » de deux ou trois farsakh
dans la ville ne consiste pas à voyager si bien qu’au cas où il effectue un
voyage de huit farsakh, il devra accomplir sa prière de manière complète 526.
4. Celui dont la profession consiste à voyager réside dix jours ou plus dans sa
patrie (waṭan) ou hors sa patrie, devra abréger sa prière lors du premier voyage
effectué après son séjour de dix jours527 .
Questionnaire :
1. La prière de l’agent électricien en charge des pannes qui, pour trouver la cause
d’une coupure, s’éloigne de son lieu de travail d’une distance de 58km sans
intention préalable, est-elle abrégée ou complète pendant la durée de cette
mission?
2. Quel est le statut de la prière du paysan qui parcourt chaque jour à l’aller et au
retour les douze farsakh qui séparent son domicile de son champ ?
3. La personne qui décide, en raison d’une panne automobile, de retourner de
voyage après avoir déjà parcouru cinq farsakh (25km), doit-elle abréger sa
prière, si elle l’accomplit sur l’endroit de la panne ou même sur le chemin du
retour ?
4. La profession des personnes suivantes est-elle considérée comme une
profession du voyage ?


Le responsable achat d’un ministère qui effectue des achats dans
différentes villes



L’enseignant qui voyage quotidiennement vers une autre ville afin de
faire son enseignement



526
527

L’hôtesse dans un avion, un bateau ou un train.

Idem, q.1311
Idem, q.1312-1313
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Leçon n°29 : la prière du voyageur (2)
La prière est complète dans les lieux suivants :
a) Dans sa patrie, même lors d’un court séjour
b) Dans un endroit où l’on sait rester plus de dix jours ou si l’on a l’intention d’y
rester plus de dix jours
c) Dans un endroit où l’on est resté plus de trente jours dans, l’indécision, sans en
être sorti, c’est-à-dire sans savoir si l’on y resterait ou non, auquel cas il faudra
accomplir sa prière complètement après le trentième jour échu528.

La patrie (waṭan)
1. La patrie est l’endroit choisi par l’individu en tant que résidence et lieu de vie,
comme une ville ou un village, qu’il s’agisse de son lieu de naissance (patrie des
parents) ou du lieu où il a élu résidence529.
2. □ Tant qu’un individu n’a pas l’intention de rester définitivement dans un autre
endroit que sa patrie d’origine pour y vivre, cela ne sera pas sa patrie, comme
le cas de l’étudiant qui réside dans un endroit pour la durée de ses études530 .
3. □ Celui qui vit dans deux endroits à la fois, par exemple six mois dans un
endroit et six autres mois dans un autre endroit, en ayant choisi ces deux places
comme lieux de résidence permanente ; ces deux endroits sont considérés
comme sa patrie. Mais s’il a choisi plus de deux endroits pour vivre de manière
permanente, cela pose problème et il devra observer la précaution531.

T.M, q.1328 ; 1335 ; 1353
Idem, q.1329
530 Idem, q.1331 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, l’intention de rester définitivement n’est pas obligatoire mais il suffit
de vouloir y vivre plusieurs années, comme l’employé muté dans une autre ville pour une mission ou un projet, auquel
cas le lieu de mutation sera considéré comme sa patrie.
531 T.M, q.1332. Selon l’avis de certains jurisconsultes, si une personne élit plus de deux endroits comme lieux de résidence
permanente, tous ces endroits seront considérés comme sa patrie.
528
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4. Si une personne fréquente si fréquemment un endroit que, sans avoir
l’intention d’y vivre pour toujours, les gens le considèrent comme un habitant
de cette place, ce sera devenu sa patrie532.
5. Si une personne se rend à un endroit qui était antérieurement sa patrie et de
laquelle elle s’est rétractée, elle ne doit pas accomplir sa prière complètement,
même si elle n’a pas encore choisi d’autre patrie533.
Consultation jurisprudentielle
Q : l’épouse ou l’enfant responsable de droit (mukallaf), qui suit l’époux ou le père à la
maison, doit-elle également se rallier à la rétractation de patrie de l’époux ou du père
le cas échéant, ou alors est-elle indépendante sur cette question ?
R : La femme et l’enfant, dotés d’une volonté propre, qui se sont émancipés de la
subordination naturelle, sont liés par leur seule volonté en ce qui concerne le choix de
la patrie ou la rétractation ainsi que dans l’intention de la résidence 534.
L’intention de résidence de dix jours
1. Le voyageur ayant l’intention de rester dix jours successifs dans un endroit ou
qui sait devoir rester dix jours involontairement, comme le soldat subordonné
aux ordres de son commandant, devra accomplir la prière complètement à cet
endroit535.
2. Le voyageur ayant formulé l’intention de rester plus de dix jours à un endroit,
s’il reste plus de dix jours, devra accomplir sa prière complètement tant qu’il
n’aura pas voyagé, sans qu’il soit nécessaire de reformuler son intention d’y
rester dix autres jours536.
3. Si la personne change son intention de rester dix jours :

Idem, q.1331
Idem, q.1334
534 Istifta’ãt, t.1, q.428
535 T.M, q.1335
536 Idem, q.1347
532
533
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a. S’il modifie son intention avant d’effectuer une prière de quatre rek’a, il
devra l’accomplir abrégée.
b. S’il modifie son intention après avoir effectué une prière de quatre rek’a,
il devra accomplir la prière complètement aussi longtemps qu’il se
trouve là-bas537.
4. La prière du voyageur ayant l’intention de rester dix jours consécutifs dans un
même endroit sera complète mais s’il a l’intention de séjourner dans plus d’un
endroit, par exemple Paris et Reims ou Najaf et Koufa, il devra abréger sa
prière538.
Sortir du lieu de résidence
□ Le voyageur ayant l’intention de rester dix jours dans un endroit, au cas où il se
déplace dans un rayon de moins de quatre farsakh (22,5 km), ne devra abréger sa
prière que dans l’hypothèse où dès le début de sa sortie, il sait que son déplacement
durera plus de deux heures. Par conséquent, sa prière est complète dans les cas
suivants :
- le lieu de destination est considéré comme partie intégrante du lieu de résidence
- il s’agit d’un lieu séparé mais il compte quitter l’endroit après y être resté dix jours
- □ il compte quitter l’endroit pendant les dix jours de résidence pour une durée de
deux heures par exemple, même si son absence a en fait duré plus longtemps
- il ne comptait pas quitter cet endroit mais après avoir effectué une prière de quatre
rek’a, il décide de partir pour revenir ensuite ; dans ce cas, sa prière devra être
accomplie complètement si son absence dure plus de deux heures539.

Idem, q.1342
T.M, q.1327
539 Idem, q.1338 et 1349. Selon l’avis de certains jurisconsultes, si la personne compte partir pour une durée allant jusqu’à
5 ou 6 heures, cela ne pose pas problème et pour d’autres jurisconsultes, cette durée peut s’étendre à une demi-journée.
D’autres enfin considèrent que s’il revient le même jour sans rester la nuit dans un autre endroit, cela ne pose pas
problème.
537
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Consultation jurisprudentielle
□ Q : une rumeur s’est récemment propagée parmi un groupe de personnes résidant
depuis plusieurs années dans des propriétés d’Etat et étant eux-mêmes fonctionnaires
de cet Etat, en ces termes : « puisque vous ignorez combien de temps vous allez
rester ici, votre prière doit être abrégée et votre jeûne a le statut du jeûne du
voyageur » de sorte qu’aujourd’hui certains abrègent leur prière à la maison : parmi
les avis de l’Imam (que Dieu l’agréé), trouve-t-on semblable situation ou non ?
R : S’il ne s’agit pas de leur patrie d’origine et si ces derniers n’ont pas l’intention d’y
rester définitivement, ni d’y résider pour au moins dix jours, le statut de voyageur
s’applique540
□ Le devoir du voyageur ayant accompli sa prière complètement
a) S’il ignorait que le voyageur doit abréger sa prière, la prière accomplie est valide541.
b) S’il connaissait les dispositions légales liées au voyage tout en en ignorant les
détails ou

en ignorant qu’il était lui-même voyageur, il devra répéter la prière

accomplie542.
c) Si la personne oublie qu’elle est voyageuse et accomplit la prière entièrement, elle
devra la refaire de manière abrégée543.
L’obligation du non-voyageur qui aurait abrégé sa prière
La prière de celui qui doit l’accomplir entièrement, au cas où il l’aurait abrégée, est de
toute façon invalide544.

Istifta’ãt, t.1, p.260, q.417. Selon certains jurisconsultes, il n’est pas nécessaire d’avoir l’intention de rester définitivement
et il suffit de vouloir y rester quelques années pour que l’endroit devienne leur « patrie » juridique.
541 T.M, q.1359
542 Idem, qq.1360-1362. Selon certains jurisconsultes, s’il ignorait une partie des dispositions légales du voyage et qu’il a
accompli sa prière entièrement alors qu’il devait l’abréger et qu’il reste le temps de refaire la prière dans le temps imparti, il
devra la refaire, mais si le temps imparti est passé, il n’est pas nécessaire de la rattraper (qaḍã).
543 Idem, q.1358
544 Idem, q.1363
540
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Les lieux discrétionnaires (amãkin al-takhīr)
□ Dans les lieux suivants, le voyageur peut décider indifféremment d’accomplir sa
prière entièrement ou de l’abréger :
- la Mosquée sacrée à la Mecque
- la Mosquée du Prophète (pslf)
- la Mosquée de Koufa
- le Mausolée de l’Imam Hossayn (psl)545
Remarque :
Cette disposition légale ne concerne que la prière : le voyageur ne peut faire le jeûne
dans les endroits précités, sauf à Médine où il est recommandé, pour le non-voyageur
comme pour le voyageur, de faire un jeûne de trois jours pour exaucer la supplique
d’un besoin (ḥãja), et par précaution, le mercredi, le jeudi et le vendredi546.
Questionnaire :
1. Est-ce que la ville dans laquelle des salariés travaillent depuis plusieurs années
compte comme leur patrie ?
2. Dans quels cas un endroit peut-il avoir le statut de patrie pour une personne
dont ce n’est pas le lieu de naissance et qui n’a pas l’intention d’y rester
définitivement ?
3. Une personne voyage dans une ville en mission en sachant qu’elle y restera
plus de dix jours : mais après y avoir passé trois jours, elle se rend compte que
sa mission s’achèvera dans cinq jours et qu’elle pourra partir : quel est le statut
des prières accomplies et celles qu’il lui reste à faire dans les cinq jours à venir ?

Idem, q.1356. Il existe beaucoup de divergences d’avis sur cette question. Selon certains jurisconsultes, l’ensemble de la
ville de la Mecque et de Médine décrivent un lieu discrétionnaire. Pour d’autres, seule la vieille ville de ces deux cités est à
considérer. D’autres enfin n’y incluent que l’ancienne partie de ces mosquées.
546 T.M, q.1718
545
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4. Une personne, en pensant que son déplacement serait de moins de huit
farsakh (45 km), a fait sa prière complètement et se rend compte après la prière
que la distance couvrait plus de huit farsakh : quel est le statut des prières
effectuées ?
5. Peut-on accomplir des prières de rattrapage (qaḍã) de quatre rek’a pendant un
voyage impliquant d’abréger la prière ?
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Leçon n° 30 : la prière de rattrapage
Tout un chacun doit effectuer ses prières obligatoires dans le temps imparti. Les
retarder hors du temps imparti est illicite. Le cas échéant, il faut rattraper les prières
concernées avec l’intention de rattrapage (qaḍã).
1. Il est obligatoire de rattraper sa prière dans deux cas :
1. Ne pas avoir accompli une prière obligatoire en son temps imparti
2. Comprendre que sa prière était invalide après l’écoulement du temps
imparti547
2. □ Celui qui a des prières à rattraper ne doit pas en négliger le rattrapage,
toutefois, il ne lui est pas obligatoire de les rattraper immédiatement 548.
3. Les différentes situations de l’individu par rapport à la prière de rattrapage :
1. Il sait ne pas avoir de prière à rattraper : point d’obligation
2. Il doute s’il a des prières à rattraper ou pas : point d’obligation
3. Il croit probable d’avoir des prières à rattraper ou d’avoir accompli des
prières de manière invalide : il est recommandé de refaire les prières
incriminées par précaution
4. Il sait avoir des prières à rattraper sans en connaître le nombre exact, par
exemple si leur nombre s’élève à quatre ou cinq : il suffit de refaire le
plus petit nombre de prières
5. □ Il a oublié le nombre de prières à rattraper : il suffit de refaire le
nombre de prière qu’il sait devoir rattraper avec certitude
6. Il connaît précisément le nombre de prières à rattraper : il doit refaire ce
nombre précis de prières549.

T.M, qq.1370-1371
Idem, q.1372. Selon certains jurisconsultes, s’il s’agit d’une ou deux prières antérieures aux prières du jour courant, il
devra d’abord accomplir les prières de rattrapage par précaution.
549 T.M, q.1374 et 1383. Selon certains jurisconsultes, s’il en connaissait le nombre avant de l’oublier, il devra en refaire un
peu plus afin de s’assurer qu’il ne reste plus de prière à rattraper, en particulier si cet oubli est dû à une négligence de sa
part.
547
548
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4. □ Il n’est pas nécessaire de rattraper les prières quotidiennes dans l’ordre
d’inexécution ; par exemple, celui qui n’a pas accompli sa prière de l’après-midi
un jour, puis celle du midi le jour suivant, ne doit pas nécessairement effectuer
d’abord la prière de rattrapage de l’après-midi puis celle du midi du jour
suivant. En revanche, pour les prières qui, pendant le temps imparti, auraient
dû être effectuées dans un ordre déterminé, comme les prières du midi et de
l’après-midi de la même journée, il faudra les rattraper en respectant cet
ordre550.
5. Il est possible d’accomplir une prière de rattrapage en assemblée, qu’il s’agisse
d’une prière collective d’accomplissement (adã) ou de rattrapage (qaḍã) ; et il
n’est pas nécessaire pour eux d’accomplir la même prière : par exemple, faire
sa prière de rattrapage du matin concomitamment avec la prière collective du
midi ou de l’après-midi ne pose pas problème551.
6. Si le voyageur - devant abréger ses prières - rate sa prière du midi, de l’aprèsmidi ou du soir, il devra les rattraper en exécutant deux rek’a, quand bien
même il les rattraperait de retour de voyage552.
7. Il n’est pas possible de jeûner pendant le voyage, même le jeûne de
rattrapage553, mais l’on peut rattraper ses prières inexécutées selon des
modalités détaillées dans le chapitre sur le jeûne du voyageur 554.
8. Si l’on veut rattraper pendant le voyage des prières inexécutées en état
sédentaire, il faut accomplir les prières de midi, de l’après-midi et du soir
entièrement (quatre rek’a)555.

T.W, t.1, p.225, q.8.
T.M, q.1388
552 Idem, q.1368
553 En état de voyage, certains types de jeûne sont exceptionnellement valides (ṣaḥīḥ), comme le jeûne ex voto, à
condition d’avoir formulé le vœu de jeûner pendant un voyage ou de jeûner à une date précise pendant laquelle la
personne se trouve être en voyage.
554 T.W, t.1, p.224, q.5 ; U.W, t.1, p.734, q.10
555 T.M, q.1368
550
551
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9. La prière de rattrapage peut s’effectuer n’importe quand : par exemple, la
prière du matin inexécutée peut se rattraper à midi ou le soir, de même que la
prière du crépuscule ou du soir peut se rattraper pendant la journée556.
10. Celui qui doit rattraper des prières ne doit pas négliger cette obligation même
s’il n’est pas obligatoire de les rattraper immédiatement557.
11. Celui qui a des prières à rattraper peut malgré cela accomplir des prières
surérogatoires (mustaḥab)558.
Consultation jurisprudentielle
Q : La personne devenue inconsciente pendant deux ou trois jours doit-elle rattraper
les prières inexécutées durant cette période ?
R : Si elle était inconsciente durant toute cette période et qu’elle n’était pas
responsable de cet état d’inconscience, elle n’a pas à rattraper ces prières 559.
Les prières inexécutées du père
1. Tant qu’une personne est vivante, même si elle est incapable d’accomplir sa
prière, personne d’autre ne peut accomplir ses prières à sa place560.
2. □ Après le décès du père, les prières et le jeûne qu’il n’a pas accomplis doivent
être obligatoirement rattrapés par le fils aîné, quand bien même le père ne les
aurait pas accomplis par désobéissance ; la précaution recommandée veut qu’il
accomplisse aussi les prières et les jours de jeûne à rattraper de sa mère561.
3. Le rattrapage des prières manquées par les parents du défunt est également
obligatoire pour le fils aîné alors que le rattrapage des prières restant à

T.W, t.1, p.223, q.1 ; U.W, t.1, p.734, q.10.
T.M, q.1372.
558 T.M, q.1373.
559 Istifta’ãt, t.1, p.173, q.176.
560 T.M, q.1387
561 Idem, q.1390. Selon l’avis de certains jurisconsultes, le rattrapage des prières manquées de la mère est également
obligatoire et le rattrapage des prières inaccomplies par le père par désobéissance n’est pas obligatoire.
556
557
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accomplir d’un contrat de louage, contracté par le défunt ou le père du défunt,
n’est pas obligatoire562.
4. Les différentes situations du fils vis-à-vis des prières manquées du père :
a) Il sait que son père avait des prières à rattraper et :
o Il en connait le nombre : il doit les rattraper
o Il en ignore le nombre : il lui suffit de rattraper à hauteur de sa plus
basse estimation
o Il doute s’il les a rattrapées ou pas : il doit les rattraper par précaution
obligatoire563
b) Il doute du fait que son père ait eu des prières à rattraper ou non : cela ne
lui est pas obligatoire564
5. Si le fils veut rattraper les prières de son père ou de sa mère, il devra agir
conformément à ses obligations, par exemple en lisant à voix haute les prières
du matin, du crépuscule et du soir565.
6. Si, après le décès du père, le fils aîné décède avant avoir rattrapé les prières et
le jeûne manqués du père, leur rattrapage n’est pas obligatoire pour le second
fils566.
Consultation jurisprudentielle
Q.1 : celui qui a lui-même des prières et des jours de jeûne à rattraper peut-il accepter
des prières de louage (istījãr), et ce de la part de deux personnes ?
R : cela ne pose pas problème.567
Q.2 : Mes parents ont eu un fils plus âgé décédé en bas âge (à deux ans). Je suis donc
le plus âgé après lui ; après la mort de mes parents, d’après les directives

T.W, t.1, p.227, q.16
T.M, q.1390-1392
564 Idem, q.1391
565 T.M, q.1395
566 Idem, q.1398
567 Istifta’ãt , t.1, p.192, q.232
562
563
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jurisprudentielles exposées dans le Tawḍīḥ al-masã’il, le rattrapage des prières et des
jours de jeûne manqués de mon père m’est-il obligatoire (en tant que son second
fils) ?
R : selon l’hypothèse exposée ici, vous êtes le fils aîné568.
La prière de louage (al-ṣalãt al-istījãrīyya)
Il est possible de louer les services d’autrui pour rattraper les prières et les jours de
jeûne manqués par un défunt ; un salaire lui est versé afin de les accomplir et si
quelqu’un les accomplit sans prendre de salaire, cela est correct569.
Les conditions sur le salarié
1. Celui qui est salarié pour accomplir les prières manquées du défunt doit réunir
les conditions suivantes :
o Etre capable de dire la prière correctement
o Que l’on soit sûr qu’il les accomplit correctement
o Qu’il puisse faire la prière normalement, par exemple celui qui ne peut la
faire debout ne pourra être salarié à cette fin
o Par précaution obligatoire, qu’il n’accomplisse pas la prière avec
l’ablution du pansement (jabīra) ou l’ablution sèche (tayammum)
o Qu’il soit pubère par précaution recommandée570
2. □ Avoir recours à un enfant sensé (mumayyiz) pour le louage ou la
procuration (niyãba), au cas où l’on sait qu’il accomplit la prière correctement,
ne pose pas problème, mais la précaution recommandée veut qu’il soit
pubère571

Idem, t.1, p.187, q.218
T.M, q.1533
570 T.W, t.1, p.229, qq.3-5
571 Idem
568
569
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3. Une femme peut être salariée pour rattraper les prières manquées d’un homme
décédé, de même que l’homme peut être salarié pour rattraper les prières
manquées d’une femme décédée572
Les responsabilités du salarié par louage ( waḍã’if al-ajīr)
1. Dans l’intention de la prière, il faut déterminer le défunt sans qu’il soit
nécessaire d’en connaître le nom ; donc s’il formule l’intention de faire la prière
de rattrapage pour cette personne, cela suffit573
2. Le salarié doit se mettre à la place du défunt, en effectuant ses adorations en
rattrapage (qaḍã) et s’il accomplit un acte en lui offrant la récompense
attachée, cela ne suffit pas574.
3. Le chargé de procuration (nã’ib) doit se conformer à ses responsabilités quant
à la récitation à voix haute ou à voix basse ; donc si un homme rattrape par
procuration les prières manquées d’une femme du matin, du crépuscule et du
soir, il devra réciter l’ « Ouverture » et l’autre sourate coranique à voix haute575
4. □ Il n’est pas nécessaire de respecter la séquence de manquement des prières
lors du rattrapage des prières du défunt, quand bien même il est notoire que le
défunt savait la séquence de ses prières, à l’exception des prières dont la
séquence constitue en droit une condition de leur validité, comme le
rattrapage des prières du midi et de l’après-midi d’un même jour, que l’on ne
peut inverser l’une pour l’autre de façon à accomplir celle de l’après-midi avant
celle du midi576.
5. Si l’on s’est mis d’accord avec le salarié par louage (ajīr) d’ajouter certains actes
surérogatoires en plus de rattraper les prières manquées du défunt, il faudra en
accomplir dans une mesure normale577 .

T.M, q.1542
Idem, q.1536
574 Idem, q.1537
575 Idem, q.1542
576 T.W, t.1, p.225, q.8 ; T.M, q.1543. De l’avis de certains jurisconsultes, s’il l’on sait que les prières ont été manquées selon
leur séquence, cette même séquence doit être observée lors de leur rattrapage.
577 Idem, q.1545
572
573
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6. S’il est convenu avec le salarié par louage (ajīr) une période déterminée pour le
rattrapage des prières du défunt, par exemple six mois ou un an, celui-ci ne
pourra pas accomplir lesdites prières sans la permission du commettant et ne
pourra pas prétendre à son salaire s’il le faisait sans permission 578 .
Questionnaire
1. Lors d’un accident, le père et le fils aîné décèdent, est-ce que les prières à
rattraper du père doivent obligatoirement être rattrapées par le second fils ?
2. Si le fils ignore le nombre exact de prières à rattraper, que doit-il faire ?
3. Si le fils veut rattraper les prières de son père pendant un voyage, doit-il les
accomplir entièrement ou les abréger ?
4. Suffit-il qu’un enfant accomplisse les prières de rattrapage de son père ou
non ?
5. Quelle est la responsabilité de celui qui a convenu par louage de rattraper les
prières manquées du défunt sans en connaître le nom ou après l’avoir oublié ?

578

T.W, t.1, p.230, q.10

197

Leçon n°31 : la prière en assemblée (1)

Le Prophète de Dieu (pslf) a dit : « la prière collective de l’homme lui est préférable à

quarante années de prières accomplies dans sa maison ». Il fut dit : « ô Prophète de
Dieu ! Les prières d’une seule journée ? » Il dit : « une seule et unique prière ».
(Mustadrak al-wasã’il, t.6, p.466)
L’Islam accorde une importance particulière à la question de l’unité de la communauté
islamique ; il donne des programmes spécifiques à cette fin et la prière collective est
l’un d’eux.
L’importance de la prière collective (ṣalãt al-jamãʿa)
Outre le fait que dans la Tradition, une grande récompense est prévue pour la prière
collective, une étude attentive des questions jurisprudentielles démontre cette
importance et nous en indiquons quelques indices ici :
1. Il est recommandé d’accomplir ses prières en assemblée, en particulier les
prières quotidiennes
2. Il est recommandé de participer à la prière collective, en particulier pour les
voisins de la mosquée
3. Il ne convient pas de renoncer à la prière collective sans excuse valable
4. Il n’est pas loisible de renoncer à la prière collective par nonchalance
5. Il est recommandé que l’individu attende afin de pouvoir assister à la prière
collective
6. □ La prière collective, même accomplie après le temps de prédilection, est
préférable à la prière individuelle lue dans le temps de prédilection 579.

Selon certains jurisconsultes, la prière collective est préférable à la prière individuelle dans le cas où la première est
accomplie avant la fin du temps de prédilection.
579
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7. La prière collective accomplie de manière brève est préférable à la prière
individuelle accomplie de manière prolongée.
8. Quand la prière collective se met en place, il est recommandé de refaire la
prière accomplie de manière individuelle
9. □ Le célébrant (Imam) ou l’assistant (ma’mū m) peut refaire une seconde fois la
prière accomplie collectivement à condition que la seconde prière collective et
l’assemblée y participant soient différents de la première prière collective580
Consultation jurisprudentielle
Q : si quelqu’un n’est pas suffisamment concentré lors de la prière collective alors qu’à
domicile, sa concentration est meilleure, peut-il effectuer sa prière individuellement
plutôt que collectivement ?
R : Cela ne pose pas problème et la prière collective est préférable581
Les conditions de la prière collective
Les conditions suivantes doivent être respectées pour la prière collective :
-

L’assistant (ma’mū m) ne doit pas se tenir devant le célébrant (imãm) et selon la
précaution obligatoire, il doit se tenir légèrement en retrait

-

La place du célébrant ne doit pas être plus élevée que celle des officiants

-

La distance entre le célébrant et les officiants et celle entre les rangs ne doit
pas être trop importante

-

Qu’il n’y ait pas de cloison, comme un mur ou un rideau entre le célébrant et
l’officiant ou entre les rangs d’officiants, mais installer un rideau entre le rang
des hommes et celui des femmes ne pose pas problème582

Explication

T.M, qq.1399-1404
Istifta’ãt, t.1, p.277, q.476
582 U.W, t.1, pp.777-778, chap.46 ; T.M, q.1415 ; q.1432 ; q.1433
580
581
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Les officiants doivent être en contact avec le célébrant. Ce contact est soit direct,
d’une distance de moins d’une enjambée, depuis le lieu de prosternation de l’assistant
(ma’mū m) jusqu’au lieu de la position debout du célébrant (imãm); ou alors il est
indirect par l’intermédiaire des autres officiants du devant, du côté droit ou du côté
gauche ; ce contact s’établit à deux conditions :
-

Que la distance existant entre l’officiant et le rang devant ou entre lui et
l’officiant du côté droit ou gauche ne dépasse pas une enjambée

-

Si l’officiant se trouve au premier rang, aucun obstacle ne doit l’empêcher de
voir le célébrant ; par conséquent, si le célébrant se trouve dans le mihrab583,
ceux qui se trouvent de part et d’autre du mihrab et ne voient pas le célébrant
ne peuvent le suivre dans la prière. Mais s’il n’y a pas d’obstacle et que le rang
soit si long que les officiants ne puissent apercevoir le célébrant, cela ne pose
pas problème pour la prière collective.

□ Si l’officiant se trouve dans les rangs suivants, il ne devrait pas y avoir d’obstacle
pour voir le rang devant ; donc si les rangs de la prière collective atteignent la porte
de l’oratoire (shãbestãn) de la mosquée, la prière de celui qui se tient en dehors de
l’oratoire face à la porte, de sorte à voir le rang du devant et celle de ceux qui se
tiennent derrière lui est valide mais la prière de ceux qui se tiennent derrière le mur
sans pouvoir voir ne serait-ce qu’une seule personne du rang de devant, est
invalide584 .
Consultation jurisprudentielle
Q : Les officiants hommes et femmes suivent la prière collective depuis le second
étage de la mosquée, au bord duquel se trouve un muret haut d’un demi-mètre, la
présence de ce mur rend-elle la prière collective invalide ?

Il s’agit d’une niche tournée vers la Mecque, où se positionne le célébrant lors de la prière collective dans une
mosquée (N.d.T).
584 T.M, qq.1411-1414 et 1435-1436
583
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R : cela ne pose pas problème585.
Les conditions sur le célébrant de la prière collective (sharã’iṭ imãmi al-jamãʿa)
□ Le célébrant doit réunir les conditions suivantes :
- la puberté et la raison
- la justice586
- être un homme
- réciter correctement la prière
- ne pas être énurétique (maslū s)587 ni souffrant d’incontinence anale (mabṭū n) par
précaution obligatoire
- ne pas être lépreux, par précaution obligatoire
- ne pas accomplir sa prière avec des vêtements impurs, par précaution obligatoire 588
Quelques questions :
1. Celui qui effectue sa prière debout ne peut suivre la direction d’une personne
l’effectuant en position assise ou allongée589
2. □ On peut suivre la direction du célébrant accomplissant sa prière avec une
ablution sèche ou une ablution avec pansement, si cela est justifié590
3. □ Par précaution obligatoire, il ne faut pas suivre la direction de la prière
collective par un célébrant vêtu de vêtements impurs (même s’il a une excuse
pour ce faire)591.

Istifta’ãt, t.1, p.283, q.498
Voir la leçon n°3
587 L’énurétique est la personne souffrant d’incontinence urinaire (N.d.T)
588 T.M, q.1453, 1455, 1457, 1459. Selon certains juristes, être un homme n’est pas une condition du célébrant de la
prière collective et une femme peut diriger la prière collective des autres femmes ; de même, selon certains juristes, la
direction de la prière collective par un enfant sensé (mumayyiz) ne pose pas problème.
589 T.M, q.1455
590 T.M, q.1457
591 Idem ; selon certains juristes, suivre ce célébrant ne pose pas problème.
585
586
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Consultation jurisprudentielle
Q.1 : L’officiant dont la lecture coranique est plus correcte que celle du célébrant peutil suivre la direction de la prière collective ?
R : Suivre sa direction est correct592
Q.2 : □ Peut-on suivre et joindre la direction d’un assistant (ma’mū m) ayant accompli
deux rek’a d’une prière collective de quatre rek’a et accomplissant les deux rek’a
restantes de manière individuelle ?
R : Cela ne pose pas problème593 .
Les prières et les cas dans lesquels la prière collective est valide :
La prière collective du La prière de l’assistant Explication
célébrant

(ma’mū m)

Prières quotidiennes Prières quotidiennes à On
à temps

temps

peut

suivre

toute

prière

quotidienne, par exemple celle du
midi pour celle de l’après-midi594

Rattrapage

des Rattrapage des prières Même si ce n’est pas coordonné,

prières quotidiennes

quotidiennes

par exemple le célébrant lit la prière
de midi et l’officiant celle du
matin595

Prières quotidiennes Rattrapage des prières Pour les prières de rattrapage, on
à temps

quotidiennes

peut suivre toute prière à temps par
exemple le rattrapage de la prière
du matin avec la prière à temps du
midi596

Istifta’ãt, t.1, p.280, q.489
Idem, p.294, q.537. Selon l’avis de certains jurisconsultes, cela n’est pas loisible.
594 T.M, q.1408
595 Idem, q.1388 et 1409
596 Idem, q.1388
592
593
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Rattrapage

des Prières quotidiennes à Toute

prière

même

non

prières quotidiennes

temps

coordonnée

Prière des signes

Prière des signes

Même s’il ne s’agit pas du même
signe, par exemple, l’une pour un
tremblement de terre et l’autre
pour l’éclair597

Prière des deux fêtes

Prière des deux fêtes

Avec

l’intention

de

l’espérance

(rajã’)598
Complète

Abrégée

La prière est valide mais cela est

Abrégée

Complète

détestable en ce sens que la
récompense est moindre599.

Prière du mort

Prière du mort

Cela est correct.600

Question :
Si le célébrant de la prière collective rattrape ses propres prières quotidiennes ou
celles d’autrui, alors qu’il s’agit d’une prière de rattrapage assurément obligatoire, le
suivre dans la prière ne pose pas problème mais au cas où il rattrape sa prière par
précaution, le suivre pose problème mais l’officiant peut toutefois rattraper sa prière
par précaution, en suivant le célébrant601.
Les cas où la prière collective n’est pas correcte
1. Il n’est pas correct d’accomplir collectivement une prière surérogatoire, sauf la
prière de quête de pluie ou les prières obligatoires devenues surérogatoire
pour une raison particulière, comme la prière des deux fêtes qui sont

T.W, t.1, q.12
T.M, q.1407
599 Idem, q.1490
600 T.W, t.1, p.79
601 T.M, q.1409
597
598
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obligatoires en présence d’un infaillible et demeurent surérogatoires pendant
l’Occultation avec l’intention de l’espérance.
2. On ne peut suivre une prière quotidienne avec les prières des signes, du mort,
de précaution et le contraire n’est pas valide non plus602.
3. □ La validité de la prière de circonvolution (ṣalãt al-ṭawãf) en assemblée est
sujette à caution603
4. Une personne ignorant si le célébrant de la prière collective accomplit une
prière quotidienne obligatoire ou non, ne pourra pas le suivre 604
Questionnaire :
1. Quelles

sont

les

prières

recommandées

que

l’on

peut

accomplir

collectivement ?
2. Quelles sont les conditions de la prière collective en ce qui concerne
l’emplacement du célébrant et de l’officiant l’un par rapport à l’autre ?
3. Quel est le statut de la prière collective de ceux qui ne peuvent voir ne serait-ce
qu’une seule personne du rang de devant ?
4. Quelle prière obligatoire ne peut-on accomplir collectivement ?
5. La personne blessée à la main et ayant une ablution de pansement, peut-elle
célébrer collectivement la prière ?

U.W, t.1, pp.765-766, q.4 et 6. Certains jurisconsultes considèrent valide la prière de circonvolution (ṣalãt al-ṭawãf)
accomplie collectivement.
603 T.W, t.1, p.265, q.1
604 T.M, q.1410
602
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Leçon n°32 : la prière collective (2)
La subordination (iqtidã’) au célébrant de la prière collective
-

Dès la première rek’a :

1. Pendant la récitation > l’assistant (ma’mū m) ne récite pas l’Ouverture et l’autre
sourate et accomplit les autres actes avec le célébrant (imãm)
2. Pendant la révérence (rukū ʿ) > Il accomplit la révérence et les autres actes avec
le célébrant de la prière collective605.
-

A partir de la seconde rek’a :

1. Pendant la récitation > l’assistant ne récite pas l’Ouverture ni l’autre sourate et
accomplit l’imploration (qunū ṭ), la révérence (rukū ʿ) et la prosternation (sajda)
avec le célébrant et quand le célébrant lit le témoignage de foi (tashahhud), il
doit se tenir agenouillé par précaution obligatoire ; s’il s’agit d’une prière de
deux rek’a, il devra accomplir seule une autre rek’a puis terminer la prière ; s’il
s’agit d’une prière de trois ou quatre rek’a, dans la seconde rek’a qui
correspond à la troisième rek’a du célébrant, il devra réciter l’Ouverture et
l’autre sourate (même si le célébrant récite les doxologies) et quand l’officiant a
terminé la troisième rek’a et se relève pour la quatrième rek’a, l’assistant devra
après les deux prosternations, dire le témoignage de foi, puis se relever puis
réciter l’Ouverture ou les doxologies et dans la dernière rek’a de la prière dans
laquelle le célébrant met fin à la prière avec le témoignage de foi et le salut
(salãm), l’assistant accomplit une autre rek’a606 .
2. Dans la révérence (rukū ʿ) > L’assistant accomplit la révérence avec le célébrant
(imãm) et le reste de la prière comme il a été dit auparavant
3. Dans l’imploration > l’assistant dit l’imploration avec le célébrant et se
conforme à ce qui a été dit sur la subordination pendant la récitation
-

605
606

A partir de la troisième rek’a :

T.M, q.1427
Idem, qq.1439-1440
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1. Pendant la récitation de l’Ouverture ou des doxologies > si l’assistant sait qu’il a
le temps de réciter l’Ouverture et l’autre sourate ou bien l’Ouverture seulement,
il pourra se subordonner à la prière du célébrant et il devra réciter l’Ouverture
avec ou sans l’autre sourate ; mais s’il sait qu’il n’en a pas le temps, il devra par
précaution obligatoire attendre que le célébrant s’engage dans la révérence
pour s’y subordonner
2. Pendant la révérence > Si l’assistant se subordonne lors de la révérence, il
accomplit sa révérence avec le célébrant alors que l’obligation de la récitation
de l’Ouverture et de l’autre sourate est abrogée pour cette rek’a et il
accomplira le reste de sa prière de la même manière qu’expliqué
antérieurement607.
-

A partir de la quatrième rek’a :

1. Pendant la récitation de l’Ouverture ou des doxologies> cela s’apparente à la
subordination dans la troisième rek’a, et quand le célébrant s’assied dans la
dernière rek’a afin de dire le témoignage de foi et le salut, l’assistant peut se
relever et continuer seul sa prière comme il peut se tenir agenouillé tant que le
célébrant termine son témoignage de foi et son salut pour se relever ensuite
2. Pendant la révérence > Il accomplit la révérence et les prosternations avec le
célébrant (la quatrième rek’a du célébrant correspondant à la première rek’a de
l’assistant) et accomplir le reste de la prière de la manière explicitée plus tôt 608.
Le devoir de l’assistant (ma’mū m) pendant la prière collective
1. L’assistant ne doit pas dire la formule d’éloge sanctificateur (takbīra al-iḥrãm)
avant le célébrant et par précaution obligatoire, ne devra le prononcer qu’après
que l’éloge sanctificateur du célébrant soit achevé609.

T.M, qq.1442-1443 ; T.W, pp.271-272, qq.5-8
Idem
609 T.M, q.1467
607
608
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2. L’assistant doit, à l’exception de la récitation de l’Ouverture et de la sourate
complémentaire, dire lui-même tous les parties de la prière, mais si sa première
ou seconde rek’a correspond à la troisième ou quatrième rek’a du célébrant, il
devra réciter l’Ouverture et la sourate complémentaire et si le manque de
temps

l’en

empêche,

il

devra

réciter

l’Ouverture

sans

la

sourate

complémentaire610.
L’obligation de l’assistant (ma’mū m) pendant les première et seconde rek’a
a) Pendant la prière de midi et de l’après-midi > l’assistant ne doit pas réciter
l’Ouverture et la sourate complémentaire et il est recommandé de dire des
oraisons à la place
b) Pendant la prière du matin, du crépuscule et du soir
o S’il entend la voix du célébrant (même sans distinguer les mots
prononcés), l’assistant s’abstient de réciter quoi que ce soit
o S’il n’entend pas la voix du célébrant, il lui est recommandé de réciter à
voix basse l’Ouverture et la sourate complémentaire611
La modalité de la subordination de l’assistant (ma’mū m) au célébrant (imãm) de la
prière collective
-

□ Concernant les paroles (l’oraison pendant la révérence ou la prosternation,
les doxologies quaternaires ou le témoignage de foi) : devancer le célébrant ou
prendre du retard par rapport à lui ne pose pas problème, sauf pour l’éloge
sanctificateur (takbīra al-iḥrãm)

-

Concernant les actes (comme la révérence, relever la tête après la révérence et
la prosternation), devancer le célébrant n’est pas licite ; donc s’il accomplit
volontairement sa révérence ou s’en relève avant le célébrant, de même que
pour la prosternation, il aura péché même si sa prière demeure valide ;

610
611

T.W, t.1, p.275, q.5 ; T.M, q.1461
T.M, q.1462, 1464 et 1466
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toutefois, prendre du retard sur le célébrant ne pose pas problème si ledit
retard n’est pas trop important612.
La subordination (iqtidã’) à partir de la révérence (rukū ʿ)
Si l’assistant commence à suivre le célébrant de la prière collective pendant la
révérence, les situations suivantes peuvent se présenter à lui :
-

Il rejoint la révérence avant la fin de l’oraison (dhikr) de la révérence du
célébrant > sa prière collective sera valide

-

Il rejoint la révérence du célébrant après l’oraison (dhikr) > sa prière est valide
en tant que prière collective

-

□ Il rejoint la révérence quand celle du célébrant est déjà terminée, sa prière
est valide en tant que prière individuelle et il devra la terminer comme telle 613.

-

Il rejoint la révérence en doutant d’avoir pu rejoindre la révérence du célébrant
à temps, sa prière est valide en tant que prière individuelle et il devra la
terminer comme telle614

-

Avant que l’assistant ait pu s’incliner à hauteur de révérence, le célébrant relève
la tête de la révérence, il pourra formuler l’intention d’une prière individuelle et
dire lui-même la prière ou bien attendre que le célébrant se relève pour la rek’a
suivante qu’il considérera comme la première rek’a de sa propre prière. Mais si
la prière du célébrant dure si longtemps que les gens disent de l’officiant qu’il
ne fait pas la prière collective, il devra formuler l’intention de la prière
individuelle615.

Si, involontairement avant le célébrant (imãm), l’assistant (ma’mū m) :

Idem, q.1467, 1469 et 1470 ; U.W, t.1, p.785, q.7 ; selon certains jurisconsultes, l’assistant ne doit pas prononcer le
témoignage de foi avant le célébrant ; de même, s’il le devance volontairement dans les actes de la prière, sa prière sera
invalide.
613 T.M, q.1427 ; selon certains jurisconsultes, dans ce cas précis, sa prière sera invalide.
614 Idem, q.1428
615 Idem, q.1429
612
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1) Rentre en révérence > il est obligatoire de se relever et d’accompagner le
célébrant pour la révérence
2) Redresse le buste > si le célébrant est toujours en révérence, l’assistant doit
le rejoindre en révérence pour se relever avec le célébrant ; dans ces deux
derniers cas, l’ajout d’une révérence – qui est un pilier de la prière (rukn alṣalãt) – n’invalide pas la prière
3) Rentre en prosternation > Il lui est obligatoire de se redresser afin de se
prosterner de concert avec le célébrant
4) Redresse la tête depuis la position prosternée > il doit retourner en position
de prosternation
Dans tous les cas, si l’assistant ne suit pas le célébrant (imãm), par exemple en
exécutant la révérence avant le célébrant et en restant en position de révérence
jusqu’à ce que le célébrant l’y rejoigne, sa prière n’est pas invalide mais il devra
répéter sa prière par précaution recommandée616.
Deux questions jurisprudentielles :
1. Si l’assistant relève involontairement la tête de la révérence avant le célébrant,
puis y retourne immédiatement mais qu’entretemps le célébrant ait relevé la
tête sans que l’assistant ait pu rejoindre à temps la position de révérence, sa
prière est invalide617.
2. Si l’assistant se redresse de la prosternation par mégarde avant le célébrant,
puis ayant décidé de retourner à la position prosternée, le célébrant relève la
tête à son tour, sa prière sera valide, sauf si cela se produit pour les deux
prosternations auquel cas sa prière sera invalide618.
Les dispositions légales relatives à la prière collective

T.M, q1471-1472 ; q1478 ; U.W, t.1, p.786, q.12
T.M, q.1471
618 Idem, q.1473
616
617
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1. Si le lieu de l’assistant est plus élevé que celui du célébrant, dans des
proportions ordinaires, cela ne pose pas problème ; par exemple, le célébrant
se trouve dans la cour de la mosquée alors que l’officiant se tient debout sur le
toit, mais s’il s’agit d’un immeuble de plusieurs étages, la prière collective ne
sera plus valide619.
2. □ Si parmi les gens alignés sur un même rang, un enfant sensé (mumayyiz) 620
vient à séparer le rang d’un écart de plus d’une enjambée :
o Si les assistants savent que sa prière est valide > ils peuvent s’y
subordonner
o Si les assistants savant que sa prière est invalide > ils ne peuvent s’y
subordonner
o S’ils ignorent si sa prière est valide ou pas > ils peuvent s’y
subordonner621
3. Après l’éloge sanctificateur (takbīra al-iḥrãm) du célébrant de la prière
collective, si le rang de devant est prêt à rentrer dans la prière et s’apprête à
dire l’éloge sanctificateur, la personne se trouvant dans le rang suivant pourra
prononcer l’éloge sanctificateur622.
4. Si la prière de ceux qui se trouvent dans le rang de devant se termine ou que
ceux-ci aient tous formulé l’intention de la prière individuelle, et si l’écart ne
dépasse pas une grande enjambée, la prière collective du rang suivant est
valide ; mais si l’écart est supérieur, leur prière sera considérée comme
individuelle et valide623.
5. Si l’assistant ignore dans quelle rek’a le célébrant se trouve alors que celui-ci
est en position debout, il pourra le suivre mais il devra réciter l’Ouverture et la
sourate complémentaire avec une intention de rapprochement à Dieu et s’il
T.M, q.1416
Distinguant le bien du mal
621 Idem, q.1417. Selon certains jurisconsultes, dans le cas où ils savent que la prière de l’enfant est valide, cela ne pose pas
problème mais s’ils en doutent ou savent que sa prière est invalide, et que l’écart est important, la subordination est alors
invalide.
622 T.M, q.1418
623 Idem, q.1438
619
620
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comprend ensuite que le célébrant était dans la première ou la seconde rek’a,
sa prière sera valide624.
Consultation jurisprudentielle
Question : □ Lors de la prière collective, le fait qu’il n’y ait pas de rideau sur un ou
plusieurs rangs entre la rangée des hommes d’un côté et celle des femmes de l’autre
pose-t-il un problème quant à la validité de leur prière ?
R : Cela ne pose pas problème625.
Quelques usages dans la prière collective (adãb ṣalãt al-jamãʿa)
1. Il est recommandé que le célébrant se place au milieu du rang et que les
savants, les gens pieux et saints se placent au premier rang
2. Il est recommandé que les rangs de la prière soient respectés et qu’il n’y ait
pas d’écart entre les personnes les formant
3. Il est recommandé aux assistants de se lever quand il est dit : « la prière est
sur le point d’être célébrée »626.
4. Il est recommandé que le célébrant prenne en considération l’état de santé
du plus faible des assistants en ne se pressant pas afin qu’il puisse le suivre
à temps et en ne prolongeant pas l’imploration (qunū ṭ), la révérence (rukū ʿ)
et la prosternation (sujū d) sauf s’il est sûr que tous les assistants désirent les
prolonger.
5. S’il reste de la place dans les rangs de la prière collective, il est déconseillé à
l’assistant de se tenir debout seul et à l’écart
6. Il est déconseillé à l’assistant de prononcer les oraisons (adhkãr) de façon à
ce que le célébrant les entende627.

Idem, q.1446
Istifta’ãt, t.1, p.280, q.490. Selon certains jurisconsultes, la présence d’un rideau dans ce cas est nécessaire.
626 قد قامت الصالة
624
625

627

T.M, pp.197-198
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Questionnaire
1. A quel moment de la troisième et quatrième rek’a l’assistant peut-il commencer
à suivre la prière collective ?
2. Quel est le statut du devancement et du retard sur le célébrant (imãm) dans les
actes de la prière collective ?
3. Que doit faire l’assistant qui, après avoir prononcé l’éloge sanctificateur (takbīra
al-iḥrãm) et commencé la prière, rentre en état de révérence alors que le
célébrant se redresse de la révérence ?
4. Quel est le statut de la prière des assistants présents sur les rangées derrière
une rangée de croyants dont la prière est individuelle ?
5. Le croyant peut-il commencé à suivre la prière collective dont il ignore à quelle
rek’a elle est arrivée ?
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Leçon n°33 : la prière du vendredi

،) ﴿الجمعة9( َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّالَةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا البَيعَ ذٰلِكُم خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمُون
﴾9
{Ô vous qui avez cru ! Quand on appelle à la Salat du jour du Vendredi, accourez à
l’invocation d`Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous
saviez!{
(Sourate le Vendredi, v.9)
La prière du vendredi est l’un des rassemblements hebdomadaires des musulmans.
Ces derniers

peuvent accomplir la prière du vendredi à la place de la prière du

midi628.
L’importance de la prière du vendredi
L’Imam Khumaynī (que Dieu l’agrée) a écrit sur l’importance de la prière du vendredi :
« la prière du vendredi accompagnée de ses deux sermons fait partie, à l’instar du

pèlerinage, de la prière de Fitr et celle du sacrifice, des grandes cérémonies des
musulmans mais malheureusement, les musulmans négligent et ignorent le caractère
politique de ces actes d’adoration, alors que l’être humain, en étudiant quelque peu
les dispositions légales concernant le gouvernement politique, social, économique de
l’Islam, s’aperçoit que l’Islam est la religion de la politique ; et celui qui sépare la
religion du politique est un ignorant qui ignore à la fois l’Islam et la politique »629.
Le temps de la prière du vendredi

T.W, t.1, p.231, q.1. Selon l’avis de certains jurisconsultes, il est également nécessaire de faire la prière du midi par
précaution.
629 T.W, t.1, p.234, q.9
628
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Le temps de la prière du vendredi commence à midi. Il est de précaution obligatoire
de ne pas retarder sa célébration par rapport au début du temps630.
La modalité d’exécution de la prière du vendredi
-

Les obligations (wãjibãt)

La prière du vendredi est de deux rek’a, comme la prière du matin mais elle comporte
aussi deux sermons prononcés par le célébrant avant la prière631.
-

Les actes recommandés (mustaḥabbãt)

1. La récitation de l’Ouverture et de la sourate complémentaire à haute voix (par
le célébrant)
2. Réciter la sourate « Le Vendredi » après l’Ouverture, dans la première rek’a (par
le célébrant)
3. Réciter la sourate « Les hypocrites » après l’Ouverture, dans la seconde rek’a
(par le célébrant)
4. Faire deux implorations (qunū ṭ), une dans la première rek’a avant la révérence
et l’autre dans la seconde rek’a après la révérence632.
Les conditions de la prière du vendredi
1. Elle doit être accomplie collectivement et sera invalide au cas où elle serait faite
individuellement ; en conséquence, toutes les conditions liées à la prière
collective s’appliquent également à la prière du vendredi, par exemple, la
jonction des rangs (ittiṣãl al-ṣuffū f)
2. Le nombre minimal de personnes pour accomplir la prière du vendredi s’élève
à cinq : une personne étant le célébrant et quatre autres personnes étant
assistants
3. Les sermons doivent être prononcés avant la prière

T.M, q734
T.W, t.1
632 Idem
630
631
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4. La distance séparant deux prières de vendredi doit être égale ou supérieure à
un farsakh (4.5 km)633.
Les obligations du célébrant pendant les sermons
1. Il doit prêcher en position debout
2. Par précaution obligatoire, il doit prononcer les sermons à voix haute afin que
tous les participants puissent entendre et on peut utiliser des haut-parleurs à
cette fin.
3. Le célébrant devra s’asseoir un peu entre les deux sermons
4. Il est recommandé :


De porter le turban



De porter ses habits les plus propres et élégants et de se parfumer



De saluer l’auditoire au début du sermon



De faire face aux gens



De s’appuyer sur une canne, un morceau de bois ou une épée



D’être pur (avec les ablutions) lors du sermon634.

Le contenu des sermons

Le premier sermon :
1. De rendre grâce à Dieu et de le louer
2. Par précaution obligatoire, de saluer et d’honorer le saint Prophète (pslf) et sa
famille
3. D’inviter les gens à la piété
4. De réciter une courte sourate coranique

Le second sermon :
1. De rendre grâce à Dieu et de le louer

633
634

Idem, p.231, 4ème
T.M, qq.12-14
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2. De porter ses salutations au saint Prophète (pslf) et à sa famille
3. Par précaution obligatoire, d’inviter les gens à la piété
4. De réciter une courte sourate coranique par précaution obligatoire
5. De saluer les Imams infaillibles (pse) et de demander le pardon pour les
hommes et femmes croyants (par précaution recommandée)635.
Il convient également de dire ce qui suit :
1. De parler ce dont ont besoin les musulmans dans leur vie d’Ici-bas et dans
l’Au-delà
2. De parler des événements qui se produisent dans le monde et qui portent
atteinte ou profitent aux musulmans
3. De parler des questions économiques et politiques qui concernent leur
indépendance et leur liberté ainsi que les relations internationales avec d’autres
peuples
4. De parler de l’ingérence des gouvernements oppresseurs et impérialistes dans
les affaires politiques et économiques des musulmans de façon à en tirer profit
à leur détriment636.
Les caractéristiques de l’Imam du vendredi
Il convient pour lui de réunir ces qualités :


Qu’il soit éloquent, en s’exprimant par une expression claire et sans
complication



Qu’il soit informé des affaires courantes des pays islamiques, en
particulier dans son propre pays

635
636



Qu’il connaisse ce qui est dans l’intérêt de l’Islam et des musulmans



Qu’il soit courageux et que nul reproche ne l’éloigne du sentier divin

T.W, t.1, q.7
T.W, t.1, pp.233-234, qq.7-9
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Qu’il soit explicite dans son éloge de la vérité (ḥaqq) et dans sa
condamnation du faux (bãṭil)



Qu’il observe ce rend ses propos influents chez les gens :
o Qu’il arbore l’apparence des pieux bienfaisants (ṣãliḥīn)
o Que ses actions s’accordent à ses propos
o Qu’il s’abstienne de ce qui lui vaudrait reproche ou moquerie,
même le bavardage, la loquacité, et que son intention en faisant
cela soit la satisfaction de Dieu, loin de tout amour mondain ou
de toute ambition637

Les obligations des officiants lors de la prière du vendredi
1. Il leur est obligatoire d’écouter les sermons
2. Par précaution recommandée, éviter de parler et au cas où parler aboutirait à
ne pas pouvoir profiter des sermons ou à ne pas les écouter, il devient alors
obligatoire de se taire
3. Par précaution recommandée, les auditeurs devraient, pendant le sermon,
s’asseoir face au célébrant (imãm) et ne pas détourner leur regard sur la droite
ou la gauche, plus que cela ne leur est autorisé dans la prière638.
Consultation jurisprudentielle
Question : la participation des femmes dans la prière collective et la prière du
vendredi est-elle déconseillée (makrū h) ou pas ?
Réponse : cela n’est pas déconseillé mais dans certains cas au contraire, cela est
recommandé639.
Questionnaire :

Idem, p.235, q.14
T.W, t.1, p.235, q.14
639 Istifta’ãt, t.1, p.272, q.456
637
638
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1. En quoi la prière du vendredi diffère-t-elle de la prière du midi ?
2. Quelles sont les conditions de la prière du vendredi qui viennent s’ajouter à la
prière collective ?
3. Que doit-on dire dans les deux sermons de la prière du vendredi ?
4. Quelles sont les informations qu’il serait bon de voir chez le célébrant de la
prière du vendredi ?
5. Pendant l’énoncé des deux sermons, quelles sont les obligations du célébrant
et celles des officiants ?
6. Si l’on atteint la seconde rek’a de la prière du vendredi, que doit-on faire pour
entrer en subordination (iqtidã’) du célébrant ? Doit-on nécessairement
accomplir la prière du midi ?
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Leçon n°34 : La prière des signes et les prières surérogatoires
La prière des signes (ṣalãt al-ãyãt)
La prière des signes fait partie des prières devenant obligatoires suite à certains
événements célestes ou terrestres, comme par exemple :


Le tremblement de terre



Une éclipse lunaire (khusū f)



Une éclipse solaire (kusū f)



Les éclairs, les vents jaunes, rouges et noirs entre autres, si la plupart des

Même si personne ne prend
peur

gens prend peur640.
Les modalités de la prière des signes
1.

La prière des signes consiste en deux rek’a comprenant chacune cinq
révérences

2.

Dans la prière des signes, avant chaque révérence, sont récitées l’Ouverture et
une sourate complémentaire ce qui en tout revient, dans ce cas, à réciter dix
fois l’Ouverture et dix sourates complémentaires, mais il est possible de diviser
une sourate en cinq sections de façon à lire une section avant chaque
révérence auquel cas, en deux rek’a, auront été récités l’ouverture deux fois
ainsi que deux autres sourates641.

Nous montrons ici comment sectionner la sourate « Le monothéisme » pour la prière
des signes :

o Première rek’a :

640
641

T.M, q.1491 ; T.W, t.1, q.1
T.M, q.1507 et 1508
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La sourate l’Ouverture et {Au nom d`Allah, le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux}642 > révérence
Dis : {Il est Allah, Unique}643 > révérence
{Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons> révérence644{
{Il n`a jamais engendré, n`a pas été engendré non plus} 645 > Révérence
{Et nul n`est égal à Lui}646> Révérence
Puis l’on accomplit les prosternations et l’on se relève pour la seconde rek’a.

o Seconde rek’a :

On fait la seconde rek’a comme la première puis on termine la prière avec le
témoignage de foi et le salut647.

Le temps de la prière des signes

1. Pour l’éclipse lunaire ou solaire > depuis le début de l’éclipse jusqu’au moment
où l’obscuration s’amoindrit
2. Les autres signes, comme l’éclair et le tremblement de terre > il n’y a pas de
temps déterminé de sorte que le temps d’accomplissement demeure valable648

Les dispositions légales relatives à la prière des signes

642

ِبِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيم

643

ٌقُل هُوَ اللَّهُ أَحَد

644

أهلل الصمد

645

)3( لَم يَلِد وَ لَم يُولَد

646

4( ٌوَ لَم يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَد

T.M, q.1508. Selon l’avis de certains jurisconsultes, dire « Au nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le TrèsMiséricordieux » ne suffit pas et il faut y ajouter un morceau de sourate.
648 Idem, q.1495 et 1498
647
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1. Si l’une des causes de la prière des signes a lieu dans une ville, seuls les gens se
trouvant dans cette ville devront accomplir la prière des signes qui ne sera pas
obligatoire aux gens se trouvant ailleurs649
2. Si dans l’une des rek’a de la prière des signes sont récitées cinq fois l’Ouverture
et cinq autres sourates puis dans la seconde rek’a, la sourate l’Ouverture est
récitée une fois et la sourate complémentaire est récitée en cinq sections, la
prière est valide. Il est possible d’accomplir la prière des signes de façon
différente selon des modalités exposées dans les ouvrages jurisprudentiels plus
détaillés650.
3. Il est recommandé de faire une imploration (qunū ṭ) avant la deuxième,
quatrième, sixième, huitième et dixième révérence mais une seule imploration
avant la dixième révérence suffit651.
4. Chaque révérence de la prière des signes est un pilier ; donc si l’on en ajoute
ou en retranche volontairement ou involontairement, la prière sera invalide652.
5. On peut accomplir la prière des signes collectivement, auquel cas l’Ouverture
et la sourate complémentaire ne seront récitées que par le célébrant 653.
6. L’assistant peut rejoindre la prière des signes en assemblée par subordination
(iqtidã’), dans chaque rek’a, tant que le célébrant en est à la première
révérence, après quoi la subordination est invalide654.
7. Si la cause d’obligation de la prière des signes se répète, il faudra accomplir
celle-ci d’autant de fois, par exemple si plusieurs tremblements de terre ont
lieu655

Les prières surérogatoires

Idem, q.1494
Idem, q.1509 ; U.W, t.1, p.727, q.1
651 T.M, q.1512
652 Idem, q.1515
653 U.W, t.1, p.730, q.13
654 T.W, t.1, p.195, q.12
655 U.W, t.1, p.731, q.21
649
650
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1. La prière surérogatoire est dite « nãfila »
2. Les prières surérogatoires sont en très grand nombre et ce livre ne peut les
contenir toutes, mais nous évoquons ici les plus importantes656 :

La prière de « ghufayla »

La prière de « ghufayla » est dite après la prière du crépuscule.

La modalité de la prière de « ghufayla »

Cette prière comporte deux rek’a : dans la première, après la récitation de l’Ouverture,
on récitera ce verset à la place de la sourate complémentaire657 :

Le verset 87 de la sourate les Prophète :

)87( َوَ ذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَن نَقدِرَ عَلَيهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن الَ إِلٰهَ إِالَّ أَنتَ سُبحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِين
{Et Dhun-Nun (Jonas) quand il partit, irrité. Il pensa que Nous n’allions pas l’éprouver.
Puis il fit, dans les ténèbres, l’appel que voici : "Pas de divinité à part Toi ! Pureté à Toi
! J’ai été vraiment du nombre des injustes}

Dans la seconde rek’a, après l’Ouverture, on récite à la place de la sourate
complémentaire le verset 59 de la sourate Anʿãm:
ٍوَ عِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيبِ الَ يَعلَمُهَا إِالَّ هُوَ وَ يَعلَمُ مَا فِي البَرِّ وَ البَحرِ وَ مَا تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِالَّ يَعلَمُهَا وَ الَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرضِ وَ الَ رَطب
)59( ٍوَ الَ يَابِسٍ إِالَّ فِي كِتَابٍ مُبِين

656
657

T.M, q.764
Idem, q.775
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{C’est Lui qui détient les clefs de l’Inconnaissable. Nul autre que Lui ne les connaît. Et Il
connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne
tombe qu’Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais
ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite}

Cette invocation est dite durant l’imploration (qunū ṭ) :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ بِمَفَاتِحِ الغَيبِ الَّتِي لَا يَعلَمُهَا إِلَّا أَنتَ أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَن تَفعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا
اللَّهُمَّ أَنتَ وَلِيُّ نِعمَتِي وَ القَادِرُ عَلَى طَلِبَتِي تَعلَمُ حَاجَتِي فَأَسأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ع لَمَّا قَضَيتَهَا لِي

« Ô mon Dieu ! Je t’implore, par les clefs de l’insondable qui n’est connu que de Toi,

de couvrir de Tes prières Mohammad et la famille de Mohammad et de me pardonner
mes péchés658 ! Ô mon Dieu ! Tu es Celui qui m’accorde tout bienfait et Celui qui peut
répondre à ma sollicitation ! Tu sais mon besoin. C’est pourquoi je te demande, par
l’éminence de Mohammad et de la famille de Mohammad, que la paix soit sur lui et
sur eux, de n’avoir nul besoin que tu ne satisfasses ! »659

Les prières surérogatoires (nawãfil) des prières quotidiennes

Nom de la prière

Nombre de rek’a de Temps de la nãfila
nãfila

Prière du matin

2 rek’a

Avant

la

prière

du

matin

et

par

précaution, avant la première aube (alfajr al-ṣãdiq)
lPrière du midi

658
659

4 prières de 2 rek’a = Avant la prière du midi, depuis midi

On peut demander autre chose comme la satisfaction de certains besoins par exemple.
T.M, q.775
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8 rek’a

jusqu’au

moment

où

l’ombre

de

l’indicateur en atteint 2/3 de sa longueur.
Prière de l’après- 4 prières de 2 rek’a = Avant la prière de l’après-midi, jusqu’au
midi

8 rek’a

moment où l’ombre de l’indicateur en
atteint les 4/7 de sa longueur.

Prière

du 2 prières de 2 rek’a = Après la prière du crépuscule, jusqu’au

crépuscule

4 rek’a

moment où la rougeur orientale suivant
le coucher de soleil ait disparu.

Prière du soir

2 rek’a assis

Après la prière du soir jusqu’ au minuit
légal660.

Les prières surérogatoires des prières quotidiennes (en dehors du voyage et du
vendredi) comptent vingt-trois rek’a, qui ajoutées au onze rek’a de la prière de la nuit
(ṣalãt al-layl) font trente-quatre rek’a ; c’est-à-dire le double des rek’a des prières
obligatoires quotidiennes.

Deux points :
1. Le vendredi, quatre rek’a sont ajoutées aux seize rek’a de nãfila du midi et de
l’après-midi661
2. La nãfila du midi et de l’après-midi ne doivent pas être accomplies durant le
voyage alors que la nãfila du soir peut, avec l’intention d’accomplir une action
souhaitable (rajã’an), peut être dite662

La prière de la nuit (ṣalãt al-layl)

La prière de la nuit comporte onze rek’a effectuées de la manière suivante :

T.M, q.764, 768 et 772
T.M, q.764
662 Idem, q.767
660
661
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2 rek’a > avec l’intention de nãfila de la nuit
2 rek’a > avec l’intention de nãfila de la nuit
2 rek’a > avec l’intention de nãfila de la nuit
2 rek’a > avec l’intention de nãfila de la nuit
2 rek’a > avec l’intention de nãfila de « shafʿ »
1 rek’a > avec l’intention de nãfila de « watr »663

Le temps de la prière de la nuit
1. Le temps de la prière de la nuit court du minuit légal jusqu’à l’appel à la prière
du matin et il est préférable de l’accomplir près de la prière du matin664
2. Le voyageur et la personne pour qui il est difficile d’accomplir la prière de la
nuit après le minuit légal pourra l’effectuer dès le début de la soirée 665.

La prière de la fête (ṣalãt al-ʿayd)

Il est recommandé d’effectuer la prière de la fête pour les fêtes de la rupture (ʿayd alfiṭr) et du sacrifice (ʿayd al-aḍḥã)666

Le temps de la prière de la fête
1. Le temps de la prière de la fête court depuis le lever du soleil jusqu’à midi667
2. Il est recommandé d’accomplir la prière de la fête du sacrifice dès le début du
jour après le lever du soleil668.

Les modalités de la prière de la fête

Idem, q.765
Idem, q.773
665 Idem, q.774
666 T.M, q.1516
667 Idem, q.1517
668 Idem, q.1518
663
664
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1. La prière des fêtes de la rupture et du sacrifice est de deux rek’a, avec neuf
implorations (qunū ṭ) et se dit de la manière suivante :


Dans la première rek’a, après la récitation de l’Ouverture et de la sourate
complémentaire, il faut dire cinq éloges (takbīr), et après chaque éloge,
une imploration et après la cinquième imploration, un dernier éloge,
puis la révérence et les deux prosternations



Dans la seconde rek’a, après la récitation de l’Ouverture et de la sourate
complémentaire, il faut dire quatre éloges (takbīr), et après chaque
éloge, est dite une imploration, puis après la quatrième imploration, un
dernier éloge, puis la révérence, les deux prosternations, le témoignage
de foi et le salut669.



Lors des implorations de la prière de la fête, toute supplication (duʿã) ou
oraison suffit, mais il est préférable de dire la supplication suivante en
espérant quelque récompense supplémentaire:

ُاللَّهُمَّ أَهلَ الكِبرِيَاءِ وَ العَظَمَةِ وَ أَهلَ الجُودِ َو الجَبَرُوتِ وَ أَهلَ العَفوِ وَ الرَّحمَةِ وَ أَهلَ التَّقوَى وَ المَغفِرَ ِة أَسأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا اليَومِ الَّذِي جَعَلتَه
ت
َ لِلمُسلِمِينَ عِيداً َو لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ ذُخر ًا وَ شرفا و كرامة و مَزِيداً أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَن تُدخِلَنِي فِي كُلِّ خَيرٍ أَدخَل
ِفِيهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَن تُخرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخرَجتَ مِنهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيهِ وَ عَلَيهِم اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ خَيرَ مَا سَأَلَكَ بِه
عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِمَّا استَعَاذَ مِنهُ عِبَادُكَ المخلصون

« Ô mon Dieu ! Ô détenteur de toute grandeur et magnificence ! Ô détenteur de la

générosité et de l’immensité ! Ô détenteur du pardon et de la miséricorde, de la piété
et de l’absolution ! Par l’éminence de ce jour que tu as décrété fête pour les
musulmans et, pour Mohammad – que les prières de Dieu soient sur lui et sa famille –
une fierté, une parure, un ennoblissement et une élévation, je T’implore de couvrir de
Tes prières Mohammad et la famille de Mohammad et de m’octroyer tout bienfait que
Tu as octroyé à Mohammad et à la famille de Mohammad ainsi que de m’éviter tout

669

Idem, q.1519
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méfait que Tu as évité à Mohammad et à la famille de Mohammad - que Tes prières
soient sur lui et sur elle ! Ô mon Dieu ! Je Te supplie de m’accorder le bien que Te
demandent Tes serviteurs méritants et je me réfugie auprès de Toi contre ce dont se
réfugient auprès de Toi Tes serviteurs véridiques »670.

Règles générales

1. Toutes les prières surérogatoires s’effectuent en deux rek’a, sauf la prière du
« watr » et la prière des bédouins (ṣalãt al-iʿrãbī)671
2. Aucune prière surérogatoire ne comporte d’appel à la prière (adhãn) ou
d’introït (iqãma)
3. Dans aucune prière surérogatoire, il n’est nécessaire de réciter une sourate
complémentaire après l’Ouverture à moins que la récitation d’une sourate ou
d’un verset particulier en soit une condition déterminée672

Questionnaire
1. Une pluie torrentielle et une inondation rendent-elles obligatoire la prière des
signes ?
2. Un puissant tremblement de terre est généralement suivi de plusieurs
secousses sismiques : la prière des signes est-elle rendue obligatoire pour
chacune de ces secousses ?
3. Donnez quatre autres exemples illustrant les modalités de la prière des signes ?
4. Quel est le nombre de rek’a et le temps imparti pour les nawãfil de l’aprèsmidi et du soir ?
670
671

Idem, q.1520
Il est rapporté qu’un bédouin arabe se présenta un jour au saint Prophète (pslf) et sollicita de lui la chose suivante :

« nous vivons dans le désert, à grande distance de la ville. Aussi ne pouvons-nous pas nous rendre à la ville chaque

semaine afin de participer à la prière du vendredi : apprend-moi donc un acte d’adoration que je puisse accomplir le
vendredi de façon à en obtenir la récompense ». Son Excellence lui enseigna une prière composée de dix rek’a : d’abord
une prière de deux rek’a puis deux prières de quatre rek’a chacune selon une modalité particulière exposée dans les livres
de supplications : mais aucun décret n’a confirmé son caractère recommandé pour les autres. Voir Sharãʿ al-islãm, t.1,
p.50 ; Nihãyat al-aḥkãm, t.2, p.98; et les annexes au Mafãtīḥ al-janãn.
672 U.W, t.1, p.601 et p.515, q.1 ; T.W, t.1, p.165, q.2
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5. Combien la prière de fête (ṣalãt al-ʿayd) comporte-t-elle d’implorations (qunū ṭ)
et de révérence (rukū ʿ)?
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Leçon n° 35 : le jeûne (al-ṣawm)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُون
{Ô vous qui croyez ! Le jeune vous est prescrit comme il a été prescrit aux générations
qui vous ont précédés. Peut-être craindrez-vous Dieu !}
(Sourate La Vache, v.183)
Le jeûne consiste à s’abstenir de faire certains actes, que nous détaillons
ultérieurement, depuis l’appel à la prière du matin jusqu’à celui du crépuscule, afin
d’obéir au commandement du Seigneur. Bien qu’en s’abstenant de ces actes,
l’obligation légale du jeûneur adulte s’éteint, le jeûne complet et authentique ne se
limite pas à ne pas manger, à ne pas boire et autres prescriptions, mais il comprend le
fait, pour le jeûneur, de s’abstenir de tout péché et de tout acte l’éloignant du
Seigneur, contre son désir. Aussi le jeûne légal est-il un moyen d’atteindre ce niveau
louable d’adoration.
Fig. Les sortes de jeûne673
obligatoire

illicite
Sortes de
jeûne
recommandé

détestable

Les jeûnes obligatoires

673

-

Le jeûne du mois de Ramadan

-

Le jeûne de rattrapage

U.W, t.2, chap.15, p.240

229

-

Le jeûne d’amende expiatoire

-

Le jeûne rémunéré (al-ṣawm al-istijãrī)674

-

Le jeûne du 3ème jour de la retraite spirituelle (iʿtikãf)675

-

Le jeûne de substitution au sacrifice du pelérinage676

-

Le jeûne rendu obligatoire par le vœu (nadhr), la promesse (ʿahd) ou le serment
(qasam)

-

⃞ Le jeûne de rattrapage du père rendu obligatoire pour le fils 677

Les jeûnes illicites678
-

Le jeûne du jour de la fête de Rupture (ʿayd al-fiṭr), soit le 1er jour de Shawwãl

-

Le jeûne du jour de la fête du Sacrifice (ʿayd al-Aḍḥã), soit le 10ème jour de Dhū l
al-ḥijja

-

Le jeûne votif dans l’intention de faire un péché

-

Le jeûne le jour de « tashrīq » (11, 12 et 13 Dhū l al-ḥijja) pour ceux qui se trouvent
alors à Mina

-

Le jeûne du silence (jeûne pris avec l’intention de ne parler à personne)

-

Le jeûne ininterrompu (ṣawm al-wiṣãl), qui consiste à faire le jeûne deux jours
consécutifs sans rompre le jeûne pendant toute la durée de ces deux jours, de
manière intentionnelle

-

Le dernier jour de Shaʿbãn avec l’intention du 1er jour de Ramadan

-

Pour un enfant, le jeûne recommandé cause d’embarras pour les parents

-

Le jeûne recommandé par l’enfant que les parents le lui auraient interdit, par
précaution obligatoire

-

Le jeûne recommandé de la femme dont le mari le lui aurait interdit, par
précaution obligatoire

Le jeûne rémunéré consiste à faire le jeûne par précuration pour un mort contre rémunération (cf. leçon n°30)
Cf. leçon n° 39
676 Si le pèlerin ne peut accomplir le sacrifice du pelérinage, il devra, à la place, jeûner trois jours pendant le pelérinage,
puis sept jours en rentrant du pelérinage.
677 U.W, t.2, pp.240-241
678 U.W, t.2, whap.15, p.243
674
675
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-

Le jeûne recommandé de la femme qui aboutirait à nuire aux droits du mari, par
précaution obligatoireT.W, t.1, p.303 ; T.M, qq.1739-1743

Les jeûnes recommandés
Faire le jeûne est un acte recommandé toute l’année, à l’exception des jours où faire le
jeûne est interdit, détestable ou obligatoire, mais certains jeûnes sont particulièrement
recommandés, dont voici les plus importants :

-

-

Chaque semaine : le jeudi et le vendredi

-

Tous les mois (lunaires) :


Le 1er mercredi suivant la première dizaine du mois



Le 13ème, 14ème et 15 ème jour



Le 1er et le dernier jeudi du mois



Le 1er et 3ème du mois de Muḥarram



Le jour anniversaire de la naissance du saint

A l’année :

Prophète (pslf) : le 17 rabīʿ al-awwal


Tout le mois de Rajab et de Shaʿbãn



Le jour de la Mission du saint Prophète (pslf), le 27
rajab



Le jour du renversement terrestre (daḥw al-arḍ), le
25 dhū l al-qaʿda



Du 1er au 9ème jour de Dhū l al-ḥajja



Le jour d’Arafa à condition que cela n’empêche pas
la lecture de l’invocation de ce jour



Le jour de la malédiction réciproque (mubãhala) le
24 dhū l al-ḥijja

-

Le 1er jour du printemps, le 21 mars (équinoxe de printemps)

Consultation jurisprudentielle
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⃞ Q : Celui qui oublie d’accomplir la prière du soir (ʿishã) après avoir récité celle du
crépuscule doit-il nécessairement faire le jeûne le lendemain (en dehors du jeûne
obligatoire du mois de Ramadan)
R : Ce n’est pas obligatoire même si cela est conforme à la précaution679
Les jeûnes déconseillés
-

Le jeûne recommandé accompli par l’invité sans la permission préalable de l’hôte

-

Le jeûne recommandé accompli par l’invité malgré l’interdiction préalable de
l’hôte

-

Le jeûne recommandé accompli par l’enfant sans la permission préalable des
parents

-

Le jeûne du jour d’Ashū rã

-

Le jeûne le jour d’Arafa si cela conduit à ne pas faire l’invocation spéciale à ce
jour

-

Le jour où l’on hésite pour savoir s’il s’agit du jour d’Arafa ou du jour du Sacrifice
(ʿayd al-aḍḥã)680

L’intention du jeûne
1. En Islam, faire le jeûne n’est pas comparable à une grêve de la faim déstinée à
obtenir un gain matériel, mais cette action est un engagement envers le
Seigneur et une adoration de Dieu qu’il faut accomplir dans l’intention de se
rapprocher de Lui et d’obéir aux commandements divins, de manière sincère et
éloignée de toute ostentation681
2. Pendant le mois de Ramadan, l’individu peut formuler l’intention du jeûne tous
les soirs mais il lui sera préférable de formuler l’intention pour le mois entier dès
la nuit du 1er jour du mois de Ramadan682

Istifta’ãt, t.1, p.327, q.70. Selon l’avis de certains jurisconsultes, il faut faire le jeûne le lendemain par précaution.
T.W, t.1, p.303 ; T.M, q.1747
681 T.M, q.1550
682 Idem, q.1551
679
680
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3. Pour le jeûne obligatoire, l’intention ne doit pas être formulée après l’appel à la
prière du matin sans excuse valable683
4. Pour le jeûne obligatoire, si l’individu n’a pas formulé l’intention de faire le jeûne
par oubli ou en raison de voyage, par exemple, et s’il n’a commis aucun acte
annulant le jeûne, il pourra formuler l’intention du jeûne jusque midi ; mais cela
ne sera plus valide après midi684
5. Il n’est pas nécessaire de prononcer l’intention en paroles, il suffit de ne pas
commettre d’acte invalidant le jeûne depuis l’aube jusqu’au crépuscule pour
s’être conformé à l’ordre divin685
6. Le jeûne recommandé dont l’intention a été formulée en début de soirée (la
veille) jusqu’au moment précédant le crépuscule, suffisant pour formuler
l’intention, est valide, à condition de n’avoir rien fait invalidant le jeûne
jusqu’alors dans la journée686
7. Celui qui a à charge le rattrapage du jeûne ou un autre jeûne obligatoire, ne
peut accomplir de jeûne recommandé et si, suite à un oubli, il venait à s’en
rappeler avant midi, il pourra changer son intention d’accomplir un jeûne
recommandé en l’intention du jeûne obligatoire ; mais une fois entré dans
l’après-midi, son jeûne recommandé devient invalide687
8. Celui qui est engagé pour rattraper le jeûne d’un mort contre rémunération peut
accomplir un jeûne recommandé688
9. Si une personne, ignorant s’il s’agit du dernier jour de Shaʿbãn ou du 1er jour de
Ramadan, fait le jeûne avec l’intention du jeûne de rattrapage, entre autres, et
comprend pendant la journée qu’il s’agit en fait du mois de Ramadan, doit

Idem, qq.1554-1561
Idem, qq.1554-1561
685 Idem, q.1550
686 Idem, q.1553
687 Idem, q.1563
688 Idem, q.1563
683
684
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formuler l’intention du jeûne du mois de Ramadan. Mais s’il ne le comprend
qu’après, son jeûne sera considéré comme étant celui du mois de Ramadan689

Consultation jurisprudentielle
Q : Celui qui a la charge de rattraper des jours de jeûne du mois de Ramadan peut-il
faire un vœu et accomplir le jeûne votif prévu par le vœu (nadhr) ?
R : Non, il ne le peut pas690
Questionnaire
1. Quel est le statut du jeûne pendant les jours suivants : le 12 farvardin, le 12 dhū l
al-ḥijja, le 10 muharram, le 9 dhū al-ḥijja, le 1er farvardin et le 1er Shawwãl ?
2. Un voyageur formule, dans l’après-midi, l’intention de rester 10 jours dans un
endroit alors qu’il n’a pas accompli d’acte invalidant le jeûne : peut-il formuler
l’intention de faire le jeûne ?
3. Une personne devant rattraper des jours de jeûne obligatoire peut-elle
accomplir un jeûne recommandé ?
4. Pendant la jourée, dans quelles conditions faut-il formuler l’intention du jeûne
du mois de Ramadan ?

689
690

T.M, qq.1568-1569
Istifta’ãt, t.1, p.336, q.97
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Leçon n° 36 : les dirimants du jeûne (mubṭilãt al-ṣawm)
Le jeûneur doit s’abstenir de certains actes depuis l’aube jusqu’au crépuscule, sous
peine d’invalidité du jeûne. Ces actes s’appellent « les dirimants du jeûne » :
-

Manger et boire

-

Mentir sur Dieu, le Prophète (pslf) et ses successeurs (pse)

-

Faire arriver une poussière épaisse dans la gorge

-

Plonger la tête complètement dans l’eau

-

Vomir

-

L’acte sexuel

-

La masturbation

-

Rester en état de pollution séminale, de menstruation, de locchie jusqu’à
l’appel à la prière du matin

-

Introduire un médicament liquide dans le corps par l’anus (imãla)691

Manger et boire
1. Si le jeûneur boit ou mange volontairement, son jeûne est invalide même s’il s’agit
d’aliments inhabituels comme la terre ou l’huile692
2. Si quelqu’un avale volontairement un aliment resté coincé entre ses dents, son
jeûne est invalidé693
3. Avaler la salive, même en grande quantité, n’annule pas le jeûne694
4. Si le jeûneur mange quelque chose ou boit, par oubli, son jeûne n’est pas
annulé695
5. Le jeûneur ne peut rompre le jeûne pour cause de faiblesse physique, sauf si le
jeûne en devient insupportable696

T.M, q.1572
Idem, q.1573
693 Idem, q.1577
694 Idem, q.1579
695 Idem, q.1575
696 Idem, q.1583
691
692
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6. Avaler la glaire secrétée par la tête et la poitrine, n’ayant pas encore atteint la
bouche, n’annule pas le jeûne. Mais il faudra, par précaution obligatoire, éviter de
l’avaler si elle a atteint la bouche697
L’injection d’ampoule
⃞ L’injection d’une ampoule, qui ne remplace pas le repas, n’invalide pas le jeûne,
même si en résulte une anesthésie locale. Mais la précaution obligatoire, le jeûneur
devra éviter toute ampoule nourrissante698.
Faire arriver de la poussière/glaire épaisse à la gorge
1. Si une épaisse poussière arrive à la gorge du jeûneur, son jeûne est invalidé,
fût-ce un élément comestible ou pas, comme de la farine ou de la terre
2. Dans les circonstances suivantes, le jeûne ne s’annule pas :
a. ⃞ fine poussière
b. N’atteint pas la gorge (au niveau de la bouche)
c. La poussière atteint la gorge non intentionnellement et il est impossible
de la recracher
d. Le jeûneur ignore qu’il jeûne
e. Le jeûneur doute du fait que la poussière ait atteint la gorge ou pas 699
Consultation jurisprudentielle
Q : j’ai des difficultés de respiration. Un appareil permet d’y remédier en introduisant,
par voie buccale, un gaz apaisant dans les poumons. Plusieurs doses sont nécessaires
par jour : puis-je faire le jeûne tout en utilisant cet appareil médical, sans lequel je
connais des difficultés insupportables et extrèmement perturbant

Idem, q.1580
Idem, q.1576. Selon l’avis de certains jurisconsultes, les seringues intraveineuses et les serums invalident le jeûne et
selon d’autres, l’injection n’invalide pas le jeûne.
699 T.W, t.1, pp.285-286 ; T.M, qq.1603-1607 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, la poussière fine atteignant la gorge
invalide également le jeûne ; et selon d’autres, dès que la poussière se transforme en terre et s’introduise dans la gorge, le
jeûne est invalidé et dans le cas contraire, le jeûne reste valide.
697
698
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R : le recours au traitement évoqué, au cas où on ne peut l’assimiler à boire ou
manger, ne nuit pas au jeûne700
Mentir sur Dieu et le Prophète (pslf)
1. Dans tous les cas suivants, mentir volontairement sur Dieu, le Prophète (pslf) et
les Imams infaillibles (pse) invalide le jeûne. Par précaution obligatoire, mentir
sur son Excellence Zahra (pse) et sur le reste des prophètes (pse) a le même
statut :
a. Concernant les affaires terrestres ou célestes, les dires ou les actes de
ceux-ci
b. Avec la parole, l’écrit ou le geste de manière à signifier un mensonge
c. De manière explicite ou implicite
d. Que lui-même soit auteur du mensonge ou autrui
e. Qu’il s’agisse d’une information ou d’une réponse à une question posée
par autrui701
2. Relater un mensonge formulé par autrui, en tant que citation ou histoire, ne
pose pas problème702 ; par exemple, dire en état de jeûne que Yazid a dit :
« Hashim s’est joué du Monde, or rien de nouveau ne vint, et nulle

révélation n’est descendue »703
Plonger entièrement la tête dans l’eau
1. ⃞ Le jeûne de celui qui plonge sa tête entièrement dans l’eau s’annule
2. Le jeûne ne s’invalide pas dans les cas suivants :
a. Plonger la tête par erreur
b. Plonger une partie de la tête seulement

Istifta’ãt, t.1, p.305, q.6
Idem
702 T.W, t.1, pp.284-285 ; T.M, pp.1596-1602
703 لعبت هاشم بالملك فال خبر جاء و ال وحي نزل
700
701
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c. Plonger une partie de la tête dans un premier temps, puis une seconde
partie dans un second temps
d. Tomber dans l’eau involontairement
e. Qu’une autre personne plonge sa tête dans l’eau par la force
f. S’il doute que sa tête s’est entièrement plongée dans l’eau ou pas704
Vomir
1. Le jeûne de celui qui vomit volontairement, même pour des raisons médicales,
est invalidé705
2. Si le jeûneur vomit involontairement, son jeûne n’est pas invalidé706
La masturbation (istmnã’)
1. Si le jeûneur se masturbe de manière à arriver à l’éjaculation, son jeûne est
invalidé707
2. En cas d’éjaculation involontaire, par exemple pendant le sommeil, le jeûne
reste valide708
Rester en état d’impureté séminale jusqu’à l’appel à la prière du matin
Si une personne en état de pollution séminale (junub) ne prend pas son bain rituel
jusqu’à l’appel du matin, ou l’ablution sèche si lui incombe l’ablution sèche
(tayammum), son jeûne est invalidé dans les circonstances suivantes :
1. S’il évite volontairement de prendre le bain rituel ou l’ablution sèche :
a. Pendant le mois de Ramadan

Le jeûne est

b. Pour le jeûne de rattrapage du mois de Ramadan

invalide

c. Les autres jours, son jeûne est valide709

T.M, q.1617
Idem, q.1646
706 Idem, q.1646
707 Idem, q.1588
708 Idem, q.1589
709 Idem, qq.1619-1631
704
705
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2. ⃞ Si une personne séminalement polluée (junub) oublie de prendre le bain rituel
pendant le mois de Ramadan ou l’ablution sèche le cas échéant, pour s’en
souvenir quelques jours après, il faudra rattraper le jeûne des jours concernés 710
3. Si la personne devient impure pendant le sommeil, il ne lui est pas obligatoire
de prendre son bain immédiatement et son jeûne est valide711
4. Si, la veille d’un jour du mois de Ramadan, une personne sait qu’elle ne se
réveillera pas avant le matin si elle s’endort, elle ne devra pas dormir ; et si elle
venait à s’endormir et à ne pas se réveiller le matin, son jeûne serait invalide 712
Rester en état d’impureté liée à la menstruation et aux lochies
1. Si, pendant le mois de Ramadan, une femme est purifiée avant l’appel à la
prière du matin (i.e le sang ne coule plus) et que:
a. Elle ne prend volontairement pas le bain rituel ou l’ablution sèche avant
l’appel à la prière du matin, son jeûne est invalide713
b. Elle n’a pas le temps suffisant pour prendre le bain rituel :
 Pendant le jeûne du Ramadan et du rattrapage du Ramadan, son
jeûne est valide
 Pour les autres jeûnes obligatoires et recommandés, son jeûne
est valide, même sans ablution sèche, mais elle devra faire
l’ablution sèche par précaution recommandée
2. Si elle est purifiée du coulement de sang à un moment proche de l’aube, sans
avoir le temps de faire l’ablution sèche ou le bain rituel, son jeûne est valide
3. Si elle comprend après l’appel à la prière du matin qu’elle était devenue pure
avant l’appel à la prière, son jeûne est valide
4. Si elle est purifiée du sang après l’appel à la prière son jeûne est invalide

T.M, q.1622 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, il devra rattraper le jeûne des jours concernés dans le cas où il s’en
aperçoit pendant le mois de Ramadan alors que le rattrapage ne lui incombera plus s’il s’en aperçoit après le mois de
Ramadan.
711 Idem, q.1632
712 Idem, q.1625
713 Idem, q.1637
710
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5. Si elle constate l’apparition des règles ou des lochies pendant la journée, même
quelques instants avant le crépuscule, son jeûne est invalide
6. ⃞ le jeûne de la femme sujette à la métrorragie, qui prend le bain rituel
conformément aux modalités détaillées dans les manuels jurisprudentiels, sera
valide714
L’introduction d’un médicament liquide dans l’anus (imãla)
1. L’introduction d’un médicament liquide dans l’anus, même sans avoir d’autre
choix et pour la guérison, invalide le jeûne715
2. L’utilisation de suppositoires analgésiques et thérapeutiques n’invalide pas le

Règle générale :
A part le fait de rester, après l’aube, en état de pollution séminale pendant le jeûne de
rattrapage du Ramadan, aucun des dirimants du jeûne ne l’invalide s’il est commis par
inadvartance (sahwan).
jeûne716

Certains actes détastables pour le jeûneur
1. Toute action susceptible d’affaiblir le jeûneur comme le don du sang
2. Humer des plantes aromatiques (mais se parfurmer n’est pas détestable)
3. Mouiller les vêtements que l’on porte
4. Se brosser les dents avec un cure-dent, une brosse à dent ou un « miswãk »
humide

Idem, q.1625 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, même si elle ne prend pas le bain rituel, son jeûne sera valide
Idem, q.1645
716 Idem
714
715
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5. S’arracher une dent ou tout acte conduisant au saignement717
Questionnaire :
1. Quel est le statut du brossage de dent pendant le jeûne ?
2. L’immersion dans l’eau équipé d’une combinaison de plongée imperméable et
protégeant la tête de l’eau invalide t-il le jeûne ?
3. Rapporter un propos infondé et mensonger invalide t-il le jeûne ?
4. Quel est le statut de la nage en état de jeûne ?
5. Le jeûne du jeûneur prenant un bain rituel immersif (irtimãsī) invalide t-il le
jeûne ? Le bain rituel lui-même est-il invalidé ?
6. Quel est le statut des jours de jeûne de la personne s’apercevant, après
plusieurs années, que sa façon d’accomplir le bain rituel est invalide ?

717

T.M, q.1657

241

Leçons n° 37 et 38 : le rattrapage (qaḍã) et l’expiation (kaffãra) du jeûne
manqué

Le jeûne de rattrapage
Si quelqu’un n’a pas jeûné en son temps prescrit, il lui faudra rattraper ce jour de
jeûne en faisant le jeûne un autre jour à la place du jour manqué. Les jours de jeûne
accomplis après le temps prescrit et imparti sont appelés les jours de jeûne de
rattrapage (qaḍã).
L’amende expiatoire du jeûne manqué
1. Si quelqu’un ne fait volontairement pas le jeûne de Ramadan ou l’invalide
volontairement, le rattrapage et l’amende expiatoire deviennent obligatoires 718
2. L’amende expiatoire est le nom donné à la punition infligée à l’individu pour
avoir invalidé volontairement son jeûne, par exemple dans les cas suivants :
-

La libération d’un esclave

-

Jeûner deux mois dont 31 jours consécutifs

-

Nourrir et rassasier 60 pauvres par un repas ou leur donner à chacun une ration
(mudd) de 750 grammes719

3. Une personne passible de l’amende expiatoire du jeûne doit accomplir l’une des
trois actions suivantes ; or en l’absence d’esclave au sens jurisprudentiel du
terme, il choisit entre la 2ème et la 3ème action ; au cas où aucune de ces trois
actions n’est possible, il doit donner au pauvre toute quantité de nourriture qu’il
est lui est possible de donner ; et s’il ne peut rien donner du tout, il devra
demander pardon et se repentir à Dieu720

T.M, q.1658 et 1710
Idem, q.1660
720 Idem, q.1660
718
719
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4. Celui qui veut accomplir le jeûne de deux mois de rattrapage du Ramadan devra
commencer par jeûner pendant 31 jours d’affilé puis accomplir le reste comme il
l’entend, sans que la dispersion ne pose problème721.
⃞ Les cas où le rattrapage du jeûne est obligatoire sans amende expiatoire:
1. Le jeûneur vomit intentionnellement
2. Pendant le mois de Ramadan, la personne en état d’impureté séminale oublie de
prendre le bain rituel pendant un ou plusieurs jours
3. Pendant le mois de Ramadan, il commet un dirimant du jeûne, sans s’informer
pour savoir si le jour a commencé ou pas, comme le fait de boire de l’eau, après
quoi il s’avère que le jour avait commencé à ce moment-là
4. Quand quelqu’un dit que le jour n’a pas encore commencé et le jeûneur, sur la
base de cette affirmation, commet un dirimant du jêune pour s’apercevoir
ensuite que le matin avait déjà commencé à ce moment-là722
5. Les jours de jeûne invalidés par le voyage723
6. Les jours de règles et de lochies pour les femmes724
7. Le jeûneur commet un dirimant du jeûne par ignorance, sans avoir pu
l’apprendre auparavant ou en cas d’inadvertance725
8. Il ne fait pas le jeûne de Ramadan en raison d’une maladie qui ne guérit qu’une
fois terminé le mois de Ramadan726
9. Si volontairement, la personne ne fait pas le jeûne ou l’invalide par un dirimant,
le rattrapage du jeûne et l’amende expiatoire l’accompagnant deviennent
obligatoires

Idem, q.1661
T.M, q.1688 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, dans certains de ces cas, l’amende expiatoire devient également
obligatoire.
723 T.W, t.1, p.298, q.4
724 U.W, t.2, p.390, q.3
725 T.M, q.1659
726 T.W, t.1, p.299, q.9
721
722
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Les cas où il suffit de donner une ration (madd) à un pauvre pour chaque jour
manqué
1. Au cas où la maladie empêche de jeûner jusqu’au mois de Ramadan de l’année
suivante, et ce pendant plusieurs années, le rattrapage du jeûne de la dernière
année doit être accompli alors que les autres années peuvent être expiées à
raison du don d’une ration de nourriture à un pauvre pour chaque jour
manqué727
2. Celui que la vieillesse empêche de jeûner pendant le mois de Ramadan et qui
n’a pas la possibilité de rattraper les jours manqués728
3. En raison de la maladie, une soif intense l’empêche de jeûner sans pouvoir
rattraper les jours manqués par la suite729
Les cas où, pour chaque jour de jeûne manqué, le rattrapage et l’amende expiatoire
d’une ration de nourriture sont obligatoires
1. Si, pour une excuse valable – par exemple le voyage – une personne ne fait pas
le jeûne et ne peut le rattraper jusqu’au mois de Ramadan de l’année suivante
2. Si, pour une excuse valable, la personne ne fait pas le jeûne puis ne le rattrape
volontairement pas, pendant plusieurs années,

alors que cette excuse a

disparu après le Ramadan : il faut alors rattraper le jeûne et nourrir 10
pauvres730
3. Pendant qu’il a une excuse valable, la personne décide de rattraper le jeûne
après que son son excuse ait disparu ; une fois l’excuse disparue, la personne
n’a encore pu le rattraper que l’excuse réapparaît, le rattrapage est obligatoire
et nourrir un pauvre d’une ration est obligatoire par précaution obligatoire 731

T.M, q.1703 et 1707
Idem, q.1726
729 Idem, q.1727
730 T.M, q.1705 et 1709
731 Idem, q.1706
727
728

244

4. Il fait preuve de négligence dans le rattrapage du jeûne de manière à ce que
son temps se réduise et qu’une excuse surgisse732
5. En raison de la maladie, il a un sentiment très fort de soif qui le gêne
énormément pour faire le jeûne ; s’il peut rattraper le jeûne, il devra, par
précaution obligatoire, en plus de nourrir un pauvre avec une ration de
nourriture (mudd), rattraper les jours de jeûne manqués733
6. La femme enceinte, proche de l’accouchement, ne peut faire le jeûne si cela
venait à menacer la santé du foetus734
7. La femme enceinte dont l’accouchement est proche et dont la santé serait
menacée par le jeûne, ne peut prendre le jeûne ; elle devra ensuite le rattraper
et par précaution obligatoire, nourrir un pauvre d’une ration de nourriture pour
chaque jour manqué735
8. La femme allaitant un enfant, alors que son lait est peu abondant, ne doit pas
faire le jeûne si celui-ci pouvait menacer la santé de l’enfant
9. La femme allaitant un enfant, au lait peu abondant, ne doit pas faire le jeûne si
celui-ci menace sa propre santé, il faudra rattraper le jeûne manqué et par
précaution obligatoire, nourrir un pauvre d’une ration de nourriture 736
10. En raison d’une excuse valable, en dehors de la maladie, telle que le voyage,
une personne ne fasse pas le jeûne du mois de Ramadan, l’excuse se
prolongeant jusqu’à l’année suivante, il devra rattraper les jours de jeûne
manqué et par précaution recommandée, donner une ration de nourriture à un
pauvre pour chaque jour de jeûne manqué737
Les dispositions légales relatives au rattrapage et à l’amende expiatoire du jeûne
manqué

Idem, q.1706
Idem, q.1727
734 Idem, q.1728
735 Idem, q.1729
736 Idem, q.1729
737 Idem, q.1703
732
733
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1. Il n’est pas nécessaire de rattraper le jeûne immédiatement mais il faut le
rattraper avant le Ramadan de l’année suivante738
2. ⃞ Si la personne doit rattraper plusieurs mois jeûne de Ramadan manqué, il
pourra le faire dans n’importe quel ordre, mais au cas où le temps restant
jusqu’au mois de Ramadan suivant ne permet pas de tout rattraper, il faudra
d’abord rattraper les jours de jeûne manqué lors du dernier mois de
Ramadan739
3. L’individu ne doit pas négliger le paiement de l’amende expiatoire mais il n’est
pas nécessaire de la payer immédiatement740
4. Si l’amende expiatoire est dûe par un invididu et si celui-ci ne s’en affranchit
pas pendant plusieurs années, rien ne s’y ajoute741
5. ⃞ Si quelqu’un invalide son jeûne par un acte illicite – comme la masturbation –
l’amende expiatoire compréhensive (regroupant les trois sortes d’amende)
devient obligatoire par précaution obligatoire; c’est-à-dire qu’il doit libérer un
esclave, faire le jeûne pendant deux mois et nourrir soixante pauvres. Si la
personne ne peut s’affranchir de toutes les trois sortes d’amende, elle devra
s’en acquitter autant que possible742
6. Celui qui, rattrapant un jour de jeûne de Ramadan manqué, l’annule
volontairement dans l’après-midi, devra donner dix pauvres une ration de
nourriture (mudd) à chacun et s’il ne peut donner de nourriture, par précaution
obligatoire, devra jeûner trois jours consécutifs743
Consultation jurisprudentielle

T.W, t.1, p.298, q.4
T.M, q.1698 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, dans le second cas, la précaution recommandée veut que l’on
rattrape d’abord le jeûne manqué du dernier mois de Ramadan
740 Idem, q.1684
741 Idem, q.1685
742 Idem, q.1665 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, l’amende expiatoire compréhensive n’est pas obligatoire mais
seulement de précaution recommandée.
743 Idem, q.1687
738
739
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Q : Comment et quand celui dont le jeûne et la prière sont cassés / rompus, en étant
continuellement sur son lieu de travail, à part pour les vacances, doit-il rattraper ses
jours de jeûne manqué ?
R : par précaution, il devra rattraper les jours de jeûne manqué pendant l’année 744.
Q : Pour une femme qui, depuis un certain temps, soit est enceinte, soit allaite son
enfant, sans pouvoir faire le jeûne pendant le mois de Ramadan, quelle est son
obligation quant au rattrapage du jeûne ?
R : L’obligation de rattraper reste valable745.
Dans ces cas, ni le rattrapage, ni l’amende expiatoire ne sont obligatoires :
1. La période d’infédilité (kufr) pour les musulmans convertis ; si un infidèle
devient musulman, il ne lui est pas obligatoire de rattraper les jours de jeûne
relatifs à la période où il n’était pas musulman746
2. Celui qui ne peut faire le jeûne en raison de la vieillesse et ne peut le rattraper
après le mois de Ramadan. Mais si jeûner lui est difficile, il faudra offrir une
ration alimentaire à un pauvre pour chaque jour manqué747
Le jeûne de rattrapage pour le jeûne manqué par les parents
⃞ Après le décès du père, son fils aîné devra rattraper ses prières et ses jours de jeûne
manqué et la précaution recommandée veut qu’il en fasse de même pour sa mère748.
Le jeûne du voyageur
Le voyageur devant faire ses prières obligatoires de quatre unités (rekʿa) en deux
unités, ne devra pas faire le jeûne pendant ce voyage mais devra le rattraper ; alors

Istifta’ãt, t.1, p.331, q.84
Idem, p.332, q.87
746 T.M, q.1695
747 Idem, qq.1725-1726
748 T.W, t.1, p.227, q.16 ; T.M, q.1712 et 1390 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, le rattrapage des prières et des jours
de jeûne manqués par la mère est également obligatoire.
744
745
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que celui qui accomplit ses prières entièrement, comme celui dont la profession est le
voyage, devra également jeûner pendant ce voyage749.
Fig. le jeûne du voyageur750

1. part en voyage avant midi > une fois
arrivé à la limite de permission
(tarakkhus), son jeûne s'invalide et s'il
invalide le jeûne avant cela, doit
donner l'amende par précaution
obligatoire
au départ, début du voyage

2. part en voyage après midi > son
jeûne est valide et il ne faut pas
l'invalider

le statut du jeûne du voyageur

1. s'il n'a pas invalidé le jeûne par un
dirimant > doit faire l'intention du
jeûne et finir le jeûne du cours en
cours qui est valide
1. arrive avant midi à destination
(résidence de + de 10 jours) ou chez lui
2. s'il a invalidé le jeûne, le jeûne de ce
jour n'est pas obligatoire et il faudra le
rattraper

au retour, fin du voyage

2. arrive après midi> son jeûne est
invalide et il faut le rattraper

Au retour du voyage, arriver à la limite de disponibilité (tarakkhuṣ) n’a pas d’effet sur
le jeûne. Par conséquent, s’il arrive avant midi à la limite de disponibilité, sans encore
avoir atteint sa patrie (watan) ou son lieu de résidence (séjour de plus de dix jours) et
que midi survient, il ne pourra pas formuler l’intention du jeûne.

749
750

T.M, q.1714
Idem, q.1714, 1721, 1722, 1723
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Question : le voyage pendant le mois de Ramadan ne pose pas problème, mais si la
motivation est d’éviter de faire le jeûne, ce sera déconseillé (makrū h)751
⃞ Les façons de s’assurer du début du mois
1. Voir soi-même la lune
2. Un groupe en qui on a entière confiance dit avoir vu la lune ; il en va de même
pour toute autre chose observée
3. Deux hommes intègres disent qu’ils ont observé la lune pendant la nuit
4. Si trente jours de Shaʿbãn ont passé, le premier jour de Ramadan est assuré de
même que si trente jours du mois de Ramadan ont passé, le premier jour de
Shawwãl est assuré
5. ⃞ Le gouvernant légal statue que c’est le premier jour du mois de Ramadan752
Quelques questions jurisprudentielles
1. Le premier jour du mois ne peut être déclaré par la prévision des astronomes, à
moins de placer une confiance certaine dans leur prévision, auquel cas il faudra
s’y plier753
2. ⃞ La grosseur de la lune ou sa disparition tardive du ciel ne sont pas un
argument pour déduire qu’il s’agit du premier jour du mois754
3. ⃞ Si le premier du mois est déclaré dans un pays ou une région, cela ne porte
pas conséquence pour les autres pays ou régions à moins qu’ils soient proches
l’un de l’autre ou que l’individu sache qu’ils se trouvent sur le même horizon 755
4. Si l’on ignore s’il s’agit du dernier jour de Ramadan ou du 1er jour de Shawwãl, il
faut faire le jeûne ; mais si l’on comprend avant le crépuscule que c’est le 1er
jour de Shawwãl, il faudra rompre le jeûne756

T.M, q.1715
Idem, q.1730 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, le décret donné par le gouvernant légal n’est pas une façon de
s’assurer le premier jour du mois, mais s’il déclare que c’est le premier jour, il faut obligatoirement suivre son décret.
753 Idem, q.1732
754 Idem, q.1733
755 Idem, q.1735 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, si la lune est observée dans une ville, dont la nuit est commune
avec d’autres villes, même si le début de la nuit dans l’une correspond à la fin de celle-ci dans l’autre, cela suffit
751
752

249

5. Si le gouvernant légal décréte que c’est le premier jour du mois, celui même
qui n’est pas son imitateur doit obéir et s’y conformer, à moins de savoir que le
gouvernant légal s’est trompé, auquel cas il ne pourra se conformer à ce
décret757
Questionnaire :
1. Quelle est la différence entre le jeûne de rattrapage et l’amende expiatoire ?
2. Dans quels cas l’amende expiatoire compréhensive (regroupant toutes les
sortes d’amende) est-elle obligatoire ? Illustrez par deux exemples
3. Une personne a fait preuve de négligence dans le rattrapage du jeûne manqué
et est tombé malade peu avant le mois de Ramadan sans pouvoir le rattraper :
quel est son devoir quant au rattrapage et à l’amende expiatoire ?
4. La demande enceinte n’ayant pu jeûner en raison de sa grossesse, ni rattraper
le jeûne manqué en raison de l’allaitement de son enfant jusqu’au mois de
Ramadan suivant, quel est son devoir quant au rattrapage et à l’amende
expiatoire du jeûne manqué cette année-là ?
5. Quel est le statut de l’invalidation du jeûne de rattrapage du mois de
Ramadan ?
6. Dans quel cas le rattrapage du jeûne manqué par un individu devient-il
obligatoire pour autrui ?
7. Celui qui revient de voyage dans sa patrie et qui est sûr de rentrer dans sa
patrie avant midi, lui est-il permis de commettre un dirimant invalidant son
jeûne ?

756
757

T.M, q.1737
Idem, q.1731
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Leçon n°39 : la retraite spirituelle (al-iʿtikãf)

La retraite spirituelle fait partie des actes recommandés. Cela consiste à demeurer
dans une mosquée pour y adorer le Seigneur selon des modalités à venir758.

Les conditions de validité de la retraite spirituelle

La retraite spirituelle est valide si elle réunit les conditions suivantes et devient invalide
dès que l’une d’elle est manquante :
1. L’ermite (muʿtakif) doit être pubère et sain d’esprit
2. La retraite doit être accomplie dans un but de rapprochement sincère à Dieu
3. La durée de la retraite doit être d’au moins trois jours
4. L’ermite doit se retirer dans une mosquée
5. L’ermite ne doit pas sortir de la mosquée
6. Pendant la durée de la retraite, l’ermite devra jeûner pendant la journée
7. Il devra demander la permission d’effectuer la retraite (selon des modalités à
venir)759

L’intention de la retraite spirituelle (niyya al-iʿtikãf)

1. A l’instar des autres actes d’adoration, la retraite spirituelle doit se faire dans
l’intention de rapprochement à Dieu et devient invalide avec toute intention
autre que divine, telle l’ostentation (riyã’)760.
2. Une personne peut effectuer une retraite spirituelle pour lui ou par procuration
d’un autre, auquel cas on l’appellera « retraite procuratoire » (al-iʿtikãf anniyãbī)761

T.W, t.1, livre du jeûne, p.304
Idem
760 T.W, t.1, Livre sur le jeûne, 2ème point
758
759
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3. La retraite ne peut se faire par procuration pour deux personnes ou plus, mais
on peut effectuer une retraite dans une intention personnelle (pour soi) mais en
offrir la récompense à autrui762.

La durée de la retraite

1. La durée de la retraite est d’au moins trois jours et une durée plus courte
l’invalide. En revanche, elle peut excéder ce seuil sans limite et si la personne se
retire cinq jours, elle devra obligatoirement rester le sixième jour ; selon la
précaution obligatoire, pour toute paire de jours additionnée, rester le
troisième jour devient obligatoire : donc si quelqu’un se retire huit jours, il
devra rester le neuvième jour par précaution obligatoire763 .
2. Ces trois jours commencent avec l’aube (fajr) du premier jour et se termine
avec le crépuscule (ghurū b) du troisième jour ; par conséquent, s’il arrive avec
du retard à la mosquée après l’aube, ce jour ne fera pas compté pour la retraite
spirituelle764
3. Ces trois jours incluent également deux nuits ; l’ermite (muʿtakif) ne peut donc
pas sortir de la mosquée durant la nuit.
4. Quitter la retraite spirituelle recommandée ou la retraite votive indéterminée765
pendant les premier et second jours ne pose pas problème, mais s’il est resté
jusqu’au crépuscule du second jour, il lui est obligatoire de rester le troisième
jour également766

La date de la retraite spirituelle

U.W, t.2, p.246
Idem
763 T.W, t.1, p.305
764 Idem
765 Consécutive à un vœu formulé n’ayant pas spécifié la date.
766 Idem, p.306, q.3
761
762
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Pendant l’année, toutes les fois où l’ermite peut se retirer pendant trois jours dans la
mosquée et faire le jeûne, sa retraite sera valide, mais le meilleur moment pour la
retraite est le mois béni de Ramadan en particulier la dernière dizaine de ce mois767.

Le lieu de la retraite spirituelle

1. □ La retraite spirituelle est correcte dans l’une des mosquées suivantes : la
Mosquée sacrée (masjid al-ḥarãm), la mosquée prophétique (masjid al-nabī), la
mosquée de Koufa et la mosquée de Bassora. En dehors de ces quatre
mosquées, cela est loisible seulement dans les grandes mosquées (masjid jãmiʿ)
de chaque ville, avec l’intention d’espérance (qaṣd al-rajã’) : cela n’est pas
loisible dans les autres mosquées768.
2. Si dans une ville existent plus d’une grande mosquée, on peut faire la retraite
dans chacune d’elles avec l’intention d’espérance (rajã’an)769
3. La retraite de celui qui se retire dans sa propre maison, une zaouia, une
hussayniyya, un mausolée, voire une mosquée (autre que jãmiʿ), n’est pas
valide770
4. La retraite spirituelle doit s’effectuer dans une seule mosquée si bien que la
retraite effectuée un temps dans une mosquée et le reste du temps dans une
autre mosquée, n’est pas valide771.
5. La retraite effectuée dans une seule mosquée mais interrompue en raison d’un
empêchement de continuer cette retraite spirituelle dans cette mosquée, sera
invalide772

Sortir de la mosquée
U.W, t.2, p.246
T.W, t.1, p.305. Selon l’avis de certains jurisconsultes, la retraite dans la Grande mosquée de chaque ville est correcte et
certains considèrent valide la retraite dans une mosquée autre que la grande mosquée avec l’intention d’espérance.
769 U.W, t.2, chap. « La retraite spirituelle »
770 Idem
771 T.W, t.1, p.307, q.6
772 Idem, septièmement, p.306
767
768

254

1. L’ermite ne peut sortir de la mosquée à l’exception des cas suivants :
a. Pour apporter son témoignage (lors d’une dispute…)
b. Pour l’enterrement d’une personne avec laquelle le lien de parenté est
tel que la participation de l’ermite à cette cérémonie constitue une
nécessité coutumière
c. Pour toute démarche nécessaire du point de vue de la coutume ou de la
loi islamique, qu’elle soit obligatoire ou recommandée, qu’il s’agisse
d’une affaire mondaine ou spirituelle ; on ajoute que cette démarche
devrait comporter un intérêt bien compris (maṣlaḥa)773
2. Si l’ermite est affecté d’une pollution séminale, il doit obligatoirement sortir de
la mosquée pour accomplir son bain rituel ; et s’il n’en sort pas, sa retraite sera
invalide774
3. Si l’ermite sort de la mosquée pour une raison particulière, il devra respecter les
questions suivantes :


Il ne devra pas rester en dehors de la mosquée plus que
nécessaire



Qu’il ne s’assied pas à l’ombre, autant que possible et qu’il
ne s’assied pas du tout sauf par nécessité



Qu’il choisisse l’itinéraire le plus court par précaution
obligatoire775

4. Si l’ermite, par nécessité, sort de la mosquée pour une durée si longue que la
forme de la retraite spirituelle s’en trouve affectée, celle-ci sera invalide776
5. Si l’ermite sort de la mosquée par oubli, sa retraite demeure valide à condition
qu’il retourne immédiatement dans la mosquée777

Idem, p.306, 7ème et p.307, q.9
T.W, t.1, p.608, q.10
775 Idem, p.307, q.9
776 Idem, p.308, q.12
777 Idem, 7ème
773
774
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Le jeûne de la retraite spirituelle

1. L’ermite devra jeûner pendant les jours de la retraite ; par conséquent, la
retraite spirituelle de celui qui ne peut faire le jeûne, tel le voyageur, le malade,
la femme menstruée (ḥã’iḍ) ou souffrant de lochies (nafsã’) et de celui qui
s’abstient volontairement de faire le jeûne n’est pas valide778
2. La retraite spirituelle pendant les fêtes de la rupture (ʿayd al-fiṭr) et du sacrifice
(ʿayd al-aḍḥã), en sorte que le troisième jour de la retraite corresponde à la fête
n’est pas valide779
3. Il n’est pas nécessaire que le jeûne soit spécifique à la retraite spirituelle, mais
tout type de jeûne est valide, par exemple lors des jours de retraite, il pourra
effectuer un jeûne de rattrapage, votif (nadhrī) ou rémunéré (istijãrī)780
4. Si une personne fait le vœu de jeûner pendant un voyage, il pourra effectuer
une retraite sans nécessairement avoir l’intention de rester dix jours dans un
même endroit781. On rappelle ici que le vœu de faire le jeûne pendant le mois
de ramadan n’est pas valide, pas plus que le rattrapage de celui-ci dans le
voyage p.209

La permission de se retirer spirituellement

Les personnes qui répondent aux caractéristiques suivantes ne peuvent effectuer de
retraite spirituelle :


Une femme mariée sans la permission du mari



L’enfant sans la permission des parents



Une personne employée par une autre (sans sa permission)

Idem, p.305, 3ème
U.W, t.2, 4ème
780 T.W, t.1, 3ème, p.305
781 Idem
778
779
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Explication

1. Si la retraite spirituelle d’une femme conduit à dissiper le droit de son mari, elle
devra obtenir la permission de celui-ci par précaution obligatoire ; de même, elle
devra prendre la permission de son mari pour sortir de son domicile
2. Si la retraite spirituelle gêne ou embarrasse les parents, elle ne sera pas valide et au
cas où celle-ci ne cause aucune gêne, la précaution recommandée exige de leur
demander quand même la permission
3. Celui qui est l’employé d’autrui : comme certains ouvriers ou employés, au cas où
leur contrat de travail concerne aussi la durée dans laquelle la retraite spirituelle
doit avoir lieu, c’est-à-dire que la retraite spirituelle venait à être incompatible avec
les obligations de travail contractuelles, il devra obtenir l’autorisation de son
employeur ou bien poster une vacance auprès de son administration selon les
règlements en bonne et due forme782.

Les interdits lors de la retraite spirituelle

L’ermite devra s’abstenir de ces actes pendant la retraite spirituelle :


Humer les parfums et les choses parfumées, jusqu’aux aromates si cela
s’accompagne d’un certain plaisir



L’achat et la vente



Les autres formes de commerce : comme les contrats de compromis
(ṣulḥ), la location (ijãra), entre autres (selon la précaution obligatoire)



La polémique avec autrui sur des questions mondaines ou religieuses,
dans l’intention d’en sortir vainqueur ou de démontrer une certaine
supériorité

782

T.W, t.1, la retraite spirituelle, 6ème
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Les questions sexuelles et l’excitation, comme le bisous, la caresse ou
l’acte sexuel



La masturbation783 (selon la précaution obligatoire)784

Les actes dirimants de la retraite spirituelle

1.

Si l’ermite annule son jeûne, sa retraite spirituelle devient également invalide 785

2.

L’acte sexuel annule la retraite spirituelle même par inadvertance786

3.

Si, par excitation charnelle, l’ermite donne un baiser à autrui ou lui caresse le
corps ou commet tout autre interdit intentionnellement ou par méprise, la
précaution obligatoire veut qu’il mette fin à la retraite spirituelle et au cas où la
continuation de cette retraite lui soit devenu obligatoire, par le vœu ou s’il s’agit
du troisième jour de la retraite, il devra la refaire à nouveau787.

Questionnaire :

1. En état de retraite spirituelle, peut-on sortir de la mosquée pour aller accomplir
la prière du vendredi ?
2. Quel est le statut de la retraite spirituelle de l’enfant sans la permission du
père ?
3. Dans quel cas peut-on interrompre la retraite spirituelle ?
4. Dans quel cas le voyageur peut-il effectuer une retraite spirituelle ?
5. Quels sont les interdits de la retraite spirituelle qui étaient loisibles avant la
retraite spirituelle ?

Rappelons que la masturbation est interdite et fait en tout cas partie des péchés majeurs ; mais d’après la précaution
obligatoire, la masturbation est aussi un interdit de la retraite spirituelle de sorte que quiconque commet cet acte interdit
pendant la retraite spirituelle devra répondre de ce péché plus gravement encore que normal, et donnant lieu à un
châtiment accru.
784 T.W, t.1, p.309
785 T.W, t.1, p.309, q.2
786 Idem
787 Idem
783
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Leçon n°40 : l’aumône légale (zakãt)

ًأَقِيمُوا الصَّالَةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ أَقرِضُوا اللَّهَ قَرضاً حَسَناً وَ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيراً وَ أَعظَمَ أَجرا
{Accomplissez la Salat, acquittez la Zakat, et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien
que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d`Allah, meilleur et plus grand en
fait de récompense} (Al-muzammil, v.20)
Payer l’aumône légale compte parmi les devoirs économiques importants des
musulmans. Il suffit de voir que dans le saint Coran, la question de l’aumône légale
soit évoquée juste après la prière, en tant qu’un signe de foi et un facteur de bonheur
éternel788.
Dans de nombreux hadiths, il est rapporté des Infaillibles (pse) : « celui qui s’abstient

de payer l’aumône légale est sorti de la religion »789.
L’aumône légale concerne des cas bien définis : une partie renvoie à l’aumône du
corps et de la vie, qui est payée une fois par an le jour de la fête de rupture du jeûne
(ʿayd al-fiṭr) et qui n’est obligatoire que pour ceux qui ont en les moyens. Une autre
partie est l’aumône sur les biens qui concerne des biens spécifiques, que l’on peut
diviser en trois catégories790 :

Sourates La Vache, v.177 ; Les Croyants, v.4 ; Le Repentir, v.11 ; Le Pèlerinage, v.78 ;
Wasã’il al-shīʿa, t.6, p.18
790 T.M, q.1853
788
789
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Blé

Orge
Produits agricoles
et céréales
Dattes

Raisin sec

Chameaux
Les cas d’aumône
obligatoires
Le bétail

Vaches

Moutons

D’or
Pièces
D’argent

Le seuil légal de l’assiette imposable (niṣãb)
Le paiement de l’aumône légale sur ces biens devient obligatoire dans le cas où leur
quantité atteint un seuil défini, appelé « seuil légal » de l’assiette imposable (niṣãb). En
d’autres termes, si la quantité de la récolte, le nombre de bêtes de cheptel, la quantité
d’or ou d’argent n’atteignent pas le seuil légal, aucune aumône ne devra être payée.
Le seuil légal pour les céréales (niṣãb ghallãt)
□ Les quatre céréales ont le même seuil791 correspondant à environ 850 kg. Par
conséquent, si la récolte est inférieure à ce seuil, le paiement de l’aumône ne sera pas
obligatoire792.
Le montant de l’aumône légale sur les céréales

Le seuil précis pour les céréales est de 847 kg et 207 grammes. Selon certains jurisconsultes, le seuil légal est un peu
plus élevé, à savoir 885 kg.
792 T.M, q.1864
791
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Si la quantité de l’un de ces produits agricoles atteint le seuil légal, il faudra payer en
nature l’aumône légale y référent mais le montant de l’aumône légale dépend aussi
de la méthode d’irrigation utilisée de sorte qu’on peut les répartir en trois catégories :


Le taux applicable de l’aumône pour la production obtenue par
irrigation avec de l’eau de pluie ou de cours d’eau ou ??? (p.213) est de
1/10



Le taux applicable de l’aumône pour la production irriguée par sceau ou
pompe à eau est de 1/20.



Le taux applicable de l’aumône pour la production irriguée des deux
façons précitées est pour une moitié de 1/10 et pour l’autre moitié de
1/20793

Le seuil légal de l’assiette imposable pour le bétail et la quotité de l’aumône y référent
Les ovins (mouton)
Le premier seuil légal d’assiette imposable est de 40 moutons auquel cas l’aumône
s’élève à un mouton. Il n’y a donc pas d’aumône à payer tant que le troupeau n’aura
pas atteint 40 moutons. Les seuils suivants sont décrits ci-après :
Numéro

Seuil légal d’assiette

Montant de l’aumône

1

Minimum 40 moutons 1 mouton

2

121 moutons

2 moutons

3

201 moutons

3 moutons

4

301 moutons

4 moutons (par précaution obligatoire)

5

400 moutons et plus

1 mouton pour chaque centaine

Le montant de l’aumône à payer correspond au montant du seuil effectivement
atteint ; par exemple, celui qui possède 115 moutons devra payer en aumône un
mouton, correspond au seuil effectivement atteint de 40 moutons794.

793

T.M, qq.1875-1879
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Les bovins (la vache)
Le premier seuil légal s’élève à 30 têtes et le montant à payer est un veau âgé d’un an
révolu (avant d’avoir atteint deux ans). Les seuils suivants sont décrits ci-après :
Numéro

Seuil légal

Montant de l’aumône

1

30 vaches

1 veau

2

40 vaches

1 génisse (femelle) dans sa troisième année

3

60 vaches

Deux veaux âgés d’un an révolu

4

Plus de 60 vaches

Pour chaque trentaine, un bouvillon de deux ans
Pour chaque quarantaine, un bouvillon de trois
ans

Pour le décompte d’un troupeau comportant plus de 60 bêtes, il faudra compter soit
par trentaine, soit par quarantaine, soit par les deux, mais le décompte devra être
effectué de telle sorte qu’il ne reste plus de bête à décompter et que, s’il reste
quelques têtes, leur nombre ne soit pas supérieur à neuf795
Les camélidés (chameau)796
Le camélidé a douze seuils légaux d’assiette imposable tels que suit :
Numéro Seuil légal (en Montant de l’aumône
chameaux)
1

5

1 veau

2

10

2 veaux

3

15

3 veaux

4

20

4 veaux

5

25

5 veaux

Idem, qq.1913-1914
T.M, q.1912
796 Dans le Robert : « Famille de mammifères ruminants ongulés artiodactyles*, sans cornes, à estomac sans feuillet, dont
les types principaux sont l'alpaga, le chameau, le dromadaire, le guanaco, le lama, la vigogne » (N.d.T)
794
795
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6

26

Un chameau entré dans sa deuxième année (d’un an
révolu)

7

36

Un chameau entré dans sa troisième année (de deux ans
révolus)

8

46

Un chameau entré dans sa quatrième année (de trois ans
révolus)

9

61

Un chameau entré dans sa cinquième année (de quatre
ans révolus)

10

76

Deux chameaux entrés dans leur troisième année (de
deux ans révolus)

11

91

Deux chameaux entrés dans leur quatrième année (de
trois ans révolus)

12

121 et plus

Pour chaque quarantaine, un chameau entré dans sa
troisième année (de deux ans révolus)797

Le seuil légal pour l’or et l’argent
Le seuil légal pour l’or s’élève à 15 mithqãl, soit 69 grammes798, et pour l’argent à 105
mithqãl, soit 483 grammes, et la quotité s’élève pour chaque métal à 1/40 (2,5%)799.
Les dispositions légales relatives à l’aumône légale
1. □ Le contribuable peut retrancher du montant de la récolte les frais encourus pour
la production du blé, de l’orge, des dattes ou du raisin - tels que le prix de la semence,
le salaire des ouvriers agricoles, le loyer du tracteur ou son usure – or le calcul du seuil
est effectué avant cette déduction et, si le seuil légal est atteint avant déduction, le

Ibidem, q.1910
Chaque mithqãl compte pour environ 4,60 – 4,80 grammes (N.d.T)
799 Idem, qq.1896-1897
797
798
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paiement de l’aumône devient obligatoire, à hauteur du montant correspondant au
seuil après déduction des frais précités800.
2. □ L’aumône sur le bétail devient obligatoire au cas où :
- le contribuable en est le propriétaire depuis un an ; par conséquent, s’il achète par
exemple 100 vaches puis les revend au bout de neuf mois, il n’y aura pas d’aumône à
payer801
- l’animal ne doit pas travailler ; par conséquent, la vache ou le chameau qui est utilisé
pour les tâches agricoles ou pour le transport est exempt d’aumône légale802
- l’animal doit être nourri toute l’année à la « vaine pâture » (al-sū m) par fourrage
brouté librement ; par conséquent, l’animal qui, pendant tout ou partie de l’année, se
nourrit de fourrage récolté ou cultivé, sera exempt d’aumône légale803
3. L’aumône légale sur l’or et l’argent sous forme de pièces de monnaie devient
obligatoire au cas où ces dernières sont utilisées couramment dans les transactions ;
par conséquent, l’or et l’argent utilisés par les femmes en tant qu’objets de parure,
n’ont pas d’aumône légale804.
Questionnaire :
1. A combien s’élève le seuil légal de l’assiette imposable pour les dattes et le
blé ?
2. Veuillez déterminer le montant de l’aumône légale d’un troupeau comportant
243 moutons.

T.M, q.1880. Selon l’avis de certains jurisconsultes, on prend en considération le seuil après déduction des frais de
production.
801 Idem, q.1856. Selon l’avis de certains jurisconsultes, l’aumône devient obligatoire s’il en a été le propriétaire pendant
onze mois.
802 Idem, q.1908. Selon l’avis de certains jurisconsultes, le paiement de l’aumône, par précaution, pour la bête travaillant
dans les champs ou pour le transport de marchandises, est obligatoire.
803 Idem. Selon l’avis de certains jurisconsultes, même l’animal nourri de fourrage récolté est soumis au paiement de
l’aumône par précaution
804 Idem, qq.1899-1900
800
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3. La quotité de l’aumône légale sur le blé produit par irrigation avec une pompe
à eau sur un cours d’eau s’élève-t-elle à 1/10 ou 1/20 ?
4. Le seuil sur les céréales se calcule-t-il avant ou après la déduction des frais
induits par la production ?
5. Une personne achète 25 moutons le 1er avril puis en rachète 20 autres le 1er
septembre, quelle sera la date de paiement de l’aumône légale de ces
moutons ?
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Leçon n°41 : l’aumône de rupture du jeûne (zakãt al-fiṭra)
Le paiement d’une aumône, appelée l’aumône de rupture (zakãt al-fiṭra),
devient obligatoire la nuit précédant la fête de rupture (ʿayd al-fiṭr) pour les personnes
réunissant les conditions, pour un montant et dans les cas précisés ultérieurement.
Le paiement de l’aumône devient obligatoire la nuit de la fête de rupture pour la
personne réunissant les conditions suivantes :


Etre pubère



Etre raisonnable



Etre libre (pas esclave)



Ne pas être pauvre (faqīr)



Ne pas être à la charge d’un autre805

Une telle personne doit payer l’aumône de sa personne et de celles dont il est l’hôte
(c’est-à-dire qu’elles mangent chez lui) au moment du crépuscule de la nuit de la fête
de la rupture, qu’elles soient jeunes ou adultes, musulmanes ou pas, que leur entretien
lui soit obligatoire ou non, qu’elles se trouvent dans sa ville ou pas (c.a.d même si son
fils, dont il a la charge de l’entretien, est en voyage à ce moment-là, il devra en payer
l’aumône)806.
Le montant de l’aumône de rupture : pour chaque personne un « ṣãʿ », c’est à dire
environ 3 kg807.
La base de calcul de l’aumône : le blé, l’orge, la datte, le raisin sec, le riz, le maïs ou
assimilés ou l’argent correspondant à leur prix de marché808.
La date d’obligation du paiement de l’aumône de rupture : la nuit précédant la fête de
rupture809.

T.M, q.1991
Idem
807 Idem
808 Idem
805
806
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La date du paiement de l’aumône de rupture : depuis la nuit précédant la fête jusqu’à
midi de ce jour ; il est préférable de payer le jour de fête et s’il accomplit la prière de
la fête, il faudra par précaution obligatoire, la payer avant la prière 810
L’aumône légale de l’invité
1. □ Le paiement de l’aumône de rupture de l’invité ayant pénétré la maison
avant le crépuscule est obligatoire pour l’hôte, dans le cas où cet invité est
considéré comme mangeant chez lui (al-ʿaylū la)811, de même que l’aumône de
celui que l’on a obligé de prendre en charge les dépenses812
2. L’aumône de l’invité qui entre chez l’hôte après le crépuscule du soir précédant
la fête de rupture n’est pas obligatoire pour le propriétaire, même s’il l’a invité
avant le crépuscule ou si l’invité rompt effectivement le jeûne chez son hôte 813
Les dispositions légales relatives à l’aumône de rupture du jeûne
1. Celui qui ne peut subvenir aux dépenses de lui-même et de sa famille et qui n’a
pas de source de revenu pour couvrir les dépenses annuelles est un pauvre et il
ne lui est pas obligatoire de payer l’aumône de rupture (zakãt al-fiṭra)814
2. □ Celui dont le paiement de l’aumône est à la charge d’autrui n’a pas à la
payer, même si la personne responsable ne l’a pas fait815
3. Celui qui n’est pas « siyyid »816 ne peut s’acquitter de l’aumône d’un siyyid,
quand bien même ce dernier se trouve à sa charge, il ne pourra payer cette
aumône à un autre siyyid ; par exemple, si quelqu’un est marié à une femme

T.W, t.1, « sur l’aumône des personnes », p.348
Idem, T.M, q.2029
811 L’invité n’étant entré chez son hôte que pour un soir n’est pas considéré comme mangeant à la charge de l’hôte, sauf
s’il a l’intention de rester plusieurs nuits chez son hôte à l’avenir.
812 T.W, t.1, q.3, p.346 ; T.M, qq.1995-1996. Selon l’avis de certains jurisconsultes, si une personne est venue sans l’accord
de l’hôte, le paiement de l’aumône relative ne lui sera pas obligatoire et au cas où l’hôte n’aurait pas payé l’aumône de
son invité, le paiement de cette dernière lui devient obligatoire.
813 Idem, q.1997
814 Idem, q.1992
815 Idem, qq.2005-2006
816 C’est-à-dire de la lignée du saint Prophète (pslf) (N.d.T)
809
810
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« siyyid » sans qu’il le soit lui-même, il ne pourra payer cette aumône à un
autre siyyid817
4. Le pauvre auquel l’aumône est donnée ne doit pas forcément être juste (ʿãdil)
mais l’on doit éviter de la donner au buveur d’alcool et au pêcheur ostentatoire
(commentant des péchés majeurs en public), par précaution obligatoire818.
5. Il ne faut pas la donner à celui qui l’utiliserait dans le but de commettre un
péché819
6. Par précaution obligatoire, il ne faut pas donner à un pauvre en aumône plus
de ses dépenses annuelles, ni moins qu’un « ṣãʿ »820
7. Si de l’argent est mis de côté en tant qu’aumône de rupture, la personne ne
pourra plus l’utiliser pour elle-même et donner l’aumône avec un autre
argent821
8. S’il se trouve dans son quartier un ayant-droit (mustaḥaqq), la précaution
obligatoire veut que la personne ne paye pas cette aumône à quelqu’un
d’autre et si elle transporte cet argent ailleurs et qu’il vienne à disparaître, elle
devra le remplacer822.
Les ayants-droit de l’aumône légale
L’emploi de l’aumône est attribué à huit ayants-droit et le montant peut être alloué à
tous ces postes ou à certains d’entre eux. Les postes de dépenses de l’aumône sont
décrits dans le verset 60 de la sourate « Le repentir » :
َإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَ المَسَاكِينِ وَ العَامِلِينَ عَلَيهَا وَ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَ فِي الرِّقَابِ وَ الغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِن
)60( ٌاللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم

817Idem,

q.2009
Idem, q.2016
819 T.M, q.2017
820 Idem, q.2018
821 Idem, q.2032
822 Idem, q.2035
818
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{Les Sadaqats ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui la
collectent (et en ont la charge), ceux dont les cœurs sont à gagner (à l`Islam),
l`affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier
d`Allah, et pour le voyageur (en détresse). C`est un décret d`Allah ! Et Allah est
Omniscient et Sage{
Explication concernant les ayants-droit et l’emploi de l’aumône légale
1. Ceux qui ne peuvent assurer les dépenses nécessaires de leur foyer : les
pauvres (fuqarã’)
2. Ceux qui sont complètement indigents et sans recours (masãkīn)
3. Ceux qui sont chargés par l’Imam (psl) ou son représentant, de collecter et de
gérer l’aumône (ʿãmilīn)
4. Ceux dont il faut gagner les cœurs à l’Islam et aux musulmans, comme les nonmusulmans auquel l’octroi d’une aide peut les conduire à embrasser l’Islam ou
à aider les musulmans en cas de conflit armé (mu’allafatu qulū buhum)
5. Le rachat d’esclave en vue de les affranchir (fī al-riqãb)
6. Les débiteurs incapables de rembourser leur dette (al-ghãrimīn)
7. Sur le sentier de Dieu : les travaux d’intérêt général jouissant de l’assentiment
divin comme la construction de route, de pont ou de mosquée (fī sabīl allãh)
8. Les voyageurs démunis incapables de payer les frais de leur retour au pays
même s’ils ne sont pas pauvres chez eux (ibn al-sabīl)823
Les dispositions légales relatives à l’emploi de l’aumône légale
1. Le pauvre qui reçoit l’aumône doit réunir les conditions suivantes :


Etre chiite duodécimain



Ne pas être allocataire de plein droit (wãjib al-nafaqa) d’une autre
personne, comme l’épouse vis-à-vis du mari ou le fils vis-à-vis du père

823

T.M, q.1925
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Ne pas être « siyyid » au cas où le bienfaiteur ne l’est pas



Ne pas dépenser l’aumône distribuée dans l’intention de commettre un
péché



Par précaution obligatoire, ne pas être un buveur d’alcool et ne pas être
un pêcheur notoire commettant des péchés majeurs

2. On peut donner l’aumône à celui qui est incapable de rembourser sa dette,
même si ses dépenses courantes sont à la charge de celui qui donne
l’aumône824
3. □ Si un enfant a besoin d’acheter des livres de connaissance religieuse, le père
peut lui donner l’aumône en vue de leur achat825
4. Le père peut donner l’aumône à son fils afin que ce dernier se marie 826
5. On peut donner l’aumône à celui qui est en train d’étudier, alors qu’il pourrait
travailler et subvenir à ses besoins à la place d’étudier, que ces études aient le
statut d’obligation ou de recommandation, mais si ces études ne sont ni
obligatoires, ni recommandées, donner l’aumône pose problème827
6. On peut donner l’aumône à celui dont on ignore si elle est siyyid ou pas 828
7. Le paiement de l’aumône est une adoration qui nécessite de formuler
l’intention de se rapprocher de Dieu, c’est-à-dire d’obéir aux commandements
de Dieu, ainsi que de déterminer s’il s’agit d’une aumône de rupture ou d’une
aumône légale sur le patrimoine829
8. □ Les ayants-droits de l’aumône de rupture sont les mêmes que pour
l’aumône légale, même s’il est de précaution recommandée de l’accorder aux
seuls pauvres croyants (c’est-à-dire chiites duodécimains), à leur progéniture et
aux indigents830

Idem, q.1947
T.W, t.1, p.311, q.1 ; T.M, q.1950. Selon l’avis de certains jurisconsultes, le père ne peut donner l’aumône à son fils à ce
titre, sans la permission préalable du « gouverneur légal » (ḥãkim sharʿ)
826 T.M, q.1951
827 Idem, q.1990
828 Idem, q.1956
829 Idem, q.1957
830 T.M, q.2014. Certains jurisconsultes considèrent cette précaution comme étant obligatoire.
824
825
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9. Le moment de payer l’aumône :


L’aumône sur l’or, l’argent ou le bétail après un an révolu



L’aumône sur le blé et l’orge dès leur vannage



L’aumône sur les dattes et le raison au moment de leur séchage

Dans les trois cas précités, il faut payer l’aumône à l’ayant-droit ou la mettre de côté.
Après avoir séparé cet argent, il n’est pas nécessaire de la donner immédiatement à
son ayant-droit, mais si la personne a accès à l’ayant-droit, la précaution
recommandée veut qu’elle ne retarde pas son paiement831.
10. Si le bien mis de côté à titre d’aumône est perdu ou détruit avant son
paiement :
a) Son paiement était demeuré impossible : le contribuable n’est pas
responsable et il n’a pas à payer le substitut
b) Son paiement a été possible :
i. Le contribuable n’a pas manqué à son obligation quant au
paiement ou à la conservation de l’aumône : il n’est pas
responsable
ii.

Le contribuable a manqué à son obligation quant au
paiement ou à la conservation de l’aumône : il est
responsable832

11. S’il sépare l’aumône de ses biens, il pourra utiliser le reste de ses biens et s’il
met de côté l’équivalent du prix de l’aumône due, il pourra utiliser l’ensemble
de ses biens833.
12. Le contribuable ne peut utiliser à ses propres fins le montant de l’aumône qu’il
a séparé de ses biens afin de lui substituer autre chose834
Les actes recommandés quant au paiement de l’aumône
Idem, qq.1961-1962
T.W, t.1, p.343, qq.7-8
833 T.M, q.1965
834 Idem, q.1966
831
832
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1. Préférer :
a.

ses proches sur les autres

b. Les gens de science et de perfection sur les autres
c. Les gens qui ne mendient pas sur les mendiants
2. L’aumône sur le bétail soit donnée aux pauvres de bonne réputation
3. De donner l’aumône légale publiquement et l’aumône recommandée en
catimini835
Questionnaire :
1. Quel est le montant de l’aumône de rupture pour cinq personnes ?
2. Peut-on employer l’aumône de rupture dans une autre ville ?
3. Quelle est la différence entre le pauvre (faqīr) et l’indigent (miskīn)?
4. Donnez dix exemples de l’emploi dans le sentier de Dieu.
5. Dans quels cas le père peut-il donner l’aumône à son propre fils ?

835

Idem, qq.1973-1974
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Leçon n°42 : le quint (khums) (1)
ِوَ اعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي القُربَى وَ اليَتَامَى وَ المَسَاكِينِ وَ ابنِ السَّبِيل
{Et sachez que, de tout butin que vous avez ramassé, le quint appartient à Allah, au
messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs (en
détresse)} (Sourate Al-anfãl, v.41)
Le paiement du quint est une autre obligation économique des musulmans : il s’agit
de payer un cinquième de son revenu, dans certains cas, pour être consommé à des
emplois spécifiques. Ces cas sont les suivants :


Le surplus du revenu annuel (après décompte des frais courants)



Les mines



Le trésor



Le butin de guerre



Les pierres précieuses et les bijoux obtenus suite à une plongée



L’argent licite mêlé à de l’argent illicite



Le terrain acheté à un musulman par un infidèle sous protection (kãfir
dhimmī)836

Le paiement du quint est une obligation, au même titre que la prière ou le jeûne.
Toute personne, pubère et raisonnable, concernée par l’un des sept cas précités doit
payer le cinquième de ses biens selon l’explication donnée en détail ultérieurement.
Le revenu
L’un des sept cas de quint obligatoire pour la plupart des gens est constitué par le
cinquième du restant des revenus annuels d’une personne et de sa famille. Afin
d’éclaircir ce point, il nous faut répondre à deux questions :

T.M, q.1751 ; la « dhimma » est le pacte qui lie les non-musulmans au gouvernement islamique et qui les contraint à
respecter les règles sociales des musulmans en les obligeant de payer un impôt particulier, en contrepartie de quoi leur vie
et leurs biens sont protégés.
836
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1- Qu’entend-on par les dépenses annuelles ?
2- L’année (fiscale) se compte-t-elle selon les mois lunaires ou commence-t-elle
avec les mois solaires ?
Les dépenses annuelles
Il s’agit des dépenses relatives aux besoins d’une personne et de sa famille pendant
l’année, comme par exemple :


La nourriture et les vêtements



L’ameublement comme les ustensiles, les tapis, etc



Les moyens de locomotion qui ne sont pas destinés au travail



Les dépenses liées aux réceptions



Les dépenses de mariage



Les livres nécessaires



Ce qui est dépensé sur l’itinéraire du pèlerinage



Les présents et cadeaux offerts à quelqu’un



L’aumône (ṣadaqa), le vœu (nadhr) ou l’expiation837

Par conséquent, celui qui assure toutes ses dépenses annuelles à partir de ses propres
revenus et à qui il ne reste plus rien à la fin de l’année, n’aura pas à payer le quint
mais s’il lui reste quelque chose après avoir dépensé de manière normal ses revenus, il
devra payer le cinquième du restant de ses revenus à la fin de l’année à des fins
spécifiques, et les quatre cinquièmes restant pourront être dépensés ou bien encore
être épargnés.
L’année fiscale
L’individu doit faire la prière depuis le premier jour de sa puberté, jeûner lors de son
premier mois de ramadan, puis un an après avoir reçu son premier revenu, payer le
cinquième des revenus superflus restant de l’année passée. Par conséquent, dans le
837

U.W, t.2, chap.1, p.394
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calcul du quint, au début de l’année, le début de l’année fiscale correspond au
premier revenu alors que la fin de l’année correspond à un an après le début de
l’année fiscale. Donc au début de l’année :


Pour l’agriculture : la première récolte engendrée



Pour un employé : le premier salaire reçu



Pour un ouvrier : la première rémunération reçue



Pour un commerçant : la première transaction conclue838

Celui que l’âge sépare de la puberté de plusieurs années pendant lesquelles il n’a pas
payé le quint alors qu’il lui restait du revenu en fin d’année, devra se référer à son
marjaʿ afin de calculer le montant du quint impayé auquel cas le jour du paiement
correspond au début de son année fiscal.
Quelques points :
1. Celui à qui il reste de l’argent en fin d’année en raison de sa parcimonie
(qanãʿa) devra payer le quint
2. □ Si l’ameublement acheté avec les revenus obtenus pendant l’année fiscale –
avant le paiement du quint – n’est plus nécessaire, la personne devra payer le
montant correspondant du quint, par exemple s’il achète un nouveau
réfrigérateur qui le dispense d’utiliser l’ancien839.
3. Si les aliments achetés à partir du revenu annuel pour sa consommation
personnelle - comme le riz, l’huile, le thé – sont en excédent à la fin de l’année,
il faudra en payer le cinquième840
4. □ Si un enfant impubère possède un capital duquel il tire un revenu, il devra,
par précaution obligatoire, en donner le quint une fois la puberté atteinte841

U.W, t.2, chap.1, p.394, q.60
Idem, q.1781. Selon l’avis de certains jurisconsultes, il n’est pas nécessaire de payer le cinquième dans ce cas.
840 Idem, q.1780
841 Idem, q.1794. Selon l’avis de certains jurisconsultes, payer le cinquième n’est pas obligatoire dans ce cas.
838
839
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5. □ Le cadeau de noces constitué de manière irrégulière n’induit pas le quint,
sous réserve des deux conditions suivantes :
a. S’il ne peut pas constituer le cadeau de noces en une seule fois
b. S’il est obligé de constituer progressivement le cadeau de noces chaque
année ou que dans cette région, il constitue une partie du cadeau de
noces chaque année, dans la mesure où ne pas le faire constitue un
démérite842
6. □ L’argent obtenu en dehors du revenu résultant d’un travail n’a pas de quint
comme par exemple : l’héritage, le cadeau, la récompense, le douaire (mahr),
ou l’argent reçu à titre de quint, d’aumône légale ou d’aumône843.
Consultation jurisprudentielle
Q : le mari et la femme travaillent tous les deux et en tirent un revenu, le revenu
obtenu par la femme induit-il le paiement du quint également ?
R : Le paiement du quint est obligatoire par rapport au revenu restant à la fin de
l’année après déduction des dépenses courantes annuelles.
Le quint sur le capital
1. □ Le paiement du quint sur le capital d’investissement et sur le capital matériel
(en outils de travail) est obligatoire s’ils sont tirés du revenu du travail ou du
salaire844.
2. Si une terre abandonnée (mawãt) est viabilisée pour l’agriculture, il faudra
payer le quint pour la terre en question845.
Consultation jurisprudentielle :

T.M, q.1777. Selon l’avis de certains jurisconsultes, il faudra payer le cinquième si une année s’écoule.
U.W, t.2, chap.1, p.389; T.M, qq.1753-1754. Selon l’avis de certains jurisconsultes, si cet argent n’est pas utilisé pendant
l’année, il faudra en payer le cinquième correspondant.
844 Idem, p.349, q.15. Selon certains jurisconsultes, le capital d’investissement et les outils de travail n’induisent pas de
cinquième dans la mesure où ils permettent d’assurer les frais de la vie courante.
845 Idem, p.347, q.6
842
843
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□ Q : un verger a été planté pour en obtenir un revenu, à la fois pour contribuer aux
frais de la vie courante et pour la consommation personnelle des fruits : le paiement
du quint sur les arbres plantés est-il obligatoire ? Font-ils partie du capital ou pas ?
R : Le quint est obligatoire846.
La mine (maʿdan)
Tout ce qui est considéré comme une mine par les gens dans la coutume (ʿurf) induit
le paiement du quint si le volume de minerai obtenu atteint le seuil légal (ḥadd niṣãb).
On peut citer parmi les minerais : l’or, l’argent, le plomb, le cuivre, le charbon, la
turquoise, la cornaline, le sel…847.
Le seuil légal pour le minerai
Si le prix du minerai extrait après déduction des frais d’extraction atteint 105 mithqãl
d’argent ou 15 mithqãl d’or, il faudra, par précaution obligatoire, en payer le
cinquième à titre du quint (khums)848.
Questionnaire :
1. Quel est le cas de paiement du quint qui s’applique à la majorité des gens ?
2. Quels sont les cas considérés comme une dépense courante parmi les
exemples suivants : livre, téléphone, automobile, lunette, magasin ?
3. La pension de retraite et l’émolument exceptionnel payé par l’administration à
ses fonctionnaires induisent-ils le paiement du quint ?
4. L’argent épargné pour le mariage ou pour l’achat d’une maison induit-il le
paiement du quint ?
5. Les minerais extraits par l’Etat, comme le pétrole brut, le cuivre et le manganèse
induisent-ils le paiement du quint (par l’Etat) ?

Idem, p.347, q.7. Selon certains jurisconsultes, le cinquième n’est pas obligatoire.
T.M, q.1798
848 Idem, q.1799.
846
847
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Leçon n°43 : le quint (2)
Le trésor
Le trésor est un bien caché dans le sol, dans un arbre, dans une montagne ou dans un
mur, qui est trouvé par une personne de manière à ce qu’on dise de lui qu’il a trouvé
un « trésor »849.
Le seuil légal du trésor
Si le prix du trésor trouvé atteint 105 mithqãl d’argent ou 15 mithqãl d’or après
déduction des frais, payer le quint est obligatoire850.
Le trésor et son emplacement
1. S’il est trouvé sur sa propriété > le trésor lui appartient et il devra en payer le
quint
2. S’il est trouvé sur un emplacement n’appartenant à personne, par exemple
dans le désert ou la montagne > le trésor lui appartient et il devra en payer le
quint
3. S’il est trouvé dans la propriété d’autrui > le trésor appartient au propriétaire
de l’emplacement
4. S’il est trouvé dans la propriété achetée à quelqu’un d’autre :
i. S’il sait que le trésor n’appartient pas à l’ancien propriétaire, le
trésor lui appartient et il devra en payer le quint
ii. Il tient pour probable que le trésor appartient à l’un des
propriétaires, il devra l’en informer et s’il advient que le trésor ne
leur appartient pas, il devra en informer les anciens propriétaires

849
850

T.M, q.1806
Idem, q.1808
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et s’il se confirme qu’il n’appartient à aucun d’entre eux, le trésor
lui appartiendra et il devra en payer le quint851.
L’argent licite mêlé à de l’argent illicite
1. Si les biens d’une personne se mêlent aux biens d’autrui, se présente alors l’un
des cas suivants :
a) Le propriétaire est connu :
i. Le montant incriminé est connu : il faut le rendre à son
propriétaire
ii. Le montant est inconnu : il faut obtenir l’accord entre
eux
b) Le propriétaire est inconnu :
i. D’un montant connu : il faut donner en aumône le
montant incriminé et, par précaution obligatoire,
obtenir une permission du gouverneur légitime (ḥãkim
sharʿ)
ii. D’un montant inconnu : il faut en payer le cinquième
auquel cas le reste de l’argent devient licite852
2. Si le quint de l’argent licite mêlé à de l’argent illicite est payé et qu’on se rend
ensuite compte que le montant de l’argent illicite est supérieur au montant du
quint payé, la personne concernée devra, par précaution obligatoire, donner en
aumône, au nom de son propriétaire réel, le montant correspondant à la
différence constatée par rapport au quint853.
Les objets précieux obtenus par la plongée

T.M, q.1807 et q.1809
Idem, qq.1813-1815
853 Idem, q.1816
851
852
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Si quelqu’un obtient des objets précieux par plongée sous-marine dont le prix atteint,
après déduction des frais induits, le seuil légal du quint, i.e le prix de 18 pois chiche
d’or, il devra en payer le cinquième854.
Le butin
Si les musulmans font la guerre aux infidèles, sur ordre de l’Imam infaillible (psl), les
biens obtenus lors du combat sont considérés comme un butin et le quint doit en être
payé sur le montant restant après déduction des frais de transport, du montant
dépensé à sa discrétion par l’Imam (psl) et de la provision liée à la part réservée à
l’Imam infaillible (psl)855.
La terre achetée au musulman par l’infidèle sous protection (kãfir dhimmī)
L’infidèle protégé (kãfir dhimmī) est un non-musulman qui se trouve et vit sous la
protection du gouvernement islamique sous certaines conditions. Si une telle
personne achète un terrain à un musulman, il devra en payer 20% du prix d’achat en
tant que quint856.

Les conséquences liées au non-paiement du quint
1. L’individu ne peut utiliser l’argent dont il n’a pas payé le quint, c’est-à-dire qu’il ne
peut consommer la nourriture pour laquelle le quint doit être payé, ni acheter une
chose avec l’argent dont il n’a pas payé le quint857.
2. □ S’il achète quelque chose avec de l’argent dont il n’a pas donné le cinquième,
sans la permission du gouvernant légitime, 20% du montant de la transaction est
invalide858.

Idem, q.1819
T.M, q.1828
856 Idem, q.1829
857 Idem, q.1790
858 Idem, q.1760. Selon l’avis de certains jurisconsultes, la transaction est valide mais il devra en donner le cinquième.
854
855
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3. S’il achète de l’eau avec de l’argent dont le quint n’a pas été payé et qu’il fait ses
ablutions ou son bain rituel avec elle, cela sera invalide859.
4. S’il achète une maison avec de l’argent (sans en avoir payé le cinquième), accomplir
sa prière dans cette maison est invalide860.
5. S’il offre une chose (dont il n’a pas donné le cinquième) à quelqu’un, ce dernier
n’en sera pas le propriétaire à hauteur d’un cinquième861.
Consultation jurisprudentielle
Q.1 : Si quelqu’un se référait par le passé à un référent d’autorité (marjaʿ) declarant :
que le capital et les outils de travail n’induisent pas le quint et conformément à cet
avis, n’a pas payé le quint ; depuis que ce référent est décédé, il est devenu un
imitateur de votre Excellence et voudrait savoir si, maintenant, il doit payer le quint sur
ce qui reste de ce capital et de ces outils ?
R : il doit payer le quint862.
Q.2 : une personne ayant acheté des livres qu’il n’a pas tous lus, puisqu’il les lit
progressivement, si la fin de l’année arrive, doit-elle payer le quint ou pas ?
R : Si cet achat est considéré comme un besoin, il n’aura pas à payer le quint863
Q.3 : le paiement du quint vaut-il pour le montant versé sur un compte en vue d’un
pèlerinage recommandé, si la personne part effectivement des années après le
versement ?
R : Dans l’hypothèse soulevée, le quint doit être payé864.
L’emploi de l’argent du quint

Idem, q.383
Idem, q.873
861 Idem, q.1763
862 Istifta’ãt, t.1, p.371, q.78
863 Istifta’ãt, t.1, p.374, q.91
864 Idem, p.380, q.108
859
860
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Il faut diviser l’argent du quint en deux parties :


une moitié, en tant que part de l’Imam du Temps (psl), doit être donnée
au référent d’autorité remplissant toutes les conditions (marjaʿ al-taqlīd
jãmiʿ al-sharã’iṭ) qu’il imite, ou à son représentant, et



l’autre moitié doit être donnée soit au référent d’autorité ou aux
descendants du Prophète (pslf) remplissant toutes les conditions865

Les conditions sur le descendant du Prophète ayant-droit au quint


qu’il soit pauvre ou indigent durant le voyage, quand bien même il ne serait
pas pauvre dans sa propre ville



être duodécimain



qu’il ne fasse pas de péché ouvertement (par précaution obligatoire) et le fait
de donner le quint ne soit pas un concours à commettre un péché



qu’il ne fasse pas partie des gens à sa charge, comme l’épouse ou l’enfant (par
précaution obligatoire)866

Consultation jurisprudentielle
Q : le régime de la République islamique prélève un impôt sur les salaires de ses
fonctionnaires, en tant qu’impôts sur la rémunération de ses seuls employés : du point
de vue légal, à quel type de contribution religieuse le paiement de cet impôt
correspond-il, le quint ou l’aumône légale ?
R : ce type de prélèvement n’est pas compté comme une contribution religieuse
(wujū h sharʿiyya)867.
Les biens de l’Imam (anfãl)

T.M, q.1834
Idem, qq.1835-1841
867 Istifta’ãt, t.1, p.411, q.199
865
866
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Le terme « anfãl » renvoie au pluriel du mot arabe « nafl », signifiant surplus ou don et
dans la terminologie juridique, désigne les biens publics à la disposition du saint
Prophète (pslf) et de son successeur afin d’être utilisé dans l’intérêt public et pendant
l’Occultation (ghayba), ces biens seront mis à disposition du gouverneur islamique. Il
s’agit des biens suivants :
1.

Tous les biens obtenus par d’autres voies que la guerre, qu’il s’agisse de

terrains ou d’autre chose : ils sont appelés « fī’».
2.

Les terres à l’abandon, qui ne deviennent exploitables que par la viabilisation

(iḥyã’)
3.

Les villes et villages désertés par leurs habitants

4.

Les littoraux marins, les fleuves et toute terre sans propriétaire

5.

Les forêts, les marécages et les plateaux montagneux

6.

Les biens des souverains vaincus, meubles (al-ṣafãya) ou immeubles (al-qaṭãyiʿ)

pourvu qu’ils n’aient pas appartenu auparavant à un musulman, à un infidèle sous
protection ou à un allié
7.

Les pièces de butin de grande valeur

8.

L’ensemble du butin obtenu par les armes sans l’autorisation de l’Imam (psl)

9.

L’héritage du patrimoine sans héritier

10.

Les mines (maʿãdin) ne se trouvant pas sur la propriété foncière de quelqu’un

ou sur une terre non viabilisée868
Questionnaire :
1. Quel est le seuil légal de l’assiette minimale de la mine et du trésor ?
2. Dans une douane portuaire, des marchandises déposées depuis l’année
dernière ont été mélangées avec d’autres marchandises, que doit-on faire ?
3. Peut-on donner la part du quint réservée aux descendants du Prophète (pslf) à
son oncle, sa tante, son cousin ou à ses petits-enfants ?

868

T.W, t.2, p.368 ; Kitãb al-bayʿ, t.3, p.14

285

4. Quelle est la relation entre le quint et la prière ?
5. Quelle partie des butins de guerre est-elle considérée comme un bien
public (anfãl)?
6. Nommez quatre minerais aujourd’hui extraits et comptant parmi les biens
publics (anfãl) ?
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Leçon n°44 : le pèlerinage (al-ḥajj)
وَ لِلَّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنىِ عَنِ العَالَمِي
{Il incombe aux hommes, - à celui qui en possède les moyens - d'aller, pour Dieu, en
pèlerinage à la Maison. Quant à l'incrédule, qu'il sache que Dieu se suffit à Lui-même,
et qu'il n'a pas besoin de l'Univers}.
(Sourate la Famille de Imran, v.97)
Le pèlerinage compte parmi les prescriptions religieuses les plus importantes
pour les musulmans et la cérémonie du pèlerinage constitue l’un des rites politicoreligieux les plus importants en Islam. Pour ceux qui réunissent les conditions,
accomplir une fois dans sa vie le pèlerinage est obligatoire.
Les conditions rendant le pèlerinage obligatoire
Le pèlerinage devient obligatoire pour ceux qui réunissent les conditions suivantes :


Etre pubère et rationnel



Ne pas être obligé d’abandonner une obligation (plus importante que le
pèlerinage), ni être obligé de commettre un péché (qu’il est plus
important d’éviter)869



Etre capable selon les critères suivants :
o Capacité corporelle (santé et capacité)
o Possibilité au niveau de l’itinéraire (chemin ouvert et sécurisé)
o Capacité temporelle (avoir le temps nécessaire)870
o Etre pourvu financièrement pour:
-

Les frais d’aller-retour

-

Les frais courants nécessaires à la vie personnelle et
familiale

869
870

La cérémonie du pèlerinage, p.3
T.M, q.2036 ; T.W, t.1, p.372
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-

Avoir une source de revenu suffisante (au niveau
professionnel, rente de capital ou autre source de revenu)
qui évite d’être confronté à des difficultés lors du retour871

Les types de pèlerinage
On dénombre trois catégories de pèlerinage en fonction de la situation et du lieu de
résidence des gens :
1. Qirãn
2. Ifrãd
3. Tamattuʿ
La première et la seconde catégorie sont spécifiques aux habitants de la Mecque et de
ses environs dans un rayon de 16 farsakhs (soit environ 90 km). Les modalités de ces
deux catégories sont évoquées en détail dans les livres spécialisés de jurisprudence.
Les gens vivant en dehors de cette aire géographique doivent accomplir la troisième
catégorie de pèlerinage en le faisant précéder du « petit pèlerinage de tamattuʿ »
(ʿumra al-tamattuʿ)872.
Les actes du « petit pèlerinage de tamattuʿ » et l’itinéraire géographique
Le petit pèlerinage de tamattuʿ comporte cinq actes dans l’ordre suivant :
1. La sanctification (iḥrãm) au niveau du mīqãt873
2. La circonvolution (ṭawãf) et la prière de circonvolution dans la Mosquée
sacrée (masjid al-ḥarãm)
3. L’effort (sayʿ) entre Ṣafã et Marwa
4. La taille (taqṣīr) qui n’a pas de lieu en particulier874

T.W, t.1, pp.372-373
Idem, p.403
873 Le mīqãt est un lieu spécifique pour la sanctification et ces lieux se comptent au nombre de cinq : « la mosquée de
l’arbre » (masjid al-shajara), « juḥfa », « la vallée de ʿaqīq » (wãdī al-ʿaqīq), « qarn al-manãzil » et « Yalamlam ».
874 T.W, t.1, Livre du pèlerinage
871
872
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Les actes du « pèlerinage de tamattuʿ » (ḥajj al-tamattuʿ) et son itinéraire
géographique
Le pèlerinage de tamattuʿ comporte treize actes dans l’ordre suivant :
1. La sanctification du pèlerinage de tamattuʿ à la Mecque
2. La station à Arafa : le jour de Arafa (le neuvième jour du mois de Dhū al-ḥijja)
3. La station à Mashʿar al-ḥarãm (muzdalifa) : la nuit de la fête du Sacrifice (ʿayd
al-aḍḥã)
4. La lapidation symbolique des stèles (ramiyyu al-jamra al-ʿaqaba), le sacrifice
(al-dhabḥ) et le rasage (ḥalq) ou la taille (taqṣīr) à Mina, le jour de la fête du
Sacrifice.
Après les actes du jour de fête, le pèlerin s’installe à Minã pour son séjour nocturne
(baytū ta) ou alors il rentre à la Mecque pour accomplir les actes suivant Minã.
5. Les actes suivant Minã
i.

La circonvolution du pèlerinage (ṭawãf) et la prière y afférente (ṣalãt
al-ṭawãf)

ii.

L’effort (saʿyī) entre Ṣãfã et Marwa

iii.

La circonvolution des femmes (ṭawãf al-nissã’) et la prière y afférente
dans la Mosquée sacrée

6. Après avoir accompli ces actes, le pèlerin retourne à Minã pour y rester les
nuits du onze et douzième jour et la lapidation symbolique de ramīyy aljamarãt le onzième et douzième jour du mois de Dhū l al-ḥijja.
7. L’après-midi du douzième jour, le pèlerin sort de Minã ce qui clôture les actes
du pèlerinage.
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Celui qui n’a pas accompli les actes relatifs à la Mecque à midi du douzième jour (la
circonvolution du pèlerinage, la prière de la circonvolution, l’effort, la circonvolution
des femmes et la prière y afférente) les accomplira une fois revenu à la Mecque875.
Explicitation des actes du petit pèlerinage (ʿumra)

La sanctification (iḥrãm)
 Les hommes doivent retirer tout vêtement cousu et se vêtir de deux pièces
d’étoffe non-cousue : une étoffe couvrant le bassin et les hanches et une autre
étoffe apposée sur les épaules. Le pèlerin dit alors avec l’intention de la
sanctification :
« Je suis à Tes ordres, Ô Mon Dieu, je suis à Tes ordres ! Je suis à Tes ordres, Tu n’as

point d’associé ! Je suis à Tes ordres »
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك
« Labbayk Allãhumma labbayk labbayk lã sharīka laka labbayk »
□ Il est de précaution recommandée de dire ensuite :
« Certes, la louange et le bienfait t’appartiennent tout entier, ainsi que le Royaume !
Tu n’as point d’associé ! Je suis à Tes ordres ! ».
إن الحمد و النعمة لك و الملك ال شريك لك لبيك
“Inna al-ḥamda wa al-niʿmata laka wa al-mulka lã sharīka laka labbayka”


Les femmes peuvent porter des vêtements cousus et il ne leur est pas
obligatoire de retirer leur vêtement, ni de porter deux étoffes de tissu
non-cousues876

La circonvolution (ṭawãf)

875
876

T.W, t.1, Le Livre de la Mecque
T.W, t.1, p.413
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La circonvolution compte parmi les actes du petit pèlerinage (ʿumra) et du pèlerinage
(ḥajj), c’est-à-dire faire sept fois le tour de la Kaʿba.
1. La circonvolution doit débuter au niveau du coin de la Kaʿba comportant la
Pierre noire (al-ḥajar al-aswad) et se terminer à ce même endroit (après sept
tours)
2. La Kaʿba doit se trouver à gauche du pèlerin lors de la circonvolution 877. Par
conséquent, si le sens du mouvement du pèlerin est face à la Kaʿba, ou en
marche arrière ou en sens inverse du mouvement des autres pèlerins, sa
circonvolution sera invalide
3. Le pèlerin doit décrire un détour au niveau de l’enceinte d’Ismaël (psl) [ḥijr
Ismãʿīl]878 et ne pas y pénétrer
4. Le pèlerin doit accomplir sa circonvolution en étant pur, c’est-à-dire avec les
ablutions et sans avoir à effectuer le bain rituel, et en ayant le corps pur et en
étant vêtu d’habits purs.
Remarque : d’entre les actes du petit pèlerinage et du pèlerinage, la pureté n’est
requise que pour la circonvolution et la prière de circonvolution 879.
La prière de circonvolution
1. Après la circonvolution, il faut accomplir une prière de deux rek’a avec
l’intention de la prière de circonvolution
2. La prière de la circonvolution est identique à la prière du matin, mais elle ne
comporte ni appel à la prière (adhãn), ni introït (iqãma) ; les hommes peuvent
réciter les sourates coraniques (l’Ouverture et une autre) à voix basse ou à voix

C’est-à-dire que le sens du mouvement est en sens inverse à celui des aiguilles d’une montre (N.d.T)
L’enceinte d’Ismaël (psl) : il s’agit d’un espace entre la Kaʿba et le demi-cercle d’une longueur d’environ dix mètres situé
depuis le coin au Nord jusqu’au coin situé à l’Ouest. A chaque fois que la pluie tombe sur le toit de la Kaʿba, la
miséricorde s’écoule sur ce lieu où se situent la tombe de Ismãʿīl (psl), celle de sa mère Hãjar et celle de nombreux autres
prophètes.
879 T.W, t.1, p.430 : des obligations de la circonvolution
877
878
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haute au choix, mais les femmes doivent les réciter à voix basse si des hommes
étrangers pourraient les entendre.
3. La prière de la circonvolution doit être accomplie dans la Mosquée sacrée près
de la station d’Abraham (psl) [maqãm Ibrãhīm]880 et par précaution obligatoire,
il faut l’accomplir derrière la station de manière à ce que la pierre de la station
d’Abraham s’intercale entre lui et la Kaʿba881
L’effort (saʿyī)
1. Après la prière de circonvolution, il faut parcourir sept fois la distance séparant
Ṣafã de Marwa, laquelle se trouve contiguë à la Mosquée sacrée et aujourd’hui
aménagée en un long couloir couvert
2. L’effort commence à Ṣafã et se termine à Marwa
3. Le parcours depuis Ṣafã jusqu’à Marwa compte pour une distance et le retour
de Marwa vers Ṣafã pour un second parcours ; par conséquent les sept
parcours (shawṭ) de l’effort se terminent à Marwa882
La taille (taqṣīr)
Lors du petit pèlerinage de Tamattuʿ (ʿumra al-tamattuʿ), il faut se tailler un peu de
ses cheveux, sa barbe ou ses ongles. Et lors du petit pèlerinage indépendant (ʿumra
mufrada), les hommes peuvent se raser le crâne (ḥalq) plutôt que se tailler les
cheveux, la barbe ou les ongles883.
Questionnaire :
1. Enumérez les lieux d’accomplissement des actes du petit pèlerinage dans
l’ordre.

La station d’Abraham (psl) : il s’agit d’une pierre que son Excellence Abraham (psl) posait sous le pied lorsqu’il
construisait la Kaʿba, de sorte que son empreinte s’y trouve marquée. Elle se trouve actuellement conservée dans une
vitrine, dans la Mosquée sacrée près de la Kaʿba.
881 T.W, t.1, p.436
882 T.W, t.1, p.437
883 Idem, t.1, p.439
880
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2. Expliquez les différents types de capacité (istiṭãʿa).
3. Enumérez les actes du pèlerinage de tamattuʿ.
4. Quelle est la différence entre la prière de circonvolution et celle du matin?
5. Quels sont les actes du petit pèlerinage qui doivent être accomplis en état de
pureté ?
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Leçon n°45 : les actes du pèlerinage de tamattuʿ (ḥajj al-tamattuʿ)
La sanctification du pèlerinage (al-iḥrãm)
1. Les pèlerins doivent, en vue d’accomplir les actes du pèlerinage, se sanctifier
dans la ville de la Mecque et il est préférable de le faire dans la Mosquée
sacrée le huitième jour du mois de Dhū l al-ḥijja884
2. La sanctification du pèlerinage ne diffère en rien de la sanctification du petit
pèlerinage si ce n’est au niveau de l’intention (al-niyya)885
La station à ʿArafãt (al-wuqū f bi ʿArafãt)
Les pèlerins (ḥujjãj) doivent rester à ʿArafãt sans en sortir, depuis le midi du neuvième
jour du mois de Dhū l al-ḥijja jusqu’au crépuscule de ce même jour886.
La station à Muzdalifa - Mashʿar al-ḥarãm
1. Après le crépuscule du neuvième jour de Dhū l al-ḥijja (la nuit du jour de la fête
du sacrifice), les pèlerins quittent ʿArafãt et se dirigent vers le Mashʿar al-ḥarãm
pour accomplir d’autres actes du pèlerinage
2. Par précaution obligatoire, il doit rester à cet endroit la nuit du dixième jour
jusqu’à l’appel à la prière du matin afin d’obéir aux ordres divins et à partir de
l’appel à la prière du matin, formuler l’intention de stationner dans le Mashʿar
al-ḥarãm et y rester jusqu’au lever de soleil
3. A ʿArafãt et au Mashʿar, à part rester dans ces deux endroits, aucune autre
obligation n’incombe au pèlerin même s’il y a de nombreux actes
recommandés à accomplir887
Les actes à accomplir le jour de la fête du sacrifice

T.W, t.1, p.406, q.1, 4ème
Idem
886 Idem, p.440
887 T.W, t.1, p.441
884
885
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Après le lever du soleil du 10ème jour du mois de Dhū l al-ḥijja (la fête du sacrifice), les
pèlerins quittent le Mashʿar al-ḥarãm pour se diriger vers Minã. Les actes à accomplir
à Mina le jour de la fête sont les suivants :


La lapidation symbolique de la stèle de ʿaqaba (ramīy jamra al-ʿaqaba)



Le sacrifice



Se raser la tête ou la taille (taqṣīr)888

La lapidation symbolique de la stèle de ʿaqaba (ramīy jamra al-ʿaqaba)
Quand on entre à Minã depuis Mashʿar al-ḥarãm, aux confins de Minã, après la
mosquée de Khīf se trouvent trois stèles889, appelées dans l’ordre respectif, « la
première stèle », la « stèle du milieu » et la « stèle en retrait » (ramīy ʿaqaba).
La première obligation du jour de la fête du Sacrifice consiste à toucher sept fois la
stèle de ʿaqaba par le lancer d’une pierre890.
L’oblation (al-dhibḥ)
Après le lancer de pierre sur les stèles de ʿaqaba, les pèlerins se rendent sur
l’esplanade sacrificielle afin d’accomplir une autre obligation, à savoir le sacrifice d’un
chameau, d’une vache, d’une mouton. Ils peuvent charger autrui de le faire par
procuration891.
Le rasage (ḥalq) ou la taille (taqṣīr)
1. Après le sacrifice, le pèlerin devra se raser la tête ou se tailler une partie des
ongles, des cheveux ou de la barbe
2. □ Ceux qui accomplissent le pèlerinage pour la première fois devront, par
précaution obligatoire, se raser la tête car la taille ne suffit pas ; mais ceux dont

Idem, t.1, p.444, des obligations à Minã
Autrefois, ces stèles avaient la forme de trois colonnes de pierres. Dernièrement, en raison du tumulte et des blessures
qu’encouraient les pèlerins, ces stèles ont été transformées en mur.
890 T.W, t.1, p.444, des obligations de Minã
891 Idem, p.446
888
889
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ce n’est pas la première fois peuvent choisir entre la taille (taqṣīr) et le rasage
(ḥalq)892.
La nuitée à Minã (baytū ta)
1. Une autre obligation du pèlerinage consiste à séjourner à Minã durant la nuit
2. Les pèlerins rester à Minã, avec l’intention de se rapprocher de Dieu, les nuits
du 11ème jour et du 12ème jour du mois de Dhū l al-ḥijja depuis le crépuscule
jusqu’au minuit légal893
La lapidation symbolique des stèles
1. Le 11ème et 12ème jour de Dhū l al-ḥijja, les pèlerins doivent toucher les stèles par
le lancer de sept pierres différentes
2. Dans la lapidation symbolique, il faut d’abord lancer les pierres sur la
« première stèle », puis sur la stèle du milieu, enfin sur la stèle en retrait (jamra
ʿaqaba)894
La circonvolution des femmes (ṭawãf al-nissã’) et la prière y afférente
1. L’un des actes du pèlerinage est la circonvolution des femmes et la prière y
afférente
2. La circonvolution des femmes et la prière y afférente ne sont pas réservées aux
hommes mais constituent une obligation pour l’ensemble des pèlerins de
«ʿumra mufrada » ou de grand pèlerinage
3. Après l’accomplissement de cette obligation, la femme et l’homme qui ne
pouvaient avoir de relations en raison de l’état de sanctification (iḥrãm),
deviennent à nouveau licites l’un pour l’autre895
Les actes interdits en état de sanctification (mū ḥarramãt al-iḥrãm)
T.W, t.1, p.450
Idem, p.454. Selon l’avis de certains jurisconsultes, le pèlerin peut choisir de rester entre la première moitié et la
seconde moitié de la nuit
894 Idem
895 Idem, p.452, q.5
892
893
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Le pèlerin, après avoir revêtu les vêtements de sanctification, avoir formulé l’intention
et prononcé la formule précitée de « labbayk », est en étant de sanctification
(muḥrim). Durant toute la durée de sanctification, le pèlerin devra s’abstenir de 24
choses. 4 choses sont spécifiques aux hommes, 2 spécifiques aux femmes, le reste
étant commun aux deux :
Les interdits communs à l’homme et à la femme :
1. L’utilisation de parfums et se boucher le nez pour ne pas sentir les mauvaises
odeurs
2. Mettre du fard noir
3. Se regarder dans un miroir
4. La perversion et l’impiété (fusū q) comme mentir, insulter ou se vanter
5. La polémique (le fait par exemple de dire « non par Dieu », « oui par Dieu » et
de jurer par le nom d’Allah)
6. Tuer les bêtes qui se nichent sur le corps des gens
7. Mettre une bague par souci de beauté
8. Oindre son corps
9. Retirer des poils du corps
10. Faire sortir du sang de son corps
11. Se couper les ongles
12. S’arracher une dent
13. Arracher un arbre ou une plante qui a poussé dans le territoire sacré896
14. Porter des armes
15. Chasser des bêtes du désert
16. Conclure un contrat de mariage pour soi ou pour un autre
17. L’acte sexuel ou tout mouvement lascif
18. La masturbation (istimnã’)897

896

Il s’agit de la ville de la Mecque et de ses environs. Ce territoire est régi par des règles spécifiques.
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Les interdits spécifiques aux hommes
1. Porter des vêtements cousus, comme une chemise par exemple
2. Porter une chose couvrant entièrement la partie supérieure du pied, comme
une chaussette ou une chaussure
3. Se couvrir la tête
4. Placer son crâne à l’ombre898 lors du déplacement entre deux positions
(manzil), par exemple entre le fait de parcourir chemin entre le lieu de
sanctification (mīqãt) et la Mecque en voiture équipée d’un toit.
Les interdits spécifiques aux femmes
1. Se parer de bijoux par souci de beauté
2. Se couvrir d’un « niqãb » ou d’un « voile intégral »899
Les actes de « ʿumra mufrada »
Pendant l’année, ceux qui se rendent à la Mecque et pour qui le grand pèlerinage
n’est pas obligatoire, qui n’ont pas l’intention de l’accomplir ou n’en ont pas le temps,
doivent accomplir le petit pèlerinage de « mufrada » constitué par les actes suivants :
1. La sanctification (iḥrãm)
2. La circonvolution (ṭawãf)
3. La prière de circonvolution (ṣalãt al-ṭawãf)
4. L’effort (saʿīy)
5. La taille (taqṣīr) ou le rasage (ḥalq)
6. La circonvolution des femmes (ṭawãf al-nissã’)
7. La prière de circonvolution des femmes (ṣalãt ṭawãf al-nissã)
Questionnaire :

897
898

T.W, t.1, p.418
Idem

899
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1. Quels sont les actes interdits aux seuls hommes ?
2. Expliquez ce qu’est l’effort (saʿīy) et la lapidation symbolique (ramī) en
explicitant le lieu de leur accomplissement.
3. Quel est l’acte du pèlerinage accompli à Minã ?
4. Quel est le temps de la station à ʿArafãt et au Mashʿar al-ḥarãm ?
5. Quelle est la différence entre le petit pèlerinage de « tamattuʿ » et le petit
pèlerinage de « mufrada »?
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Leçon n°46 : l’injonction au bien et la condamnation du mal (al-‘amr bi almaʿrū f wa al-nahī ʿan al-munkar)

وَ لتَكُن مِّنكُم أُمَّةٌ يَدعُونَ إِلىَ الخير وَ يَأمُرُونَ بِالمعرُوفِ وَ يَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَ أُولَئكَ هُمُ المُفلِحُو
{Puissiez-vous former une Communauté dont les membres appellent les hommes au
bien leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent ce qui est blâmable voilà
ceux qui seront heureux} (Sourate Ãl-ʿImrãn, v.104)
Tout être humain porte une responsabilité vis-à-vis des mauvaises comme des bonnes
actions commises dans une société. Par conséquent, si un acte obligatoire est
abandonné ou un acte interdit est commis, le silence et l’indifférence à leur égard
n’est pas permis. Aussi tous les membres d’une société doivent-ils inciter à faire le
bien et à prévenir le mal, un effort que l’on appelle « l’injonction au bien et la
condamnation du mal » (al-‘amr bi al-maʿrū f wa al-nahī ʿan al-munkar).
L’importance de « l’injonction au bien et la condamnation du mal »
Dans certains propos des imams infaillibles (pse), on peut lire :


L’injonction au bien et la condamnation du mal compte parmi les
obligations les plus importantes et les plus nobles900



Les prescriptions religieuses résistent grâce à l’injonction au bien et à la
condamnation du mal901



Si les gens l’abandonnent, des gens odieux et médiocres prendront le
dessus et les supplications ne seront pas exaucées902

Définition du bien et du mal

Uṣūl al-Kãfī, t.4, p.55
Wasã’il al-shīʿa, t.11, p.394
902 La Voie de l’Eloquence, épitre n°47
900
901
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Selon la vision jurisprudentielle, toutes les obligations et les actes recommandés sont
considérés comme de bonnes actions et toutes les interdictions et les actes
détestables (makrū hãt) sont considérés comme de mauvaises actions. Par conséquent,
inciter les gens à accomplir les actes obligatoires et recommandés est une injonction à
faire le bien alors qu’empêcher les gens d’accomplir des actes interdits et déconseillés
est une condamnation du mal.
L’injonction au bien et la condamnation du mal est une « obligation de suffisance »
(wãjib kifã’ī) de sorte que si des gens s’occupent de cette obligation, cette dernière ne
le sera plus pour les autres alors que, au cas où les conditions sont réunies, tous
abandonnent cette obligation, ils seront considérés comme ayant manqué à leur
devoir903.
Les conditions pour s’acquitter de l’injonction au bien et de la condamnation du mal
Cet acte devient obligatoire si les conditions en sont réunies et ne l’est plus dans le cas
contraire. Ces conditions sont les suivantes :
1. Celui qui s’acquitte de cette obligation doit absolument savoir que l’acte de
l’autre personne est interdit (par exemple boire de l’alcool) ou que ce qu’elle
n’accomplit pas est obligatoire (par exemple faire sa prière quotidienne). Par
conséquent, s’il n’en est pas sûr, il n’est pas obligé d’empêcher ou d’obliger
autrui.
2. Il doit supposer que l’injonction ou la condamnation soit efficace mais s’il sait
que cela n’aura aucun effet, cela ne sera plus obligatoire
3. Le pêcheur s’obstine dans ce péché. Mais s’il est clair, supposé ou
véritablement probable que le pêcheur a l’intention d’abandonner ce péché, de
ne plus le répéter ou s’il n’arrive pas à y renoncer, l’injonction au bien et la
condamnation du mal n’est plus obligatoire

903

T.W, t.1, p.463, q.2
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4. Que cet acte ne cause pas un dommage physique ou financier important ou
n’abime pas la réputation de l’auteur, de ses proches, de ses compagnons ou
des autres croyants…904
Les échelons de l’injonction au bien et de la condamnation du mal
Pour l’injonction au bien, il existe des échelons progressifs qu’il convient de respecter
afin de ne pas utiliser l’échelon d’intensité supérieure si cela n’est pas nécessaire. Ces
échelons sont les suivants :
1er : que le pêcheur soit traité de manière à ce qu’il comprenne qu’en raison de son
péché, un comportement spécifique est adopté à son encontre, comme le fait de
détourner son regard de lui, de le regarder avec un visage fermé ou de l’éviter
2nd : par la parole, soit à dire en lui l’exhortant de s’acquitter d’une obligation ou au
contraire d’abandonner un péché
3ème : en utilisant la force905, c’est-à-dire en le frappant906
Les dispositions légales concernant l’injonction au bien…
1. Apprendre les conditions sur l’obligation d’injonction est obligatoire afin
d’éviter de commettre une erreur907
2. Si la personne sait que l’injonction ne fonctionnera pas si elle n’est pas
accompagnée d’une sollicitation, d’un conseil ou d’une préconisation, il devient
nécessaire de l’en accompagner mais s’il sait que la sollicitation ou la
préconisation suffisent, il devra s’en contenter (sans recourir à l’injonction) 908

904

Idem

905Selon

l’Ayatollah Khaménéi, le troisième échelon doit être interprété comme suit : dans la mesure où il est possible, dans
le cadre d’un gouvernement islamique, de renvoyer le troisième échelon au pouvoir judiciaire et à la force de police, en
particulier dans les cas où prévenir le mal suppose de s’introduire dans la propriété du pêcheur, ou s’il est nécessaire de le
punir d’une peine discrétionnaire (taʿzīr) ou de l’emprisonner, l’individu doit se contenter des deux premiers échelons. En
cas de nécessité de recours à la force, il devra se référer au pouvoir judiciaire et aux forces de police ( Ajwuba al-istifta’ãt,
t.1, p.337, q.190)
906 T.W, t.1, p.476 ; T.M, q.2818 et 2823
907 Idem, p.468, q.8
908 Idem, 2ème condition, q.3
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3. Si la personne sait ou suppose que la répétition d’une injonction ou d’une
condamnation finira par porter ses fruits, il lui devient obligatoire de la
répéter909
4. Ce qui s’entend par la persistance dans le péché n’est pas une continuité dans
la perpétration du péché, mais la répétition du péché – ne serait-ce qu’une
seule fois – par conséquent, si la prière a été abandonnée une fois et que le
pêcheur compte ne pas l’accomplir une autre fois, l’injonction au bien devient
obligatoire910
5. Lors de l’injonction, blesser ou tuer le pêcheur sans la permission du
gouvernant légitime n’est pas autorisé, à moins qu’il s’agisse d’une question de
la plus haute importance en Islam, comme le fait de ne pas pouvoir empêcher
une personne d’en tuer une autre innocente sans la blesser911
6. Il n’est pas nécessaire de formuler une intention de rapprochement pour
accomplir l’injonction, car le but de cette obligation n’est autre que de se
conformer au bien et d’éviter le mal, mais si la personne formule une intention
de rapprochement, deux récompenses seront attribuées912
7. Le fait qu’il s’agisse d’un péché majeur (kabã’ir) ou mineur (ṣaghã’ir) n’influe
pas sur l’obligation de l’injonction et de la condamnation, aussi cette obligation
reste valide s’il s’agit d’un péché mineur913
8. Si quelqu’un met en place les préparatifs pour accomplir un acte interdit, la
personne doit voir si :
a. Elle sait qu’elle va réussir à l’accomplir > la condamnation devient
obligatoire

Idem, q.5
Idem, 3ème condition, q.4
911 T.W, t.1, p.468, qq.11-12
912 Idem, p.469,q.13
913 Idem, q.14
909
910
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b. Elle sait qu’elle n’y réussira pas > la condamnation n’est pas obligatoire
sauf si l’on considère que préparer un acte interdit est mal, qu’oser
imaginer faire le mal est un péché et qu’il faut l’en empêcher
c. S’il ignore si elle réussira ou pas > cela revient au statut précédent 914
9. S’il sait ou présume que l’injonction sera efficace en présence d’autrui (plutôt
qu’en aparté) ou si le pêcheur commet son péché en assemblée, il est permis
ou plutôt il est obligatoire de l’enjoindre ou de le condamner en assemblée,
mais dans les autres cas, cela n’est pas autorisé par précaution obligatoire 915
10. S’il sait que l’injonction faite par autrui produira son effet sur le pêcheur, il lui
devient obligatoire d’enjoindre la personne concernée à enjoindre ou à
condamner le pêcheur916
11. Si accomplir l’injonction ou la condamnation nécessite à son tour de
commettre un péché ou de manquer à une obligation, cela ne sera pas permis
et l’obligation s’éteint d’elle-même, à moins qu’il s’agisse d’une question si
importante que le Législateur ne puisse être satisfait de cette transgression et
que l’infraction commise pour empêcher cette dernière n’ait pas ce degré
d’importance, comme le fait d’être obligé d’entrer sans permission dans la
maison d’autrui pour empêcher l’assassinat d’une personne innocente917
La bienséance dans l’injonction au bien et la condamnation du mal
Il convient à celui qui veut enjoindre au bien :


De se comporter comme un médecin attentionné et un père aimable



De purifier son intention et de n’agir que pour satisfaire à Dieu et
d’éviter toute sorte de fatuité



Qu’il ne se croit pas pur et immaculé, car il se pourrait bien que la
personne qui a commis une erreur ait par ailleurs beaucoup d’autres

Idem, q.15
Idem, 2ème condition, p.468, q.6
916 Idem, q.10
917 Idem, q.12
914
915
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qualités qui le rendent aimé par Dieu quand bien même l’acte incriminé
serait inadmissible et sujet à la colère divine918
Questionnaire :
1.

Expliquez ce qu’est le bien et le mal et donnez quatre exemples pour chacun
d’entre eux.

2.

La condamnation du mal concerne-t-elle le péché qui a été commis ou le péché
en train d’être commis ?

3.

Si quelqu’un voit une personne accomplir sa prière avec des vêtements impurs
ou manger de la nourriture impure, lui est-il obligatoire de lui faire la remarque ?
Pourquoi ?

4.

Si nous voyons deux personnes jouer aux échecs, nous est-il obligatoire de les
en empêcher ?

5.

L’injonction au bien et la condamnation du mal est-elle une adoration ?
Pourquoi ?

6.

Quel est le statut de l’achat d’un bien à un contrebandier, un thésaurisateur
(muḥtakir) ou un menteur ?

918

T.W, t.1, po.481, q.14
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Leçon n° 47 : la guerre sainte et la défense sacrée
L’effort fourni pour le progrès de l’Islam et la lutte contre ceux qui l’empêche est
appelé guerre sainte (jihãd). La guerre sainte comporte des techniques et des
méthodes particulières qui ne peuvent être concrètement appliquées que sur ordre du
saint Prophète (pslf) et de ses successeurs, en tant que personnes infaillibles face au
péché et à la faiblesse et cela est spécifique de l’époque des infaillibles (pse). A notre
époque d’occultation de l’Imam infaillible, la guerre sainte n’est pas obligatoire. Mais il
existe une autre sorte de lutte contre l’agresseur, la défense, qui est un droit évident
de tout musulman : en tout temps et en tout endroit où un musulman est attaqué, ou
si sa religion est menacée, il devra combattre l’agresseur afin de sauver sa vie et
préserver sa religion, de sorte à préparer le terrain pour améliorer la société et
permettre la perfection de l’humanité des gens.
Les types de défense
Les types de défense :
1. La défense de l’Islam et des pays musulmans
2. L’autodéfense et la préservation des droits privés et individuels 919
La défense de l’Islam et des pays musulmans
Si un agresseur attaque les pays musulmans, soit qu’il ait l’intention planifiée de
contrôler les ressources économiques ou militaires des musulmans, soit qu’il ait
l’intention planifiée de contrôler le système politique de ces pays, il est obligatoire
pour tout musulman de s’opposer à cette agression par tous les moyens possibles et
de saper ces plans920.
Protéger sa vie et ses droits personnels

919
920

T.W, t.1, p.485
T.M, q.2826-2829
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1. La vie et les biens des musulmans doivent être respectés ; aussi dans le cas où
lui-même ou ses proches se trouveraient agressés, comme le fils, la fille, le
père, la mère ou le frère, il est obligatoire de se défendre et de s’y opposer,
même si cela aboutit au meurtre de l’agresseur921.
2. Si l’on est agressé par un voleur désirant s’emparer de ses biens, il est
obligatoire de se défendre afin de l’en empêcher922.
3. Si quelqu’un porte son regard dans la maison d’autrui afin d’y lorgner une
personne étrangère (non-mahram), il est obligatoire de l’en empêcher, même
en le frappant923
4. L’obligation de la défense de l’Islam ou de sa vie ne dépend pas de la présence
de l’Imam infaillible (psl), de sa permission, de celle de son représentant
particulier ou général (le jurisconsulte réunissant toutes les conditions) ; en
d’autres termes, la défense de l’Islam est une obligation en tout lieu et en tout
temps, « urbi et orbi » et « ad vitam aeternam »924.
L’apprentissage des arts martiaux (de la guerre)
En cette époque où les questions militaires ont considérablement évoluées et
où les ennemis de l’Islam sont équipés des armements les plus sophistiqués, la
défense de l’Islam et des pays musulmans n’est guère possible sans apprendre les
techniques militaires. C’est pourquoi il est obligatoire - pour tous les gens pouvant
apprendre ces techniques et probablement appelés à devoir s’en servir pour défendre
l’Islam et les pays musulmans – d’apprendre les techniques militaires925.
Le service militaire
La défense des pays musulmans contre les risques d’invasion n’est pas limitée au
moment des conflits mais en tout cas, beaucoup de soldats doivent être militairement

T.W, t.1, p.487, q.3
Idem, q.5
923 Idem, q.30
924 Idem, q.2
925 Consultation jurisprudentielle.
921
922
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prêts à repousser toute agression possible de l’extérieur. De même qu’il doit y avoir
un groupe prêt à lutter contre les ennemis de l’Islam à l’intérieur des frontières. Il est
donc nécessaire, pour tous ceux qui le peuvent, d’accomplir le service militaire.
La permission du père pour aller au front ou au service militaire
1. Si l’agresseur a attaqué un pays islamique et que des forces supplémentaires
soient nécessaires, il n’est pas indispensable d’obtenir l’autorisation des
parents926.
Consultation jurisprudentielle
Question : mon père ne me donnant pas la permission d’effectuer mon service
militaire, quel est mon devoir légal (taklīf sharʿī) ?
Réponse : si vous devez effectivement accomplir votre service militaire, c’est un devoir
obligatoire et la satisfaction du père n’est pas une condition nécessaire927.
Question : je suis le seul garçon de la famille. Or, il est devenu un devoir légal de partir
au front mais mes parents s’y opposent bien qu’ils croient en l’Islam et en la
Révolution. Mais du fait des indispositions cardiaques de ma mère, ils m’interdisent de
partir, m’est-il possible de partir au front sans prendre en considération leur avis ?
Réponse : tant que le front a besoin de soldats, aller au front est obligatoire et la
permission des parents n’est pas une condition nécessaire928.
Le devoir des femmes quant à la défense et à la guerre sainte
Même si la guerre sainte (jihãd ibtidã’ī) n’est pas obligatoire aux femmes – même en
présence de l’Imam infaillible (psl) – la défense, en tout temps et tout lieu, est, elle,

Consultation jurisprudentielle, p.19, q.7
Istiftaʿãt, t.1, p.493, q.6 et p.496, q.15
928 Idem, q.14
926
927
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obligatoire pour tout un chacun, même les femmes, dans les limites des capacités et
des moyens929.
La désertion
La désertion est un grand péché qui n’est en aucun cas autorisé930.
Les butins de guerre
Les butins de guerre sont divisibles en deux parties :
a) Les butins publics : il s’agit par exemple des armes, des munitions et de
l’équipement militaire, qui doivent être livrés au commandement militaire en
tant que partie du Trésor public (bayt al-mãl), ils appartiennent à l’Etat
islamique
b) Les butins personnels : il s’agit, par exemple, des vêtements, de l’horlogerie, de
l’argent, entre autres, que les soldats peuvent s’approprier sans problème931.
Le prisonnier (asīr) et le martyr (shahīd)
Les dispositions légales relatives aux prisonniers et aux martyrs sont très nombreuses.
Mais concernant les prisonniers faits dans le camp ennemi, qu’ils se soient rendus ou
qu’ils aient été fait prisonniers en situation de combat, il n’est pas permis de les
maltraiter ou de les tourmenter. Leur remise en liberté, l’échange de prisonnier ou leur
maintien en captivité dépend du gouvernant légitime (waliyy al-faqīh), en tant que
chef des forces armées, lequel peut prendre toute décision qu’il jugera opportune à
leur sujet.
Consultation jurisprudentielle
Question : peut-on s’emparer des effets personnels et impersonnels des prisonniers ?

Istiftaʿãt, t.3, p.43, q.7
Idem, p.42, q.3
931 Idem, p.48, qq.17-28 et p.51, q.40
929
930
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Réponse : il ne faut pas s’emparer des biens personnels des prisonniers et
l’équipement militaire doit leur être retiré pour être livré aux responsables désignés932
.
Questionnaire :
1. Quelle est la différence entre la « guerre sainte » (jihãd) et la défense ?
2. Dans quel cas est-il obligatoire de combattre le voleur ?
3. Pour quelle raison le service militaire est-il obligatoire ?
4. Dans quel cas effectuer son service militaire dépend-il de la satisfaction des
parents ?
5. Quel est le statut des butins de guerre à notre époque ?

932

Istifta’ãt, t.3, p.52, q.41
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Leçon n° 48 : l’achat et la vente
جِرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم وَ لَا تَقتُلُوا أَنفُسَكُم إِنَّ اللَّهَ كاَنَ بِكُم رَحِيمًا
َْ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأكُلُوا أَموَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ ت
{Ô vous qui croyez ! Ne mangez pas inutilement vos biens entre vous, sauf quand il
s'agit d'un négoce par consentement mutuel. Ne vous entretuez pas. Dieu est
Miséricordieux envers vous ! } Sourate Les femmes, verset 29
Les types d’achat et de vente :


Obligatoire



Interdit



Recommandé



Détestable



Loisible

Achat et vente obligatoire
En Islam, s’efforcer de gagner son pain quotidien est obligatoire. Aussi le commerce
devient-il obligatoire pour celui qui ne peut assurer ses moyens de subsistance
autrement que par le commerce, afin de ne pas dépendre d’autrui.
Achat et vente recommandés
Le commerce destiné à améliorer ses revenus, afin d’assurer plus aisément les
dépenses de sa famille et le bien-être des musulmans, est recommandé. Par exemple,
pour un paysan assurant sa subsistance grâce à sa production agricole, se livrer au
commerce pendant son temps libre afin de pouvoir aider les nécessiteux, est un acte
méritant une grande récompense.
Le commerce illicite
1. Le commerce des impuretés – par précaution obligatoire – sauf dans les cas
exceptionnels, comme le commerce du sang pour la guérison d’un malade
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2. Le commerce de choses dont l’utilisation est généralement illicite, tels les jeux
de hasard
3. Le commerce de choses obtenues au moyen de jeux de hasard ou par le vol
4. Toute transaction impliquant un mécanisme d’intérêt
5. Le commerce de livres pervers et égarant
6. Le commerce avec des pièces de monnaie sorties de la circulation
7. Le commerce, avec les ennemis avérés de l’Islam, de choses susceptibles de les
renforcer dans leur lutte contre les musulmans
8. Le commerce de toute chose déposée en mainmorte (waqf)
Il existe de multiples autres situations de commerce interdit qui ne peuvent être
abordées ici.
Consultation jurisprudentielle
Q : Sachant que le port d’or jaune est interdit à l’homme, quel est le statut, pour un
orfèvre, du commerce d’or jaune à destination des hommes ?
R : Ce n’est pas loisible
Les circonstances pour lesquelles le commerce est déconseillé


La transaction avec des gens abjects



Le commerce pendant la période courant entre l’appel à la prière du
matin et le lever de soleil



Intervenir dans une transaction pour acheter un bien en train d’être
négocié par autrui

Tous les autres types de commerce que ceux qui ne sont pas soumis à l’un des quatre
jugements précédents cités précédemment, sont loisibles, comme la plupart des
produits de consommation courants.
Les bonnes manières de commercer
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Recommandation
o Ne pas opérer de ségrégation tarifaire – différence de prix – entre
différents acheteurs
o Ne pas être trop strict quant au prix des produits
o Accepter la demande d’annulation par révocation mutuelle (iqãla)
au cas où l’une des parties regretterait la transaction

Les actes détestables lors du commerce
-

Vanter les mérites d’un produit

-

Pour l’acheteur, critiquer le produit devant le vendeur

-

Lors d’une négociation commerciale, jurer par serment correcte est
déconseillé, alors que cela est illicite quand le serment est mensonger

-

Entrer le premier et sortir le dernier du marché

-

Peser ou mesurer des produits difficilement mesurables

-

Demande de réduction du prix après la conclusion de la transaction

Les règles du commerce
1. La vente ou la location d’une maison ou de tout autre bien en vue d’une
utilisation interdite est illicite et la transaction est nulle
2. Le commerce, la consultation, l’écriture, la lecture, l’étude ou l’enseignement de
livres pervers sont illicites, sauf dans un but juste, par exemple, pour répondre
aux problèmes posés par ces livres
3. Le frelatage d’une marchandise avec des choses sans valeur ou de moindre
valeur, de manière à pouvoir parler de fraude, est illicite. Par exemple, en
mélangeant du riz de bonne qualité avec du riz de médiocre qualité et le vendre
en tant que riz de bonne qualité ou encore, en frelatant le lait par dilution avec
de l’eau
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4. Les biens de mainmorte (waqf) ne peuvent être vendus, sauf au cas où ils
seraient détériorés et inutilisables, comme par exemple le tapis d’une mosquée
devenu inutilisable pour la mosquée ou une autre mosquée.
5. L’achat ou la vente d’une maison ou d’autre chose donnée en location à autrui,
mais l’appropriation effective de cette chose ne peut avoir lieu qu’à la fin de
l’échéance de la location en cours
6. Pendant la transaction, il faut donner les caractéristiques du produit en question,
mais il n’est pas nécessaire de donner les caractéristiques du produit si elles ne
sont pas susceptibles de modifier l’avis d’achat des acheteurs potentiels
7. L’échange commercial de deux produits de même nature vendu au poids ou à la
mesure, avec un surplus au niveau de l’une des parties de la vente, constitue de
l’intérêt transactionnel (ribã) et cela est illicite. Par exemple, la négociation
consistant à vendre une tonne de blé contre une tonne et deux cents kilos
Consultation jurisprudentielle
Q : Pour une vente à crédit, le vendeur introduit une clause selon laquelle l’acheteur
bénéficiera d’une réduction au cas où il paierait plutôt que la date prévue au contrat :
cela est-il correct ?
R : cela ne pose pas problème.
Questionnaire :
1. Dans quel cas le commerce prend-il un caractère obligatoire ?
2. Quel est le statut du commerce de sacs et chaussures – la maroquinerie – dans
un pays non-islamiques ? Pourquoi ?
3. Quel est le statut du commerce de bijoux en or (jaune), déstinés à l’usage des
hommes ? Pourquoi ?
4. Dans quels cas le commerce est-il détestable ?
5. Expliquer la révocation du contrat
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6. Donnez quatre exemples de nullité du contrat de vente.
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Leçon n° 49 : l’achat-vente / le commerce (2)
Concernant la vente à terme, à savoir le paiement ou la livraison à terme, la
transaction peut prendre la forme suivante :
a. Paiement et livraison immédiats : c’est la vente au comptant
b. Livraison à terme et paiement à terme, c’est-à-dire la vente différé à
crédit : cette modalité est illicite et est appelée la vente dette pour
dette (dayn bi al-dayn)
c. Livraison immédiate et paiement à terme : cette modalité est appelée

vente à paiement différé ou vente à crédit (bayʿ al-mu’ajjal)
d. Livraison différée et paiement immédiat : cette modalité est aussi
appelée la vente à livraison différée (bay ʿ al-salaf ou bayʿ al-salam)
Les statuts de la vente à crédit (bayʿ al-salaf)
1. La personne ayant acheté une marchandise par vente à terme ne pourra
vendre ce même produit à autrui avant l’arrivée à échéance du délai de la
première transaction. Si la date d’échéance est arrivée à son terme sans que la
livraison ait lieu, la revente de ce produit ne pose plus problème.
2. Si le vendeur, par contrat de vente à terme, apporte un produit différent de
celui stipulé par le contrat ou d’une qualité inférieure, l’acheteur peut refuser la
livraison du produit incriminé, mais en cas d’accord, la transaction ne pose plus
problème.
3. Si un produit vendu par livraison différée devient indisponible à la date de
livraison, de manière à empêcher le vendeur d’effectuer la livraison, l’acheteur
peut alors soit annuler le contrat de vente, soit décider de patienter le moment
auquel la livraison devient de nouveau possible
4. Dans la vente à paiement différé, le délai pour le paiement différé doit être
précisé. Par conséquent, le contrat de vente à paiement différé, dont la date de
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paiement du produit vendu par vente différée n’est pas déterminée, est
invalide.
5. Dans le cas d’une vente à paiement différé, si l’acheteur ne peut effectivement
pas payer la marchandise une fois échu le délai séparant la livraison du
paiement, un moratoire devra lui être accordé pour s’acquitter de sa dette visà-vis de son créancier
6. Si une vente à crédit se fait avec un acheteur qui ignore le prix de la
marchandise, cette transaction est nulle. Mais au cas où l’acheteur connaît le
prix au comptant de la marchandise en fixant un prix supérieur pour la vente à
terme, en disant par exemple : « j’augmente le prix au comptant de cette
marchandise que je te vends à terme de 10% » et que l’acheteur accepte, cela
ne pose pas problème.
La transaction à livraison différée (bayʿ al-salaf)
La vente à livraison différée doit remplir les conditions suivantes :
-

Les caractéristiques du produit échangé pour le prix déterminé doivent être
connues

-

L’acheteur doit donner l’intégralité du prix de l’achat avant la séparation entre
vendeur et acheteur (ou alors devenir débiteur à hauteur du prix
correspondant)

-

Les échéances doivent être exactement précisées

-

La date de livraison du produit ne doit pas correspondre à une date où le
produit en question est indisponible (comme par exemple une sorte de fruit à
une période où ce fruit est indisponible)

-

Par précaution obligatoire, le lieu de livraison, doit également être précisé

-

Dans le cas d’une marchandise dont la quantité est mesurable ou quantifiable,
le poids ou la mesure du produit doit être précisé

Les transactions usuraires
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Les deux sortes d’usure (ribã) :
1. L’usure transactionnelle
2. L’usure de prêt
Les conditions d’apparition de l’usure transactionnelle
-

Que les produits échangés soient de même nature, au regard de l’usage (par
exemple du riz contre du riz)

-

Les produits échangés soient pesables ou mesurables

Les statuts concernant l’échange usuraire
1. Si, en contrepartie d’un volume donné d’une marchandise pesable et
mesurable, une quantité supérieure de cette même marchandise est échangée
contre elle, par exemple un kilo de blé contre un kilo et demi, il s’agit d’un
échange usuraire illicite. Mais si l’un des deux produits est sain et l’autre est
endommagé, ou si l’un est de bonne qualité et l’autre de mauvaise qualité, ou
s’il y a une différence de prix entre les deux produits de façon à ce que le
surplus soit considéré comme de l’usure (ribã), la transaction devient, de ce fait,
illicite
L’échange d’une porte en aluminium contre de l’aluminium non-travaillé, de riz de
qualité supérieure contre du riz de qualité moyenne, d’or travaillé contre de l’or
brut et d’huile animale contre du fromage devient usuraire à partir du moment où
il prend un surplus933
Si d’un côté de l’échange, quelque chose d’autre est ajouté (à part le produit en
question), par exemple une tonne de blé contre une tonne de blé plus un montant
d’argent liquide, c’est considéré comme étant de l’usure ; de même, si aucun
supplément matériel n’est prévu mais qu’une condition est posée obligeant requérant

933

T.M, q.2072
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de l’acheteur d’effectuer un travail au profit du vendeur, cela est également de l’usure
et il s’agit d’un échange illicite
2.

Le statut d’une transaction dépend de l’usage en cours dans un lieu
géographique particulier : si l’usage d’une ville consiste à mesurer une
marchandise au poids ou par paquet, le surplus prévu dans une transaction y
est considéré comme de l’usure et la transaction visée sera illicite ; en revanche,
dans une ville où l’usage consiste à compter cette marchandise comme une
marchandise dénombrable, cette même transaction ne sera pas considérée
comme de l’usure et sera donc licite

3.

En ce qui concerne les billets et chèques libellés en devises différentes, tels le
dollar, l’euro, la livre turque, etc, il ne s’agit pas d’usure et il est donc permis
d’échanger ces devises entre elles en prévoyant un surplus ou au contraire, un
rabais. Mais cela ne concerne que l’échange et le prêt en tout état de cause,
sera usuraire et illicite

4. Si une marchandise est vendue contre une autre issue du même produit, il ne
faut prendre aucun surplus ; ainsi, si quelqu’un vend dix kilos d’huile animale
contre vingt kilos de fromage, il s’agit d’usure illicite ; de même, par précaution
obligatoire, dans le cas d’un échange de fruits murs contre des fruits verts, il ne
faudra prendre aucun surplus934
Le commerce de chèques, effets de commerce et de billets à ordre
□ Question : dans votre recueil jurisprudentiel, il est écrit que le commerce de
chèques de caution et de billets à ordre, contre escompte ou rabais, ne pose pas
problème : quelques questions sont dès lors soulevées :
Q : Cette question porte-t-elle sur les chèques bancaires actuellement utilisés par les
gens ou pas ?

934

Idem, q.2078
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R : La vente d’un chèque ou d’un billet à ordre plus cher ou moins cher à une tierce
partie est usuraire et c’est illicite
Q : Peut-on acheter des chèques bancaires libellés pour une échéance future de deux
mois ou plus, au comptant pour un prix inférieur ou non ?
R : Le statut de semblable transaction a été éclairci auparavant (c’est illicite).
Q : Peut-on dire à celui qui veut vendre le chèque correspondant à son salaire futur :
écris tel montant afin que je t’achète ce chèque libellé avec ce montant à tel prix ?
R : La réponse a déjà été donnée dans les questions précédentes935
Quelques points jurisprudentiels
1. Quand le vendeur annonce le prix d’un produit à l’acheteur, il doit en donner
toutes les caractéristiques susceptibles d’en augmenter ou baisser le prix, en
indiquant par exemple s’il s’agit d’une vente au comptant ou à crédit
2. Si un boucher livre de la viande appartenant à un animal femelle au titre d’une
vente de viande appartenant à un animal mâle, il aura commis un péché et
aura le droit de résilier le contrat de vente au cas où cette caractéristique a été
déterminée contractuellement ; et si le contrat n’a pas précisé cette
caractéristique, et que l’acheteur n’est pas satisfait d’avoir de la viande issu d’un
animal femelle, il faudra alors lui donner de la viande appartenant à un animal
mâle.
Consultation jurisprudentielle
Q.1 : Quel est le statut de la vente d’animaux vivants au kilo ?
R : Ce n’est pas interdit s’il s’agit d’une habitude936

Istifta’ãt, t.2, p.175, q.325. Selon l’avis de certains jurisconsultes, si le chèque n’est pas purement formel et s’il est fait en
contrepartie d’une dette réelle du débiteur, le vendre à un prix inférieur au montant libellé ne pose pas problème
936 Istifta’ãt, t.2, p.75, q.21
935
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Q.2 : Quel sera le statut de la transaction suivante : suite à une promesse de vente
d’une propriété, d’une maison ou d’un magasin, un acompte est versé et un contrat
est signé. Le reste du montant de la transaction est payé à la date précisée chez le
notaire. Mais une condition stipulée dans le contrat prévoit le paiement d’une amende
à l’autre partie par l’auteur de l’infraction, si l’une des parties ne se présente pas à la
date précisée – par exemple le vendeur –ou si l’acheteur n’a pas préparé le montant
de la transaction ? L’amende est-elle retirable et licite ? Veuillez donner votre avis :
R : Si cette condition a été définie pour la transaction, elle sera valide et exécutoire
mais si la transaction n’a pas effectivement été mise en œuvre, elle ne le sera pas 937.
Questionnaire :
1. Quelle est la différence entre une vente à crédit et une vente à livraison
différée ?
2. Veuillez expliquer la première condition des conditions d’une vente à livraison
différée et donner deux exemples
3. Dans quels cas de la vente à livraison différée le client peut-il vendre son bien
avant d’en avoir pris possession ?
4. L’échange de lait séché contre de la laine de mouton, en quantité supérieure,
est-il usuraire ?
5. Donnez quatre autres exemples pour l’usure de transaction.
6. Quelle est la différence entre la vente de billets et la vente de chèque ?

937

Idem, p.88, q.48
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Leçon n°50 : le commerce (3)
Dans certains cas, soit l’acheteur, soit le vendeur, soit les deux peuvent vouloir annuler
la transaction. Ce droit de révocation du contrat est appelé l’option de résiliation
(khiyãr faskh).
Les différentes d’options de résiliation (khiyãrãt al-faskh)
1. L’option de résiliation séance tenante (khiyãr al-majlis)
2. L’option de réscision pour lésion (khiyãr al-ghabn)
3. L’option ouverte par clause contractuelle (khiyãr al-sharṭ)
4. L’option pour dol (khiyãr al-tadlīs)
5. L’option pour manquement à une clause (khiyãr takhalluf al-sharṭ)
6. L’option pour défaut (khiyãr ʿayb)
7. L’option pour intérêt associé (khiyãr sharika)
8. L’option suite à l’observation (khiyãr al-ru’ya)
9. L’option pour retard (khiyãr al-ta’khīr)
10. L’option de délai pour l’animal acheté (khiyãr al-ḥaywãn)
11. L’option pour impossibilité de livraison (khiyãr taʿadhdhur al-taslīm)

1. Le droit de résilitation sur séance ténante ((khiyãr al-majlis) : les parties au
contrat peuvent librement résilier le contrat de vente aussi longtemps que la
réunion de conclusion dudit contrat n’est pas dissoute
2. L’option pour lésion (khiyãr al-ghabn) : en cas de fraude ou de lésion pour
l’une ou l’autre partie au contrat, la partie lésée peut résilier le contrat
3. Le droit de résiliation ouvert par clause contractuelle mutuellement consentie,
selon laquelle chaque contractant peut résilier le contrat pour une période
déterminée
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4. L’option pour dol (khiyãr al-tadlīs) : si l’un des contractants trompe sa
contrepartie sur la qualité réelle de la marchandise échangée afin d’en
augmenter faussement la valeur d’échange, la partie trompée a droit de résilier
le contrat unilatéralement
5. L’option pour manquement à une clause (khiyãr takhalluf al-sharṭ) : si une
partie manque à un engagement consenti par clause contractuelle, concernant
un travail spécifique ou les caractéristiques précises du bien échangé), la partie
concernée par le préjudice peut résilier le contrat
6. L’option pour défaut (khiyãr ʿayb) : si, avant la transaction, la marchandise ou
son échantillon avait un défaut sans que l’un ou les parties en ait eu
connaissance, celui qui s’en aperçoit après conclusion du contrat pourra résilier
ou exiger la différence de prix justifiée par le défaut incriminé
7. L’option pour intérêt associé (khiyãr sharika) : s’il se trouve qu’une partie du
bien vendu appartient à un associé et que celui-ci n’est pas d’accord pour
vendre, l’acheteur pourra résilier le contrat ou exiger du vendeur le paiement
du montant du prix relatif à la part de l’associé. Il en est de même pour la
marchandise échangée par l’acheteur.
8. L’option suite à l’observation (khiyãr al-ru’ya) : si l’acheteur ou le vendeur
s’aperçoit, en l’observant, que la marchandise échangée ne correspond pas aux
caractéristiques que lui en avait données sa contrepartie avant la conclusion du
contrat, il pourra résilier
9. L’option pour retard (khiyãr al-ta’khīr) : au cas où l’acheteur n’a pas payé le
montant de la vente au bout de trois jours et que le vendeur n’a pas non plus
livré la marchandise, alors qu’aucune clause n’avait été prévu à cet égard, le
vendeur pourra résilier ; mais s’il s’agit d’une marchandise pourrissant au bout
d’un jour, comme certains fruits, l’échéance est le soir même de la vente
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10. L’option de délai pour l’animal acheté (khiyãr al-ḥaywãn) : l’acheteur d’un
animal peut le rendre et résilier le contrat pendant un délai de trois jours à
compter de sa conclusion
11. L’option pour impossibilité de livraison (khiyãr taʿadhdhur al-taslīm) : au cas où
le vendeur ne peut livrer la marchansise à temps (imaginons que la
marchandise soit un cheval qui aurait fui de son haras), l’acteur peut alors
résilier le contrat
Les statuts relatifs aux clauses optionelles de résiliation
1. Si l’achat ne possède pas le montant d’argent correspondant à l’achat, ou s’il
venait à payer par mégarde un prix plus élevé que le prix normal, de façon à ce
que les gens (et la coutume) considèrent qu’il s’est fait lésé significativement, il
a la possibilité de résilier le contrat ; il en va de même pour le vendeur
2. Si après conclusion du contrat, un vice est constaté sans qu’il soit dénoncé
immédiatement, il n’y aura aucun droit de résiliation
3. Si un vice est constaté, en l’absence du vendeur, le contrat peut être résilié
4. L’acheteur n’a pas le droit de résilier un contrat pour vice, ni de réclamer la
différence de prix correspondante dans les circonstances suivantes :
a.

Si l’acheteur avait connaissance du vice au moment de l’achat

b. Si l’acheteur est satisfait de ce vice
c. S’il existe une clause au contrat stipulant que la marchandise n’est pas
reprise en cas de vice et que la différence de prix n’est pas remboursée
d. Si le vendeur déclare au moment de la vente : je vends ce produit en
dépit de ses vices
5. Si au moment de la transaction, le vendeur précise le vice de la marchandise en
disant : « je vends cette marchandise avec tel défaut », mais qu’après cette
transaction, un autre vice est constaté, l’acheteur peut alors, suite à ce nouveau
défaut, rendre la marchandise ou bien prendre la différence de prix (arsh
maʿyū b)
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6. Dans les circonstances suivantes, si l’acheteur constate un vice dans la
marchandise, il ne peut que prétendre à la différence de prix sans le droit à
résiliation :
a. Des transformations interviennent sur le produit, après conclusion du
contrat, de sorte que les gens disent que le produit a changé par
rapport au moment de la vente
b. Un vice est constaté après conclusion du contrat alors que le droit de
retour de la marchandise s’est éteint
c. Un autre défaut est découvert après livraison du produit, sauf pour les
animaux pour lesquels il est possible de les retourner pendant trois jours
après livraison938
La vente conditionnée (bayʿ al-sharṭ)
1. Ce type de vente consiste pour le vendeur à vendre un produit en posant
comme condition la possibilité d’annuler la vente au cas où il donne le montant
du prix à l’acheteur pendant un temps déterminé939
2. La vente conditionnée est valide quand l’acheteur et le vendeur ont l’intention
de vendre et d’acheter, de vendre leur produit à un prix même inférieur au prix
normal ;

par

exemple,

un

individu

ayant

besoin

d’argent

vend

intentionnellement son domicile à prix réduit tout en posant la condition que :
« si d’ici trois mois, je peux rapporter le montant correspondant à l’achat de la
maison, cette maison me revienne de droit »940
3. Dans une vente conditionnée, même si le vendeur est sûr que l’acheteur lui
redonne la marchandise quand bien même il ne lui redonne pas l’argent du
montant de l’achat, la transaction sera valide ; mais s’il ne donne pas cet argent

T.M, q.2135
Idem, q.2126
940 Idem, q.2126
938
939
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en temps voulu, il n’a pas le droit de réclamer le bien en question, et si
l’acheteur venait à mourir, le vendeur ne pourra le réclamer à son héritier 941
Questionnaire :
1. Quelle est la différence entre le droit de résiliation contractuelle pour lésion
(khiyãr al-ghabn) et celui pour défaut (khiyãr al-ʿayb) ?
2. Quelle est la différence entre le droit de résiliation par clause contractuelle
(khiyãr al-sharṭ) et celui ouvert par manquement à une clause (khiyãr takhalluf
al-sharṭ) ?
3. Donnez deux autres exemples de clauses pour retard (khiyãr al-takhīr)
4. Dans quels cas le vendeur n’a-t-il pas le droit de résiliation mais peut réclamer
la différence de prix ?
5. Expliquer la clause d’impossibilité de livraison
6. Expliquez l’option suite à observation

941

Idem, q.2127
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Leçon n°51 : la préemption (shufʿa), la location (ijãra), la commission
(juʿãla), le fonds de commerce
Le droit de préemption (shufʿa)
Si l’un des deux associés décide de vendre sa participation au capital d’une société,
par exemple, dans les conditions détaillées par les recueils jurisprudentiels, l’associé a
un droit prioritaire pour le rachat des parts de son associé en payant le prix du
marché : ce droit s’appelle le « droit de préemption » (ḥaqq al-shuf’a)942.
1. Le droit de préemption ne concerne que la vente d’une propriété. Par
conséquent, ce droit s’éteint quand l’un des deux associés cède ses parts à
autrui, conclue un compromis (muṣãlaḥa), ou en fait le douaire de son
épouse943
2. Le droit de préemption ne concerne que la propriété partagée entre deux
personnes, pas plus. Par conséquent, il n’y a pas de droit de préemption dans
le cas d’une vente de parts d’une société comportant plusieurs associés944
3. Le droit de préemption concerne le bien détenu en commune propriété ; par
conséquent, si un voisin venait à vendre sa propriété, aucun droit de
préemption n’échoit au voisin945
Quelques cas de préemption946
Numéro Sorte de bien
1

Statut

Biens immeubles divisibles : jardin, Le droit de préemption existe
ferme, maison

2

Biens

immeubles

indivisibles : Le

droit

de

préemption

pose

comme les chemins, les rivières, problème et la précaution veut que le

T.W, p.555, q.1
Idem, p.556, q.5
944 Idem, q.6
945 Idem, q.3
946 T.W, t.1, p.555, q.2
942
943

327

les sources

préempteur

obtienne

l’accord

du

vendeur et que ce dernier manifeste à
son tour son accord.
3

Les biens meubles : automobile, L’existence d’un droit de préemption
animal, vêtement et meublement

est

matière

à

discussion

et

la

précaution veut que le préempteur
obtienne l’accord du vendeur et que
ce dernier manifeste à son tour son
accord.
4

Un bien divisé, comme un verger Le droit de préemption n’existe pas
réparti en plusieurs parts, même si
la part de chacun n’a pas encore
été délimitée et séparé entre elles

La location (ijãra)

Définition de la location
Toute transaction consistant à payer un loyer en contrepartie de l’utilisation du bien
d’autrui est appelée « location ».

Le contrat de location
Si le loueur dit au locataire : « je te loue ma propriété » et que ce dernier réponde :
« j’accepte », le contrat est valide. Même si aucun mot n’est échangé, mais que le
propriétaire livre le bien avec l’intention de le louer et que le locataire en prenne
possession avec l’intention de l’utiliser, le contrat est valide ; par exemple le
propriétaire donne la clef que le locataire accepte947.

Les conditions sur le bien loué
Le bien loué doit remplir les conditions suivantes :

947

T.M, q.2177
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-

Le bien loué doit être spécifié : le contrat ne sera pas valide si le propriétaire se
contente de dire qu’il loue l’une des pièces de sa maison, sans préciser laquelle

-

Le locataire doit voir le bien ou en connaître les principales caractéristiques, de
manière à lui être parfaitement familier

-

Que le bien loué, à l’utilisation, ne soit pas périssable ; ainsi la location
d’aliments (consommables) n’est-elle pas valide

Les statuts relatifs à la location
1. La durée de location du bien doit être définie dans le contrat, en l’unité de
temps correspondante948
2. Si le propriétaire a livré son bien au titre d’une location, mais que le locataire
n’en prend pas possession ou en prend possession sans toutefois l’utiliser
jusque la fin de la durée de la location, ce dernier devra cependant s’acquitter
du loyer949
3. Quiconque embauche un ouvrier à la journée pour accomplir une tâche
particulière – comme le fait de transporter des briques dans un bâtiment – et
que celui-ci se rend sur le lieu de travail sans qu’aucun travail ne lui soit
effectivement confié, en raison par exemple de l’absence de briques, devra
quand même lui donner son salaire950
4. Toute personne infligeant un dommage au bien qui lui a été confié devra en
payer le coût, comme le cas du garagiste endommageant la voiture qu’il est
sensé réparer951
5. Si le propriétaire de la maison, de la boutique ou de la chambre louée fixe
comme condition que seul le locataire peut l’utiliser, ce dernier ne pourra la
sous-louer à autrui952

Idem, q.2187
Idem, q.2196
950 Idem, q.2197
951 Idem, q.2200
952 Idem, q.2180
948
949
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6. Lors de la location d’une maison ou autre, le paiement d’un dépôt en
contrepartie de la réduction du montant du loyer953, au cas où la réduction du
loyer est effectivement liée à la mise en dépôt, a le statut d’usure (ribã), mais s’il
s’agit d’un contrat de location accompagné d’un prêt, cela est valide et ne pose
pas problème954
7. Le père d’un enfant en apprentissage touchant un salaire supérieur à ses
dépenses devra conserver le surplus pour le restituer à son fils une fois la
puberté atteinte

Consultation jurisprudentielle
Q : Si un fonctionnaire de la République islamique d’Iran s’absente de son
administration sans autorisation, afin d’assister à des obsèques ou à une cérémonie de
lecture du saint Coran, cela portera t-il conséquence sur son traitement ?
R : Si un manquement à ses fonctions est avéré, il sera endetté à hauteur du
manquement constaté955.
Q : L’instituteur devant, par contrat, assurer un service de 24h par semaine pourra t-il
utiliser son traitement s’il a raté des heures de cours, s’est livré à des travaux
personnels, ou s’il s’est fait partiellement ou complètement remplacé ?
R : Cette personne est soumise aux conditions du service et n’aura pas droit au
traitement s’il ne les a pas respectées956
Q : L’enfant (pubère ou impubère) effectuant un travail non-indépendant afin de
contribuer aux revenus du foyer familial peut-il réclamer un salaire à son père ?
R : Si ce travail n’est pas fourni sur l’ordre du père ou à titre onéreux, l’enfant ne peut
pas réclamer de salaire957.

Cf leçon sur le nantissement (leçon n°54)
Istifta’ãt, t.2, p.206, q.29
955 Istifta’ãt, t.2, p.50, q.137
956 Idem, p.217, q.55
953
954
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La prestation forfaitaire (juʿãla)
Le forfait consiste à stipuler une rémunération déterminée à l’avance et invariable, en
retour de l’exécution d’une prestation ou d’un service, par exemple en disant : « je
donne 1000 euros à quiconque trouve tel objet perdu ».

Le forfaitaire (jãʿil) : personne devant payer le forfait fixé en contrepartie de l’exécution
d’une prestation

Le prestataire (ʿãmil) : personne prestataire du service mentionné958
La différence de la location-salaire avec la prestation forfaitaire
1. Le contrat d’embauche salariale est un contrat synallagmatique (ʿaqd) alors que
le contrat de travail forfaitaire est un contrat unilatéral (iqãʿ)
2. Après la conclusion d’un contrat de location, le locataire devient le propriétaire
du bien loué ou du travail fourni. Ainsi, si l’employeur n’a pas préparé les outils
nécessaires à l’accomplissement de sa tâche par le salarié, il devra quand
même lui payer son salaire. Dans le contrat de travail forfaitaire (juʿãla), après
réalisation de la prestation demandée, le forfaitaire devient propriétaire de la
prestation réalisée et le prestataire de service s’approprie la rémunération
forfaitaire prévue au contrat959
Les sortes de prestations forfaitaires
a) Indéterminé (ʿãmm) : dans ce type de prestation forfaitaire, le prestataire de
service est indéterminé : la formule contractuelle sera de type : « à quiconque
trouve mon livre sera donné 100 euros »

Idem, p.213, q.46
T.M, q.2218
959 T.M, q.2218
957
958
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b) Déterminé (khãṣṣ) : le prestataire de service y est déterminé : la formule
contractuelle sera de type : « si Monsieur X trouve mon livre, il lui sera donné 100
euros »960.
Deux points jurisprudentiels :
1. Si le forfaitaire décide d’annuler le contrat de prestation forfaitaire après le
début du travail du prestataire de service, il devra s’acquitter de la part du
montant du forfait correspondant à la valeur de la charge de travail effectué
aux yeux des gens et de la coutume961
2. Le prestataire de service peut décider d’abandonner, en cours de prestation,
sans pouvoir réclamer de rémunération forfaitaire mais si cet abandon venait à
causer un dommage à l’employeur forfaitaire (jãʿil), le prestataire devra achever
ladite prestation962
Le bail d’un fonds de commerce ou d’une maison (al-sarqufliyya)
Le bail correspond à tout argent ou toute chose donné au locataire d’un magasin ou
d’une maison afin qu’il la mette à sa disposition963.
1. Il est interdit de percevoir quelque chose au titre de bail de fonds de
commerce pour le locataire dont la durée du contrat initial de location est
arrivée à terme
2. Quand une personne a loué un endroit avec la permission de le sous-louer et
qu’entre-temps, le prix de location de l’endroit ait augmenté, elle pourra le
sous-louer à une tierce-personne au même prix de location que le contrat
initial et prendre la différence au titre de bail964

T.W, t.1, p.586
Par exemple au moyen du benchmarking de marché (NdT). T.M, q.2225
962 T.W, t.1, p.586 ; T.M, q.2226
963 A titre d’indication, la définition du bail donnée par le Robert (2009) : « Contrat par lequel l'une des parties s’oblige à
faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». Si la
chose en question est un fonds de commerce, la somme sera appelé pas-de-porte. Ainsi selon le Robert (2009), le pas de
porte est la « somme payée au bailleur ou au détenteur d'un bail pour avoir accès à un fonds de commerce ». (NdT)
964 T.M, q.2849
960
961
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3. Si quelqu’un loue un endroit à la condition que le loyer ne soit pas augmenté
pendant vingt ans, en prévoyant qu’il puisse le sous-louer sans pouvoir
augmenter le loyer non plus pendant cette période, et de même pour la 3 ème
personne, le premier locataire pourra sous-louer l’endroit avec le même loyer
mais en demandant un montant à titre de bail ; le premier sous-loueur pourra
faire de même avec le sous-loueur suivant et ainsi de suite. Le bail de fonds de
commerce sera licite965
Questionnaire :
1. Quelle est la différence fondamentale entre le droit de préemption et la vente ?
2. Dans le cas d’immeubles détenus en copropriété, par exemple chaque étage
appartenant à un copropriétaire, la vente d’un étage de cet immeuble
comporte t-il un droit de préemption ou non ? Pourquoi ?
3. Un locataire peut-il sous-louer le bien loué à une tierce personne ?
4. Dans quel cas le locataire peut-il recevoir, de la part du sous-locataire, un
montant supplémentaire au loyer initial à titre de bail ?
5. Si quelqu’un déclare : « je donne une rémunération de deux cents mille euros à

celui qui me prête un million d’euros pendant un an », ce contrat de prestation
forfaitaire (juʿãla) est-il valide ? Pourquoi ?
6. La municipalité lance un appel d’offres pour la construction d’une autoroute,
s’agit-il d’une prestation forfaitaire ? Pourquoi ?

965

T.M, q.2850
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Leçon n°52 : le prêt (qarḍ), le nantissement (rahn), le transfert de créance
(ḥawãla)
Le prêt (qarḍ)
Prêter est un acte recommandé qui a été abondamment évoqué par le saint Coran et
la Tradition. Le prêteur mérite une grande récompense le Jour de la Résurrection.
Les types de prêt
Le prêt à durée déterminée : la durée du prêt est déterminée ainsi que la date de
remboursement de la part de l’emprunteur.
Le prêt à durée indéterminée : la date de remboursement de la part de l’emprunteur
n’a pas été déterminée.
Les statuts du prêt
1. Dans le cas d’un prêt à durée déterminée, le créancier ne peut en réclamer le
remboursement avant l’arrivée à échéance. Dans le cas d’un prêt à durée
indéterminée, le créancier peut réclamer le remboursement quand il le
souhaite966
2. Si le créancier réclame le remboursement alors que le débiteur peut
rembourser, il doit immédiatement rembourser et tout retard dans ce cas est
un péché967
3. Si le débiteur ne possède rien d’autre que la maison dont il a besoin - et
l’ameublement qui s’y trouve, le créancier ne pourra pas réclamer sa créance et
devra patienter jusqu’à ce que le débiteur puisse rembourser sa dette968
4. Le contrat de prêt prévoyant le prêt d’une somme à condition de recevoir un
surplus après une période déterminée est usuraire et l’usure (ribã)969 est illicite.
T.M, q.2306
Idem, q.2276
968 Idem, q.2277
966
967

334

Par exemple, 10 000 euros sont prêtés aujourd’hui à la condition de rembourser
12 000 euros un an plus tard970
5. Donner le montant d’intérêt comme le prendre est un acte illicite et celui qui
contracte un prêt à intérêt a commis un acte illicite mais le fondement du
contrat reste valable et le contractant peut utiliser la somme correspondant au
principal du prêt971
6. Si le débiteur rembourse, de son propre fait et sans clause préalable, plus qu’il
n’a emprunté à son créncier, cela ne pose pas problème et c’est au contraire
recommandé972
Consultation jurisprudentielle
Q.1 : Une personne, ayant contracté un prêt auprès de quelqu’un qu’elle n’a pas revu
depuis malgré l’avoir beaucoup cherché, peut-elle verser le montant prêté sur le
compte de l’Imam ou des vétérans à la place ?
R : S’il n’y a plus d’espoir de le retrouver, on donne le montant en aumône aux
pauvres au nom du créancier.
Q.2 : Quel est votre avis au sujet du remboursement du droit d’autrui (ḥaqq al-nãs) en
cas de perte de vue du créancier, au point d’ignorer s’il est encore vivant ?
R : S’il connait l’identité du créancier, il doit faire une recherche afin de s’acquitter de
sa dette envers lui ou son héritier973
Le nantissement (rahn)974

Du point de vue du droit musulman, le mécanisme de l’intérêt et l’usure recouvre une même réalité juridique, appelé
en arabe « ribã » (NdT)
970 Idem, q.2288
971 Idem, q.2284
972 T.W, t.1, p.654, q.11
973 Istifta’ãt, t.2, p.285, q.13
974 Le nantissement par un bien immobilier s’appelle « hypothèque » et par un bien mobilier s’appelle « gage ».
969
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Le nantissement consiste pour le débiteur à mettre à disposition du créancier une part
de ses biens afin de lui permettre de se faire rembourser sa créance en cas de défaut
du débiteur.975
1.

L’usage du bien gagé appartient à son propriétaire et le gagiste ne peut
l’utiliser sans l’autorisation de son propriétaire976

2. Ni le créancier (gagiste), ni le débiteur (propriétaire du gage) ne peut céder le
bien gagé à autrui sans l’autorisation de l’autre, en le vendant ou en l’offrant.
Mais si l’un d’eux vend le bien gagé et obtient par la suite, l’accord de l’autre,
cela ne pose pas problème977
3. Si le bien hypothéqué est une maison et son ameublement, le créancier gagiste
pourra la vendre afin de régulariser la dette et abonder sa créance 978
Le nantissement et la location
1. Le montant versé au propriétaire d’une maison ou d’un magasin à titre de
location, en tant que nantissement sur la maison ou le magasin loué, même si
en réalité il ne s’agit pas d’un nantissement, de manière à baisser le montant du
loyer par rapport au prix du marché, et que dans le contrat de location, une
clause impose de payer un montant au propriétaire en tant que dépôt ou de
prêt, cela ne pose pas problème979
2. Si, dans le cadre d’un contrat de prêt, le propriétaire d’un bien loué pose la
condition qu’on lui verse un montant à titre de dépôt ou de prêt en
contrepartie d’une baisse du montant du loyer, il s’agit d’usure et c’est illicite980
Consultation jurisprudentielle

T.M, q.2300
Idem, q.2305
977 Idem, q.2306
978 Idem, q.2309
979 Istifta’ãt, t.2, p.205, qq.34-35
980 Idem
975
976
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Q : quel est le statut de la transaction consistant à donner au propriétaire d’une
maison un montant de 50 000 euros, au titre de « nantissement » de deux chambres,
sans donner de loyer ?
R : Il s’agit d’usure et s’il utilise les chambres mentionnées, il est redevable du montant
correspondant (à la location de ces chambres)981.
Le transfert de dette à un tiers (ḥawãla)
Le transfert de dette consiste, pour un débiteur, à se décharger de sa dette en la
transférant à un tiers avec l’accord du créancier982.
1. Au moment du transfert de dette, le débiteur doit effectivement être endetté ;
aussi le transfert de la dette vers un tiers ne pourra avoir lieu tant que le contrat
de prêt à l’origine de la dette concernée n’est pas conclu 983
2. Le créancier peut refuser le transfert de dette même si le tiers concerné par le
transfert n’est pas pauvre et ne faillit pas à son obligation de remboursement 984
3. Après la conclusion du contrat de transfert de dette, le débiteur et la tierce
personne devenue redevable ne peuvent révoquer eux-même le contrat de
transfert de dette, à moins que l’un d’entre eux s’en soit consenti le droit dans
le contrat, auquel cas la révocation devient possible985
Questionnaire :
1. Quel problème le nantissement (rahn) qu’on retrouve en Iran lors de la location
de maison ou d’un magasin comporte t-il ?
2. Une personne est débitrice vis-à-vis d’une autre et créancière vis-à-vis d’une
tierce personne : si elle souhaite transférer sa dette vers son débiteur, devient-il
obligatoire pour son débiteur, de payer sa dette au destinataire du transfert ?

Istifta’ãt, t.2, p.293, q.32
T.M, q.2289
983 Idem, q.2292
984 Idem, q.2295
985 Idem, q.2297 et q.2299
981
982
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3. Dans quel cas le prêteur n’a-t-il pas le droit d’en réclamer le remboursement ?
4. Pourquoi le nantissement complet d’un domicile, sans loyer, est-il illicite ?
5. Quelles choses n’est-il pas obligatoire au débiteur de vendre afin de pouvoir
rembourser sa dette ?
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Leçon n° 53 : la caution (al-ḍimãn), la garantie personnelle (al-kafãla) et le
mandat (al-wikãla)
La caution (al-ḍimãn)
La caution consiste pour une personne à s’engager à payer la dette d’autrui avec
l’accord du créancier986.
Les conditions de la caution
-

La caution et le créancier doivent être pubères, raisonnables, matûres et
capables de discernement (rashīd) et libres de leur choix

-

Le créancier ne doit pas avoir été judiciairement interdit de gestion de
patrimoine pour cause de faillite

-

La dette doit être effective : ainsi, la caution d’une dette n’est pas valide tant que
le contrat de dette n’a pas été formellement conclu

-

L’identité du créancier et du débiteur ainsi que la nature de la dette doivent être
précisées, sans confusion ou doute possible

-

Par précaution obligatoire, la caution doit être exécutoire et inconditionnel
(munajjaz), c’est-à-dire indépendante de l’exécution d’autre chose (condition
émise) ; ainsi s’il est dit : « je paierai cette dette si elle n’a pas été payée à telle

date », la précaution obligatoire exige que la caution ne porte pas d’effet
juridique987
Les statuts de la caution
1. □ Si le créancier efface tout ou partie de la dette de la caution, cette dernière
ne pourra plus en réclamer le montant correspondant au débiteur cautionné988
2. La caution ne peut se rétracter de son engagement de cautionnement989
T.W, t.2, p.25
Idem, q.1 et 2
988 T.M, q.2315 ; certains jurisconsultes sont d’avis que la caution peut réclamer la partie de la dette effacée au débiteur
cautionné
986
987
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3. Le créancier et la caution peuvent insérer une clause selon laquelle ils peuvent
annuler la caution à tout moment voulu990
4. Si quelqu’un se porte caution du débiteur sans son accord, il ne pourra rien lui
réclamer une fois la dette remboursée en tout ou partie, alors qu’il pourra le
faire s’il a d’abord obtenu l’accord du débiteur cautionné991
La garantie personnelle (al-kafãla)
La garantie personnelle consiste pour le garant à répondre personnellement des
engagements pris par la personne garantie vis-à-vis de ses créanciers, demandeurs ou
plaignants, quand elle est sollicitée par ces derniers. Par exemple, le garant s’engage à
faire comparaître le débiteur d’un créancier à chaque fois que ce dernier en fait la
demande992 .
Les conditions sur la garantie personnelle
-

Le garant doit être pubère, raisonnable et libre de ses décisions

-

Le garant doit avoir le pouvoir effectif de faire comparaître le débiteur garanti

-

La formule contractuelle de garantie personnelle (al-kifãla) doit être prononcée,
même dans une autre langue que l’arabe, en disant au créancier : « je

m’engage à faire comparaître et à livrer la personne dont je me porte garant à
chaque fois que tu le souhaites »
-

Le créancier doit accepter la garantie personnelle993

Les choses annulant la garantie personnelle
-

Le garant livre le débiteur au créancier

-

La créance est recouvrée

-

Le créancier annule lui-même sa créance

Idem, q.2316
Idem, q.2317
991 Idem, q.2320 et 2321
992 T.W, t.2, p.34
993 Idem et T.M, qq.2323-2324
989
990
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-

Le débiteur garanti, ou le garant, est décèdé

-

Le créancier exhonère le garant de son engagement

-

Le créancier, par transfert de créance vers autrui ou tout autre moyen, transfert
son droit à une autre personne994

Point jurisprudentiel
Il est détestable de se porter garant pour autrui995
Le mandat (al-wikãla)
Le mandat est un acte par lequel une personne (le mandant) donne à une autre (le
mandataire) le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom, par exemple
vendre sa maison en son nom.
Les conditions sur le mandat
-

L’objet du mandat doit être permis et possible pour le mandataire (wakīl)

-

L’objet du mandat doit être connu

-

Le mandant (muwakkil) et le mandataire (wakīl) doivent être raisonnables,
pubères996, libres de leur choix et animés d’une intention de contracter un
mandat

-

Le mandant ne doit pas être frappé d’une interdiction de gestion (al-ḥajr) du
patrimoine objet du mandat et être lui-même autorisé à effectuer cet acte

-

Par précaution obligatoire, le principe même du mandat doit être exécutoire et
inconditionnel (munajjaz)997

Les statuts relatifs au mandat

T.M, q.2325
T.W, t.2, p.38, q.15
996 Si un enfant est mandaté pour effectuer un achat ou assimilé, le mandat sera valide
997 T.W, t.2, p.39, qq.1 et 2
994
995
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1. Le mandat n’implique pas la prononciation d’une formule juridique particulière ;
il suffit que le mandat fasse comprendre au mandataire l’objet du mandat, si ce
dernier accepte, le mandat sera valide998
2. Une tâche impossible à réaliser ou prohibée par la loi ne peut faire l’objet d’un
mandat ; aussi une personne en état de sanctification rituelle (iḥrãm) ne peut
devenir mandataire pour prononcer la formule du mariage par exemple 999
3. Si quelqu’un mandate autrui pour effectuer ses propres travaux, cela est valide ;
mais s’il le mandate pour accomplir l’un de ses travaux sans préciser lequel, ce
ne sera pas valide1000
4. Il n’est pas nécessaire que le mandataire soit musulman, à moins que la tâche à
accomplir exige qu’il le soit. Aussi une personne peut mandater un infidèle pour
s’occuper de la vente de sa maison1001
5. Une personne ne peut pas se faire représenter par un infidèle dans un procès
l’opposant à un musulman1002
6. Le mandataire peut se rétracter du mandat, même en l’absence du mandant1003
7. Le mandataire ne peut pas mandater, à son tour, autrui pour effectuer la tâche
qu’il lui incombe d’accomplir par mandat, à moins d’en avoir obtenu la
permission du mandant, auxquels il faudra agir conformément aux indications du
mandant initial et en son nom. Ainsi, si le mandant lui a dit : « trouve moi un
mandataire », le mandataire devra lui trouver un mandataire en son nom et il ne
pourra le faire en son nom propre1004
8. Si quelqu’un mandate autrui pour effectuer un travail contre rémunération, il
devra payer la rémunération convenue une fois le travail effectué1005

T.M, q.2257
T.M, q.2260
1000 Idem, q.2261
1001 T.W, t.2, p.40
1002 Idem
1003 T.M, q.2263
1004 Idem, q.2264
1005 Idem, q.2269
998
999
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9. □ Au cas où le mandataire ou le mandant mourrait ou devenait fou, le mandat
devient invalide ; par ailleurs, si l’état de folie est temporaire mais récurrent, il ne
faudra pas donner d’effet juridique aux transactions passées, par précaution
obligatoire ; le mandat devient également invalide en cas de destruction du bien
objet de la transaction sur laquelle il porte ; par exemple, si le mouton pour la
vente duquel la personne est mandatée venait à mourir, le mandat s’annule de
lui-même1006.
10. En cas de détérioration du bien en détention du mandataire, deux cas de figure
se présentent :


Il est responsable d’en fournir un à l’identique en cas de manquement
de sa part ou d’excès dans son utilisation



Il n’est pas responsable dans le cas contraire1007

Questionnaire :
1. Expliquer la caution et la différence qu’il y a avec le transfert de dette ?
2. Quelles sont les différences entre la caution et la garantie personnelle ?
3. Citer quatre cas d’annulation de garantie personnelle.
4. Le plaignant peut-il se faire representer par un mandataire (avocat) nonmusulman au cas où l’accusé est musulman ? Pourquoi ?
5. Expliquer, en l’illustrant par un exemple, la dernière condition de validité du
mandat ?

Idem, q.2268 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, l’aliénation cyclique n’invalide pas le mandat, même s’il en perd
tout effet juridique pendant la période de folie.
1007 Idem, q.2270 et 2271
1006
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Leçon n°54 : l’interdiction de gestion (al-ḥajr), le dépôt (wadīʿa), le
commodat (ʿãriyya), la société (sharika)
L’interdiction de gestion (al-ḥajr)
Le « ḥajr » a le sens d’interdiction et en jurisprudence, cette interdiction concerne la
gestion de l’argent et du patrimoine.
1. Les personnes interdites de disposer et de gérer leurs biens sont :
a. Les enfants impubères (ghayr bãligh)
b. L’aliéné (majnū n)
c. Le dissipateur (safīh)
d. Le failli (muflis)
2. La tutelle (wilãya) de l’enfant impubère et de l’aliéné, soumis à l’interdiction de
gestion, est confiée au père ou au grand-père paternel :
a. En leur absence, la personne nommée par eux dans le testament
b. En absence de nomination, le gouvernant légal (ḥãkim sharʿ)
c. En absence de gouvernant légal, cela revient aux croyants, en particulier
au croyant juste (ʿãdil)1008
3. □ La tutelle du dépensier :
a. Si la personne était dépensière depuis sa jeunesse et qu’elle est devenue
pubère en conservant cette disposition, elle est légalement sujette à
l’interdiction de gestion du patrimoine et la tutelle, comme pour l’aliéné,
revient au père ou au grand-père paternel et à défaut, au tuteur
(qayyim)
b. Si elle devient dépensière après la puberté, la tutelle en revient au
gouvernant légal qui lui interdit de faire usage et de gérer son
patrimoine1009

1008
1009

Idem, p.13, q.5
T.W, t.2, p.15 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, la tutelle du dépensier revient au père ou au grand-père paternel
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4. La personne faillie est interdite de gestion du patrimoine par le gouvernant
légal et mise sous sa tutelle, selon les dispositions détaillées évoquées dans les
ouvrages jurisprudentiels1010
Le dépôt (wadīʿa)
Le dépôt est un contrat par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder
et de la restituer en nature1011. Quiconque accepte un bien à lui confié par une
personne lui disant : « cette chose est déposée chez toi » devra respecter les règles
relatives au dépôt1012.
Les statuts relatifs au dépôt
1. Par précaution obligtoire, celui qui ne peut sécuriser la chose placée en dépôt
auprès d’elle ne pas en accepter le dépôt, à moins que son propriétaire en soit
encore moins capable et que personne plus à même de s’en charger ne soit
accessible1013
2. Le déposant peut récupérer son dépôt à tout moment de même que le
dépositaire peut rendre le dépôt à tout moment1014
3. Si le dépositaire ne dispose pas d’un lieu approprié à la conservation du dépôt
confié, il devra en élaborer un. Ainsi celui qui ne peut conserver l’argent déposé
à son domicile, devra le déposer à la banque en lieu sûr1015
4. Le dépositaire doit s’efforcer de conserver le bien confié de manière à ce que
les gens ne puissent pas dire qu’il a dupé le déposant ou qu’il a manqué à son
engagement1016
5. Dans les cas où le dépôt confié était détruit ou disparaissait :

Pour plus de détails sur l’interdiction de gestion (al-ḥajr) visant le failli, se référer à T.W, t.2, p.18
T.W, t.1, p.596
1012 T.M, q.2327
1013 Idem, q.2330
1014 Idem, q.2332
1015 Idem, q.2234
1016 Idem
1010
1011
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a. Si le dépositaire a manqué à son obligation, il devra rembourser la perte
occasionnée à son propriétaire
b. Si le bien déposé est détruit accidentellement, sans qu’un manquement
à l’obligation du dépositaire soit constaté, ce dernier n’est pas tenu
responsable et n’est pas redevable du remboursement de la perte
occasionnée1017
Le commodat (ʿãriya)
Le commodat, ou prêt à usage, entraîne l'obligation de rendre l’objet prêté après
l’avoir utilisé, sans contrepartie, par exemple un livre pour étudier 1018
Le commodant peut récupérer son objet prêté quand il veut de même que le
commodataire peut rendre l’objet emprunté quand il veut1019
Le commodataire ne peut prêter en commodat l’objet prêté sans la permission du
commodant1020
Si l’objet prêté vient à être endommagé ou détruit :
Si le commodataire n’a pas manqué à sa responsabilité ou commis d’excès à l’usage, il
n’est pas redevable (ḍãmin) ; à moins qu’il accepte d’être responsable en cas de
destruction ou que l’objet prêté soit de l’or ou de l’argent
S’il a manqué à sa responsabilité ou commis un excès, il devra en payer la perte
constatée1021
S’ils ont posé a priori la condition selon laquelle le commodataire est redevable de
tout dommage causé, il devra en payer le coût de réparation1022

Idem, q.2335
T.M, q.2344
1019 Idem, q.2353
1020 Idem, q.2358
1021 Idem, q.2349
1022 Idem
1017
1018
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La société (al-sharika)
La société est « la mise en commun du droit de plusieurs personnes sur une seule et
même chose indivisible »1023 et peut être de deux sortes : la société contractuelle
(ʿaqdiyya) et la société non-contractuelle (ghayr ʿaqdiyya).
La société contractuelle consiste pour deux ou plusieurs personnes à s’engager
contractuellement à effectuer ensemble des transactions commerciales avec des biens
réunis en commun et s’appelle aussi « société d’initiative »
La société non-contractuelle (ghayr ʿaqdī) consiste au partage d’une chose commune,
sans contrat, entre deux ou plusieurs personnes, comme l’héritage d’une chose
revenant à plusieurs personnes ou au fait, pour une personne, d’associer autrui à la
possession d’un bien lui appartenant1024.
Les statuts relatifs à la société
1. La société contractuelle ne concerne que les biens physiques ; aussi la société
contractuelle consistant à partager les salaires issus du travail de deux
personnes est invalide, même en exerçant le même métier : par exemple, le
partage des revenus de deux couturiers. Ce type de société reste invalide au
cas où les deux métiers sont identiques. Bien sûr, si l’un d’eux consent à laisser
à autrui la moitié de ses revenus en contrepartie d’une chose et qu’un autre
consente la même chose en contrepartie de cette même chose, cela ne pose
pas problème1025
2. Si, dans le contrat de société, est insérée une clause fixant si les deux associés
s’adonnent au commerce, ou un seul d’entre eux ou chacun de son côté, elle
doit être observée1026

Al-Ḥillī, Droit Musulman (trad.Amédée Querry), Paris : Al-Bouraq, 2011
T.W, t.1, p.623, q.3
1025 T.W, t.1, p.624, q.5 ; T.M, q.2143
1026 T.M, q.2149
1023
1024
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3. Si le contrat ne précise pas lequel des associés peut employer le capital social à
des fins commerciales, aucun d’entre eux ne pourra l’employer à des fins
commerciales sans l’accord des autres1027
4. Les associés doivent accepter toute demande de redistribution du capital
social, même si le contrat de société prévoit une certaine durée de vie à la
société créée, sauf si cela se heurte à l’opposition d’un autre associé ou si cela
causerait un préjudice aux autres associésême si le contrat de société prévoit
une certaine durée de vie à la société créée, sauf si cela se heurte à l’opposition
d’un autre associé ou si cela causerait un préjudice aux autres associés 1028
5. Si l’un des associés vient à mourir, devient aliéné, dispensier ou se voit interdit
de gestion de son patrimoine et de jouissance de ses biens par le gouvernant
légal, les autres associés ne pourront plus intervenir dans la gestion du
patrimoine social1029
6. Si un associé achète seul quelque chose à crédit pour lui-même, le profit ou la
perte éventuellement enregistrée ne concernera que lui, mais s’il effectue cet
achat pour la société, en accord avec les autres associés, le profit et la perte nés
de cette association concerne les associés1030
Questionnaire :
1. Quelle est la différence entre le dispensier (safīh) et l’aliéné (majnū n) ?
2. Quelles sont les différences entre le dépôt (wadīʿa), le commodat (ʿãriya) et le
prêt (qarḍ) ?
3. Si la chose déposée venait à disparaître ou à être détruite, le dépositaire est-il
redevable ou non ?
4. Veuillez donner deux exemples pour le dépôt et le commodat ?

Idem, q.2150
Idem, q.2156
1029 Idem, q.2157
1030 Idem, q.2158
1027
1028
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5. Les sociétés mutuelles de consommation font partie de quelle sorte de
société ?
6. Est-il possible, dans une transaction mobilisant un bien partagé, que la perte
occasionnée ne soit supportée que par un seul des associés ?
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Leçon n° 55 : la commandite commerciale (al-muḍãraba/al-qirãd)
La commandite est un contrat par lequel une partie se constitue bailleur de fonds et
l’autre exploiteur de capital, moyennant partage du bénéfice1031. Le bailleur de fonds
est appelé « commanditaire » (muḍãrib) et le commercial est appelé « agent
commandité » (ʿãmil)1032.
Les conditions de la commandite commerciale
-

Conditions sur le commanditaire (muḍãrib) : puberté, raison, libre-choix, non
privation de la jouissance de ses biens par le gouvernant légal

-

Conditions sur l’agent commandité (ʿãmil) : puberté, raison, libre-choix,
compétence de métier

-

Conditions sur le capital : propriété en propre (non pas un droit d’usage ou une
dette), il s’agisse d’argent (or, argent, ou monnaie) pas d’un bien quelconque
(invalide), être précis et déterminé (muʿayyan), caractéristiques et montant
précisés

-

Conditions sur le profit : part de chacun précisée, bien indivis par partition
fractionnelle (1/3, ¼, ½, …) et donc une somme chiffrée n’est pas valide ; profit
partagé seulement entre les contractants, à moins qu’il s’agisse d’une personne
ayant effectué un travail commercial

-

Conditions sur le métier commercial : travail de nature commerciale, sinon c’est
invalide1033

Les statuts relatifs à la commandite commerciale
1.

Si quelqu’un donne un filet ou un piège de chasse à une personne pour qu’il
s’adonne à la pêche ou à la chasse afin d’en partager le gibier, cela ne peut
constituer une commandite commerciale, qui sera invalide en tant que telle

Al-Ḥillī, op.cit, p.489
T.W, t.1, p.608
1033 T.W, t.1, pp.608-609, q.1
1031
1032
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2.

Le commanditaire peut, dans le cadre d’une commandite, donner de l’argent à
plus d’une personne, en prévoyant un taux de partage de profit égal ou inégal,
indépendamment du travail et du résultat effectivement réalisé par chacun des
agents1034

3.

Il est possible d’avoir plusieurs commanditaires donnant un capital à un seul
agent commandité1035

4. Dans la pratique commerciale, les travaux qui ne sont pas à la charge de l’agent
commandité, comme le transport de marchandise, peuvent être confiés à autrui
et rémunéré à partir du capital de la commandite ; s’il a lui-même effectué ces
travaux hors cahier des charges, il pourra se payer à partir du capital ; en
revanche, pour les tâches relevant notoirement de sa qualité d’agent
commandité, il ne peut obtenir de contrepartie rémunérée avec un salaire 1036
5.

Si le contrat de commandite commerciale est générique (muṭlaq) et
inconditionnel, l’agent commandité pourra profiter de toute opportunité
commerciale se présentant à lui, sans pouvoir travailler à crédit, sauf si cela
constitue la règle. En revanche, si le contrat de commandite est conditionné,
l’agent devra se conformer à la conditionné mentionnée ; dans le cas contraire,
il devient redevable de toute perte infligée au capital alors que le
commanditaire reste associé à tout profit éventuellement réalisé1037

6.

L’agent ne peut rembourser ses frais personnels ou ceux des autres à partir du
capital de la commandite, à moins d’avoir obtenu la permission du
commanditaire, auquel cas l’agent devra quand éviter tout gaspillage. L’agent
ne pourra inviter quelqu’un ou faire des présents avec le capital de la
commandite que dans le cadre strict de la démarche commerciale et des
intérêts commerciaux de la commandite1038

Idem
Idem, q.10
1036 Idem, q.15
1037 T.W, p.612, q.16 et 18
1038 Idem, q.20
1034
1035
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7.

L’agent commandité ne peut, sans l’accord du commanditaire, donner en
commandite le capital de la commandite à autrui ou en faire un associé ; et si le
commanditaire donne son accord, il devra résilier la première commandite
pour en conclure une autre avec cette tierce personne ou bien introduire cette
dernière dans un nouveau contrat incluant le commanditaire et son agent déjà
commandité1039.

La redevabilité de l’agent commandité
Si le capital mis à disposition de l’agent commandité venait à être détruit en tout ou
partie ou si la commandite commerciale ne produisait aucun profit voire laissait une
perte, l’agent commandité est parfois redevable (ḍãmin), dans d’autres, il ne l’est pas.
Voici le détail des situations différentes :
-

Sans manquement de la part de l’agent, il n’est pas redevable en cas de
détérioration totale ou partielle

-

En cas de manquement, l’agent commandité est redevable

-

Il n’est pas tenu responsable en cas d’absence de profit

-

Il n’est pas tenu responsable en cas de perte enregistrée par la commandite
commerciale

-

Il n’est pas tenu responsable si une clause contractuelle stipule que le
commanditaire est responsable des pertes enregistrées

-

En cas de clause prévoyant la responsabilité de l’agent à hauteur d’une fraction
des pertes enregistrées en capital, il sera responsable à hauteur de la fraction
prévue par la clause1040

Questionnaire :
1. Dans quelles circonstances une perte essuyée par une entreprise mobilisant des
capitaux communs peut-elle n’être prise en charge que par un seul associé ?
1039
1040

Idem, p.615, q.25
Idem, p.611, q.14
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2. Quels sont les points de convergence et de différence dans les conditions sur le
commanditaire et l’agent d’une commandite commerciale ?
3. Est-il valide d’allouer un capital à un atelier de production cotnre 1/3 du
bénéfice engrangé sur la production ?
4. Quelle est la différence entre la société et la commandite commerciale ?
5. Dans le cadre d’une commandite commerciale, quels types de frais l’agent
commandité peut-il défrayer sur le capital de la commandite ?
6. En cas de perte commerciale enregistrée par la commandite, dans quel cas
l’agent sera tenu responsable des pertes enregistrées par le commanditaire ?
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Leçon n°56 : du contrat de fermage à la part de la terre (muzãraʿa) ou du
verger (musãqãt)
Le fermage est un contrat par lequel le propriétaire fait cultiver sa terre (muzãraʿa) ou
des vergers d’arbres existants (musãqãt) par une autre personne, moyennant
l’attribution à celle-ci d’une part déterminée du produit de la récolte1041.
Les conditions du contrat de fermage à la part du terrain agricole (muzãraʿa)
-

Le propriétaire terrien doit déterminer lequel de ses terrains est l’objet du
fermage

-

La terre agricole doit être cultivable ou arable afin de la rendre cultivable, par
labour, fertilisation ou nivellement par exemple

-

La durée du contrat doit être précisée

-

La durée mentionnée doit être suffisante pour permettre une récolte

-

Le type de culture doit être précisé, sauf si l’agriculture locale est monoculture
(par exemple l’olive), auquel cas il n’est plus nécessaire de le préciser

-

Le contrat est effectivement conclu par une formule prononcée par le
propriétaire et un accord, fut-il oral, du fermier, à moins que la mise à disposition
et l’acception effective du terrain agricole témoigne en soi de l’accord mutuel
des parties au contrat

-

La charge des dépenses doit être répartie précisément entre les parties
contractuelles selon les postes de dépenses, comme le terreau, la semence, etc

-

L’intégralité de la récolte ne doit pas être donnée à une seule partie

-

Le partage de la récolte entre les parties doit se faire sur la base d’une fraction
ou d’un pourcentage, non pas sur la base d’un volume unitaire, sous peine
d’invalidité du contrat1042

1041
1042

Définition reprise de Muḥaqqiq al-Ḥillī, op.cit, p.499
T.M, q.2229
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Les statuts relatifs au contrat de fermage
1. □ Au cas où l’agriculture devenait impossible suite à un empêchement
climatique, par exemple, tel qu’une chute de neige abondante :
a. Si une recolte, même réduite à du foin à bétail, a eu lieu, le contrat de
fermage reste applicable pour la récolte mentionnée, mais les autres
dispositions sont invalides
b. Si aucune récolte n’a lieu, le contrat devient entièrement invalide1043
2. Si l’agriculteur commet un manquement à ses obligations de manière à diminuer
le volume de la récolte escomptée, il devra payer au propriétaire un loyer foncier
raisonnable1044
3. L’agriculteur ne peut mettre le terrain à disposition d’autrui sans l’accord de son
propriétaire1045
4. Le locataire d’un terrain peut très bien conclure un contrat de fermage avec un
fermier, si le contrat de location ne le lui interdit pas, mais le loyer de location du
terrain ne sera pas à la charge de l’agriculteur partie au contrat de fermage1046
5. Les impôts fonciers du terrain assujetti à l’impôt ne sont pas à la charge du
cultivateur sauf si cela est stipulé dans une clause du contrat. La responsabilité
des travaux collatéraux tels que le creusement de canaux d’irrigation, la
préparation de l’outillage et du matériel nécessaires doit être nominalement
définie dans le contrat sauf si cela est clair selon l’habitude1047
6. Le contrat de fermage n’est pas invalidé avec la mort du propriétaire terrien ou
de l’agriculteur car il se transmet par héritage. Si le propriétaire meurt, le terrain
revient à son héritier qui reçoit la part de récolte lui échouant de droit. Si
l’agriculteur meurt, la responsabilité de cultiver la terre ou d’embaucher une
tierce personne pour la cultiver revient à son héritier, à moins qu’une clause ne

Idem, q.2232 et T.W, t.1, p.637, q.6
Idem
1045 T.W, p.638, q.10
1046 Idem, qq.2 et 15
1047 Idem, q.15
1043
1044
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prévoie que l’agriculteur signataire du contrat de fermage doive cultiver luimême la terre, auquel cas le contrat s’annule. Et si une récolte est déjà possible,
il faudra en donner la part convenue à l’héritier du cultivateur décédé1048.
Le fermage à la part du verger
Le contrat de fermage à la part du verger consiste, pour le propriétaire d’un verger
comptant des arbres fruitiers existant, à engager un jardinier afin de s’occuper de la
croissance des arbres, à travers l’irrigation et d’autres travaux rattachés, en
contrepartie d’une fraction de la récolte fruitière obtenue1049
Les conditions sur le contrat de fermage fruitier
-

Le verger en question doit être clairement précisé

-

Le verger ne doit pas être dépourvu d’arbre

-

Il doit s’agir d’arbre à tronc et il ne peut s’agir d’arbuste comme le concombre
ou la pastèque

-

□ Il doit s’agir d’arbres fruitiers ; il ne peut donc s’agir de saule, de sapin, de
pin, ou de peuplier blanc sauf s’il s’agit d’un arbre non-fruitier dont on utilise
les fleurs ou les feuilles, tel que le cèdre par exemple

-

La durée du contrat doit être précisée

-

La récolte des fruits ne doit pas exclusivement revenir à une seule partie

-

La part de chacun en récolte doit être précisée

-

La méthode de répartition de la récolte doit utiliser le pourcentage ou la
fraction ; par conséquent, si, en contrepartie du traçage des canaux d’irrigation
par le jardinier, on s’accorde pour que ce dernier puisse prendre une tonne de
fruits, cet accord n’est pas un contrat de fermage fruitier1050

Quelques questions jurisprudentielles

Idem, q.12 ; T.M, q.2234
T.M, q.2238
1050 T.W, t.1, p.642 ; T.M, qq.2238-2245 ; selon l’avis jurisprudentiels de certains savants, le contrat de fermage fruitier
conclu à propos d’arbres non-fruitiers, dont on utiliserait les feuilles ou les fleurs, n’est pas valide.
1048
1049
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1. Dans le contrat de fermage, on peut fixer la fin du contrat à la date de
murissement des fruits, au cas où la date de début du contrat de fermage est
connue
2. Le contrat de fermage impliquant de jeunes plants d’arbres fruitiers récemment
plantés et ne portant pas encore récolte, est valide à condition que la durée
dudit contrat s’étende à la période de rendement agricole des arbres fruitiers
3. Le contrat de fermage concernant des arbres irrigués par l’eau de pluie ou
l’humidité naturelle du terrain, ne rendant nécessaire aucun travail d’arrosage
de la part du jardinier, mais impliquant d’autres travaux de jardinage –comme
le bêchage, l’épandage d’engrais - est valide1051
Consultation jurisprudentielle
Q : Le contrat de fermage fermier et fruitier et la commandite commerciale, courant
du temps du saint Prophète (pslf), ne concernent-ils qu’une époque particulière ou
bien restent-ils valides aujourd’hui ?
R : Les transactions mentionnées sont licites et leur légalité n’est pas limitée à une
période temporelle spécifique1052
Questionnaire :
1. Selon le contrat de fermage fermier, à la charge de qui reviennent le coût des
semences, de l’engrais, du pesticide et des impôts fonciers ?
2. Dans le contrat de fermage fermier, à qui reviennent le foin et les herbages
obtenus ?
3. Une personne met à la disposition d’un cultivateur un champ et de l’eau afin
qu’il le cultive ; après la récolte, il donne 10 000 euros au propriétaire du
champ : comment s’appelle ce contrat et quel est son statut ?

1051
1052

Idem
Istifta’ãt, t.2, p.274, q.1
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4. Un homme met son verger à la disposition d’un jardinier afin qu’il en prenne
soin ; après la récolte, il donne une tonne de fruits au jardinier : quels sont
l’appellation et le statut légal de ce contrat ?
5. Quelle est la différence entre le contrat de fermage fermier (muzãraʿa) et le
contrat de fermage fruitier (musãqãt) ?

358

Leçon n° 57 : le vœu (al-nadhr), la promesse (al-ʿahd), le serment (alqasam)
خََافُونَ يَومًا كاَنَ شَرُّهُ مُستَطِيرًا
ْ يُوفُونَ بِالنَّذرِ وَ ي
{Ils tenaient fidèlement leurs promesses, ils redoutaient un Jour dont le mal sera
universel} (Sourate l’homme, v.7)
Le vœu (al-nadhr)
Le vœu consiste à s’engager à effectuer, pour Dieu, une œuvre pie ou à s’abstenir,
pour Dieu, d’accomplir un acte qu’il vaut mieux éviter1053.
1. Pour qu’un vœu soit valide, la prononciation d’une formule est obligatoire, pas
nécessairement en arabe : « si je guéris de cette maladie, je donne 1000 euros
aux pauvres, pour plaire à Dieu ». 1054
2. L’auteur du vœu doit avoir atteint la responsabilité légale (mukallaf), être
raisonnable, avoir librement l’intention de le faire ; par conséquent, tout vœu
formulé sous la contrainte ou sous l’influence de la colère, ne sera pas valide 1055
3. □ Le vœu formulé par une femme sans l’autorisation de son mari est
invalide1056
4. La personne formulant un vœu doit être capable d’accomplir l’acte votif visé,
sous peine de nullité ; par exemple, si elle formule le vœu d’aller au pelérinage
à pieds alors qu’elle n’en est pas capable, le vœu est invalide1057
5. Une personne peut formuler le vœu d’accomplir des actes obligatoires,
recommandés ou s’abstenir de commettre des actes illicites ou détestables. De
même, le vœu d’accomplir un acte loisible (mubãḥ), comme manger ou ne pas

T.M, q.2640
T.M, q.2641
1055 Idem, q.2642
1056 Idem, q.2644 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, le vœu de la femme qui n’interfère pas avec les affaires du mari ne
nécessite pas l’accord du mari.
1057 T.M, q.2647
1053
1054
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manger, en ayant l’intention d’accomplir un acte acceptable, comme faire le
vœu de manger afin d’avoir de l’énergie pour s’adonner à l’adoration du TrèsHaut ou encore de manger peu afin de mieux contrôler ses pulsions sensuelles,
ne pose pas problème. En revanche, faire le vœu d’accomplir un acte
inacceptable ou un acte loisible sans aucune préférence et raison valable ne
constitue pas un vœu valide1058.
6. La personne formulant le vœu doit accomplir précisément l’acte vôtif décrit
dans sa formule ; par exemple, si le vœu prévoit de jeûner le premier jour du
mois, jeûner le second jour ne suffit pas1059
7. Si le vœu consiste à donner de l’argent à un pauvre identifié nominalement, il
ne pourra le donner à quelqu’un d’autre1060
8. Si le vœu consiste à rendre visite en pelérinage à un Imam infaillible (psl), il ne
suffit pas de rendre visite à un autre Imam infaillible (psl) et s’il est empêche de
rendre visite à l’Imam en question, rien ne lui incombe de manière
obligatoire1061
9. Si la personne formule le vœu d’offrir quelque chose pour le mausolée d’un
Imam (psl) ou le fils d’un Imam, il doit faire arriver ce bien au mausolée, qu’il
s’agisse de tapis, de rideaux et de l’éclairage1062
10. Si le vœu consiste à offrir en don un consommable du mausolée d’un Imam
(psl) en particulier ou d’un de ses enfants, il faudra l’apporter au département
logistique du mausolée avec l’intention de satisfaire ce besoin en particulier, et
le vœu ne vise aucune consommation en particulier, il faudra le donner aux
pauvres et aux pélerins, ou construire une mosquée et en offrir la récompense
à l’Imam (psl) en question1063
Consultation jurisprudentielle
T.W, t.2, p.118, q.5
T.M, q.2651
1060 Idem, q.2659
1061 Idem, q.2660
1062 Idem, q.2662
1063 Idem, q.2663
1058
1059
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Q : Quelqu’un ayant formulé le vœu de dépenser un montant en nourriture, peut-il
dépenser cet argent à des fins plus nécessaires, comme les frais occasionnés par la
guerre ou les victimes du conflit ?
R : si la formule du vœu précisait la destination de votre dépense, de manière licite et
précise, il vous faudra respecter cette description ; dans le cas contraire, vous êtes
libre de dépenser cet argent à votre discrétion1064.
L’amende expiatoire (kaffãra) pour l’inexécution du vœu
Quiconque ne respecte pas son engagement votif, sans excuse valable, doit
obligatoirement s’acquitter de l’une des amendes expiatoires suivantes :
-

Libérer un esclave

-

Ou nourrir soixante pauvres

-

Ou jeûner deux mois dont au moins 31 jours doivent être consécutifs et sans
interruption1065

La promesse (al-ʿahd)
La promesse consiste pour l’individu adulte à s’engager, pour Dieu, à accomplir une
action.
1. Dans la promesse, comme pour le vœu, l’intention en elle-même ne suffit pas
car il faut prononcer une formule qui consiste à dire en arabe : « je m’engage

vis-à-vis de Dieu »1066 ou encore « cette promesse m’engage en Dieu »1067 ou
à dire en français : « je fais la promesse devant Dieu d’accomplir telle

action »1068

Istifta’ãt, t.2, p.464, q.20
T.M, q.2654 ; selon certains jurisconsultes, l’amende expiatoire d’inexécution du vœu est la même que celle liée à
l’inexécution du serment.
1066 عاهدت اهلل
1064
1065

1067

علي عهد اهلل

1068

T.W, t.2, p.124
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2. Comme le vœu, la promesse peut se faire sans condition ou avec condition ; au
cas où elle est conditionnée, s’acquitter de la promesse n’est pas obligatoire
tant que la condition n’est pas réalisée ; par exemple, si l’on dit : « je me suis

engagé vis-à-vis de Dieu de jeûner pendant trois jours si je guéris de cette
maladie », jeûner trois jours devient pour lui obligatoire une fois avoir guéri de
cette maladie1069
3. L’objet de la promesse ne doit pas nécessairement consister à obéir à Dieu et il
suffit que cela soit loisible (mubãh) ; en revanche, toute promesse consistant à
accomplir un acte illicite ou détestable, ou à s’abstenir d’un acte obligatoire ou
recommandé, sera invalide1070
4. Quiconque manque volontairement à sa promesse devra obligatoirement
s’acquitter de l’amende expiatoire (kaffãra) qui correspond à l’amende de
rupture volontaire du jeûne de mois de Ramadan1071
Le serment (al-qasam)
1. Il est obligatoire à quiconque jure par un des attributs ou noms spécifiques de
Dieu, tels « Dieu » ou « Allah », d’accomplir un acte, qui ne soit ni illicite, ni
détestable, ou de s’abstenir d’un acte, qui ne soit ni obligatoire, ni
recommandé, comme faire le jeûne ou s’abstenir de fumer, de s’exécuter
conformément1072
2. Celui qui fait un serment doit remplir les conditions suivantes :
a. Etre pubère et raisonnable
b. Jurer volontairement et librement
c. Si son serment concerne sa propriété, le gouvernant légal ne doit pas lui
en avoir interdit la gestion1073

Idem
Idem
1071 Idem
1072 T.M, q.2670
1073 T.W, t.2, p.113, q.8
1069
1070
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3. S’il se refuse volontairement à exécuter ce qu’il a juré de faire, il devra
s’acquitter de l’une des trois amendes expiatoires suivantes :
a. Libérer un esclave
b. Nourrir dix pauvres
c. Habiller dix pauvres d’un habit chacun
Dans l’impossibilité de payer l’une de ces trois amendes, il devra jeûner
pendant trois jours1074.
4. Le jurement de celui qui jure pour annoncer un événement à venir ou passé,
sera détestable si l’information s’avère correcte et illicite si elle s’avère erronnée,
auquel cas il s’agit d’un péché majeur1075
Questionnaire :
1. Expliquer le vœu inconditionné et le vœu conditionné en illustrant par des
exemples
2. L’amende expiatoire de manquement au vœu est-elle identique à l’amende
expiatoire de rupture du serment (qasam)?
3. Quelqu’un a dit : « si je suis reçu aux examens, ô mon Dieu, je fais le jeûne
pendant un mois » ; après avoir été reçu, lui est-il obligatoire de jeûner
pendant un mois ? Pourquoi ?
4. Jurer sur le Coran est-il subordonné au statut du serment envers Dieu ?
5. Quelle est la différence entre l’amende expiatoire du vœu et celle du serment
(jurement) ?

1074
1075

Idem
Idem, t.2, p.116, q.17 ; T.M, q.2675
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Leçon n° 58 : l’aumône (sadaqa), le don (hiba) et le compromis amiable
(sulh)
L’aumône
L’aumône est un don charitable fait aux nécessiteux. Il s’agit d’une action
recommandée par des versets coraniques et les propos des Infaillibles (pse), qui
mérite une immense récompense, à tel point qu’on en dit : « l’aumône empêche les

accidents déplaisants dans ce Monde et protège de la mort soudaine ; et dans l’Audelà, elle efface les péchés majeurs et rend facile la question de la Résurrection » 1076.
Les statuts relatifs à l’aumône
1. En payant l’aumône, la personne doit avoir une sincère intention de se
rapprocher du Créateur, c’est-à-dire d’obtenir sa satisfaction, loin de toute
ostentation et vanité1077
2. Il n’est pas autorisé de récupérer l’aumône après l’avoir donnée1078
3. L’aumône donnée au descendant du Prophète (siyyid) est licite même si
« l’aumône légale » (zakãt) donnée par un profane à un descendant du
Prophète est illicite1079
4. Donner l’aumône à un infidèle (kãfir) qui n’est pas en état de bélligérance avec
les musulmans et qui n’insulte pas le saint Prophète (pslf) et les Imams
infaillibles (pse) ne pose pas problème1080
5. Il est préférable de donner l’aumône en toute discrétion, sauf à vouloir stimuler
les autres à faire de même, alors qu’il est préférable de donner l’aumône légale
(zakãt) de manière ostensible1081

1076

Biḥ ãr al-Anwãr, t.96, p.124 ; Wasã’il al-shīʿa, t.6, p.256

T.W, t.2, p.90, q.1
Idem, q.2
1079 Idem, p.91, q.3
1080 Idem, q.5
1081 T.W, t.2, p.91, q.6
1077
1078
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6. S’adonner à la mendicité et refuser de donner l’aumône sont tout deux des
comportements détestables
Le don (hiba)
Le don consiste à abandonner à autrui, gratuitement - sans rien exiger en retour - et
volontairement, la propriété ou la jouissance de quelque chose.
1. Le donateur et le récepteur du don doivent être pubères, raisonnables, agir
volontairement et animé du libre-arbitre, mais l’aliéné et l’enfant impubère
peuvent accepter l’aumône1082
2. Les cas où on ne peut reprendre le don :
a. Le don fait à un membre de sa famille, comme le père, la mère, les
enfants à partir du moment où il leur a été remis
b. Si le cadeau a été donné à quelqu’un en dehors de la famille, il est
possible de le récupérer s’il n’a pas été consommé ou détruit
c. Un don compensatoire (hiba muʿawwaḍa) : il s’agit d’un don
conditionné par une contrepartie, une chose ou un travail, par exemple
en prévoyant un donnant-donnant 1083
d. Si le donateur vient à décéder après avoir offert le cadeau, son héritier
ne peut le reprendre ; de même si le récepteur du cadeau venait à
décéder, le donateur ne pourra récupérer son cadeau de l’héritier du
bénéficiaire1084
e. ⃞ En ce qui concerne le don, les époux ne sont pas considérés comme
étant de la même famille – familiers (maḥram) – mais la précaution veut
que l’un ne récupère pas son cadeau fait à l’autre1085
Le compromis amiable (al-ṣulḥ)

Idem
Idem, p.58, qq.8 et 11
1084 Idem, q.8
1085 Idem ; selon l’avis de certains jurisconsultes, les époux ont le statut de familiers (maḥãrim)
1082
1083
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Selon ce contrat, un individu peut transférer à autrui tout ou partie de ses biens, ou
leur usage, en contrepartie d’autre chose, donc à titre onéreux, ou à titre gratuit, ou
bien encore annuler les créances qu’il détient sur lui. Ce transfert de propriété ou
cette annulation de dette (isqãṭ al-dayn) est appelé « compromis amiable »1086.
1. Le compromis amiable est un contrat indépendant des autres types de contrat
et les statuts applicables aux autres types de contrat ne s’appliquent pas à lui ;
la clause de rescision de vente (khiyãr al-bayʿ) ou le droit de préemption (ḥaqq
al-shufʿa) ne s’y appliquent donc pas1087
2. La conclusion d’un compromis amiable ne nécessite aucune formule
particulière : toute phrase manifestant le transfert d’argent ou l’annulation de la
dette rend le contrat valide1088
3. Le « compromettant » doit être raisonnable, pubère, libre de ses choix et avoir
l’intention réelle de faire un compromis, sans avoir été interdit de jouissance de
ses biens par le gouvernant légal1089
4. Si deux parties veulent conclure un compromis portant sur deux produits de
même nature
a. Si leur poids est connu et équivalent, le contrat est valide mais s’il est
différent, il sera invalide
b. Si leur poids est inconnu, le compromis est valide même considérant
probable que le poids de l’un est supérieur au poids de l’autre 1090
5. Si deux parties concluent un compromis amiable, elles peuvent révoquer le
contrat d’un commun accord ou de manière unilatérale au cas où une clause
aurait été prévue à cet effet1091
Questionnaire :

T.M, q.2160
T.W, t.1, p.561, q.1
1088 Idem, p.562, q.3
1089 Idem, p.563, q.9
1090 T.M, q.2166
1091 Idem, q.2169
1086
1087
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1. Quelle est la différence entre l’aumône et le don ?
2. Dans quelles circonstances est-il permis de récupérer le don fait à autrui ?
3. Un homme ayant répudié sa femme peut-il récupérer les bijoux qu’il lui a
offerts durant le mariage ?
4. Quel est le statut de la situation résultant de l’échange entre deux personnes
de deux biens de même nature, l’un d’eux pesant plus que l’autre ? Pourquoi ?
5. Un père peut-il transférer tout ou partie de son patrimoine à l’un de ses fils
après sa mort
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Leçon n° 59 : les amendes expiatoires (kaffãrãt), les objets trouvés (alluqaṭãt)
Définition succincte des amendes expiatoires (kaffãrãt)
L’amende expiatoire est une amende, pas nécessairement pécuniaire, visant à réparer
certains péchés, en dehors des peines (ḥudū d), des prix du sang compensatoires
(diyãt) et de la représaille (qiṣãṣ)1092, et payée ou exécutée par le pêcheur lui-même,
sans qu’un décret de la part du gouvernant soit nécessaire.
Nous avons déjà abordé cette question dans les chapitres sur le jeûne, le pelérinage et
le cycle féminin, traitée en détails dans les traités et recueils jurisprudentiels. Nous
allons traiter ici d’amendes expiatoires relatives à d’autres péchés, en en donnant les
modalités pratiques.
L’individu adulte doit se plier à son devoir vis-à-vis des amendes expiatoires à
exécuter en prenant connaissance de leurs différentes sortes et des statuts associés.
Les sortes d’amendes expiatoires
1. Cardinales (murattaba) : en cas d’incapacité d’exécuter la première amende, il
faudra se plier à la seconde dans l’ordre d’énumération
2. Discrétionnaires (mukhayyara) : l’individu est libre de choisir l’une des amendes
entre celles qui sont possibles
3. Discrétionnaires et cardinales : ce sont les amendes qui comportent les deux
premières sortes
4. Compréhensif : l’individu doit accomplir l’ensemble des sortes d’amendes
énumérées1093
Tableau des péchés entraînant amende et amende expiatoire correspondante1094

1092
1093

A.Querry opte pour le terme, devenu caduc, de « retaliation » (NdT).
T.W, t.2, p.125
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Sorte

Péché

Ordinale

1.

Amende expiatoire
Rompre

le

rattrapage
du

jeûne

de

obligatoire

Ramadan

dans

Nourrir

dix

d’incapacité,

pauvres,
jeûner

en
trois

cas
jours

consécutifs

l’après-midi
2.

Homicide involontaire

Libérer un esclave, deux mois de jeûne,
nourrir soixante pauvres

Discrétionnaire

1.

Rupture volontaire du

-

Libérer un esclave

jeûne de Ramadan

-

Ou deux mois de jeûnes

2.

⃞ Manquement au vœu

-

Ou nourrir soixante pauvres

3.

Manquement

à

la

promesse (ʿahd)
4.

La femme qui, touchée
par un malheur, met ses
cheveux en bataille

Ordinale

et

1.

discrétionnaire
2.

Manquement

au

serment

al-

(takhalluf

Peut choisir entre :
-

Libérer un esclave

qasam)

-

Ou nourrir ou habiller dix pauvres

Pour la femme atteinte

-

En

d’un malheur, s’arracher

cas

d’incapacité,

jeûner

pendant trois jours

les cheveux ou se griffer
le visage
3.

Pour

un

homme,

déchirer son vêtement
dans le deuil de son
enfant ou de sa femme
Compréhensif

1.

Homicide volontaire

Par précaution obligatoire, il faut dans

2.

Rupture volontaire du

les deux cas :

jeûne de Ramadan par -

Libérer un esclave

un acte illicite

-

Jêuner pendant deux mois

-

Nourrir soixante pauvres

-

En cas d’incapacité d’une partie de
l’amende, il faudra accomplir le
reste de l’amende

Les statuts relatifs aux amendes expiatoires
T.W, t.2, p.125 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, l’amende expiatoire de manquement au vœu est identique avec
celle de manquement au serment.
1094
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1. Le paiement de l’amende expiatoire doit être fait avec l’intention d’expiation et
de rapprochement à Dieu1095
2. Les jeûnes liés à une amende expiatoire sont pris consécutivement, mais au cas
où deux mois de jeûne sont obligatoires, il suffira de jeûner consécutivement 31
jours et les jours restant peuvent être jeunés de manière disparate1096
3. Le pauvre éligible à recevoir l’amende expiatoire est le même que celui éligible à
recevoir l’aumône légale (zakãt)1097
4. Pour l’alimentation du pauvre, on peut indifféremment donner la nourriture au
pauvre directement ou bien l’inviter à manger chez soi pour le rassasier ; mais si
l’on veut lui donner directement la nourriture, il faudra livrer au minimum une
ration (un « mudd » équivalent à 750 grammes) et la précaution recommandée
est fixée à deux rations (deux « mudd » équivalents à 1500 grammes)1098.
5. Donner de l’argent en tant qu’amende expiatoire ne suffit pas à remplacer
l’alimentation ou l’habillement du pauvre, mais il faut livrer de la nourriture ou
des vêtements à moins que ce pauvre soit assez digne de confiance pour lui
donner de l’argent afin qu’il aille acheter de la nourriture ou des vêtements, en
tant que son mandataire (wakīl)1099
6. Dans les cas d’alimentation de dix ou soixante pauvres, il faudra nourrir autant
de pauvres que spécifié et il n’est pas possible, par exemple, de donner deux
rations à 30 personnes au lieu d’une à 60 personnes, à moins que les amendes
expiatoires le concernant soit multiples. Mais il n’est pas nécessaire de les nourrir
en une seule fois ; ainsi, nourrir dix pauvres aujourd’hui, vingt demain et trente
les jours qui suivent, ne pose pas problème1100
Consultation jurisprudentielle

T.W, t.2, p.127, q.2
Idem, p.128, q.7 et p.129, q.9
1097 Idem, p.131, q.18
1098 Idem, p.129, q.11
1099 Idem, p.132, q.20
1100 Idem, p.129, q.11
1095
1096
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Q.1 : pour celui qui doit s’acquitter d’amendes expiatoires compréhensives (plusieurs à
la fois), lui incombe t-il de libérer un esclave ?
R : Cela n’a plus lieu d’être1101
Q.2 : Le pèlerin offrant un mouton à titre d’amende expiatoire peut-il lui-même en
manger ?
R : Il ne peut pas lui-même en manger1102
Les objets trouvés (al-luqaṭãt)
1. Il est détestable de prendre un objet trouvé
2. Si quelqu’un trouve quelque chose et le prend :
a. Si son propriétaire est connu, il faudra le lui rendre
b. S’il est inconnu :
-

Aucun indice ne permet de retrouver le propriétaire > par
précaution obligatoire, il faudra le donner en aumône de
la part de son propriétaire

-

Il y a un indice :


Soit son prix équivaut ou dépasse celui d’un dirham,
il doit le déclarer et :
o Si le propriétaire est retrouvé, il faudra lui
rendre l’objet
o S’il n’est pas retrouvé, il pourra l’accaparer
avec l’intention d’en rendre l’équivalent au
propriétaire une fois ce dernier retrouvé ou
avec l’intention de le conserver afin de le lui
rendre une fois le propriétaire retrouvé1103

Istifta’ãt, t.2, p.489, q.15
Idem, p.487, q.8
1103 T.M, pp.2564-2568
1101
1102
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Soit son prix vaut moins d’un dirham > il pourra
l’utiliser avec l’intention de se l’accaparer ou le
déclarer jusqu’à ce que son propriétaire soit
retrouvé1104

La modalité de déclaration d’objet trouvé
Il suffit de déclarer la perte de l’objet une fois par jour pendant une semaine sur le lieu
de découverte, puis une fois par semaine pendant un an1105
Quelques poins jurisprudentiels
1. Celui qui, après avoir trouvé un objet perdu, ne procède pas à la déclaration
d’objet trouvé, selon les modalités explicitées, aura péché et l’obligation de le
faire reste à sa charge1106
2. Si un enfant impubère trouve un objet, la déclaration est à la charge de son
tuteur (waliyy)1107
3. Quiconque trouve un objet, dont la valeur équivaut ou dépasse 12.6 pois
d’argent, et au lieu de le déclarer, l’apporte à la mosquée ou à un lieu de
rassemblement, de sorte que la chose disparaisse ou que quelqu’un d’autre se
l’approprie, celui qui le trouve en est garant-responsable (ḍãmin)1108
4. Quand l’objet trouvé est une chose périssable, il faudra le conserver autant que
possible afin d’en évaluer le prix, pour le consommer lui-même ou le vendre,
en gardant le prix correspondant et en procédant à la déclaration publique 1109
La perte d’une chaussure
⃞ Si quelqu’un prend les chaussures d’autrui pour les remplacer par une autre paire, le
propriétaire démuni pourra les chausser aux conditions suivantes :
T.M, qq.2564-2568
T.W, t.2, p.225, q.6 ; T.M, q.2566
1106 T.M, q.2570
1107 T.M, q.2571
1108 Idem, q.2578
1109 Idem, q.2579
1104
1105
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-

Il sait que les chaussures restantes sont celles de la personne ayant
emporté sa propre paire

-

Trouver leur propriétaire lui semble impossible ou extrèmement gênant

-

La valeur des deux paires est équivalente ; mais si la paire, qui lui échoit,
coûte plus cher que les siennes, il devra donner la différence de prix à leur
propriétaire quand il le voit ; mais s’il perd tout espoir de le retrouver, il
devra donner en aumône (ṣadaqa) la différence de prix, avec l’autorisation
du gouvernant légal1110

Questionnaire :
1. Quelle est la différence entre l’amende expiatoire du manquement au vœu et
celle de manquement au serment ?
2. Peut-on donner l’argent destiné à s’acquitter de l’amende expiatoire à un pauvre
qui en a besoin ?
3. Peut-on donner l’amende expiatoire à des associations caritatives ?
4. Que doit faire celui qui trouve un billet de 100 euros ?
5. Que doit faire celui a trouvé une caisse de fruits tombé incidemment d’un autre
véhicule ?
6. Que doit faire celui qui constate que ses chaussures ont été emportées par une
personne ayant laissé ses propres chaussures à la place ?

Idem, q.2581 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, en plus des conditions citées ci-dessus, il doit savoir si le
propriétaire ayant emporté les chaussures par erreur est d’accord pour que la personne déchaussée puisse porter ses
chaussures oubliées.
1110
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Leçon n°60 : manger et boire (1)

)172( َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقنَاكُم وَ اشكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُون
{ô les croyants ! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous avons attribuées. Et
remerciez Allah, si c’est Lui que vous adorez {
(Sourate la Vache, v.172)

Dans la jurisprudence islamique, certaines règles concernant la nourriture et les
boissons ont été établies afin de préserver l’âme des êtres humains, la santé corporelle
et psychologique, la préservation des générations futures et le respect des droits
d’autrui. Nous en donnons ici quelques exemples :

1. Végétaux : fruits, légumes, céréales

Types de nourritures

2. Animaux : volaille, bétail, faune marine, insectes

2. Industriels : produits à partir des deux premières sortes,
à l’aide de certains produits chimiques ou de
modifications

Les dispositions légales relatives à la nourriture

La nourriture végétale :
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L’ensemble des fruits, légumes et céréales sont licites à la consommation, sauf ce qui
nuit au corps humain1111.

La nourriture animale1112 :

Quelques questions :

1. Tous les animaux prédateurs (carnivores) sont de consommation illicite, même
s’ils leur capacité de prédation est très faible, comme le renard1113
2. Manger la viande de lapin est illicite1114
3. Toutes les espèces d’insectes sont de consommation illicite 1115 à l’exception de
la sauterelle1116.

La nocivité dont il est ici question ne concerne pas les inconvénients partiels (comme l’aigreur par exemple)
T.W, t.2, p.156, q.5
1113 Idem
1114 Idem
1115 Idem ; T.M, q.2622
1116 Dans la terminologie jurisprudentielle, tous les reptiles, tels le serpent, le lézard et la tortue, sont considérés comme des
insectes.
1111
1112
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Fig. La volaille licite à la consommation1117

1117

T.W, t.2, pp.156-157, qq.6-8
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Licite: comme la poule, le
coq, la poule d’eau, le canard,
l’autruche, le pigeon, la
colombe, le moineau, canari

Dont on connaît la licéité ou
l’illicéité

Illicite: comme le corbeau, la
chauve-souris, le paon et tout
oiseau à serres

Déconseillé: hirondelle,
huppe

Les oiseaux
1) Battant souvent des ailes
lors de l'envol
De viande licite (avec l’une de
ces deux caractéristiques)
2) Ayant un jabot, un gésier,
griffe derrière la patte
Ceux dont on ignore la licéité
ou l’illicéité
1) battant rarement des ailes
en envol
de viande illicite
2) n'ayant pas de gésier, de
jabot ou griffe derrière la
patte

Deux points :
1. L’existence d’un seul de ces critères suffit à considérer un oiseau parmi l’une de
ces catégories, par exemple le fait pour un oiseau de battre les ailes lors de son
envol ou d’être muni d’un jabot, auquel il sera de consommation licite1118
2. Les œufs des oiseaux de consommation licite sont licites et ceux des oiseaux de
consommation licite sont illicites à la consommation1119

La faune marine :
1. Parmi la faune marine, seuls les poissons à écailles et les oiseaux munis d’un
des critères de catégorie des oiseaux de consommation licite sont licites à la
consommation1120

Idem, q.8
Idem, p.158, q.12
1120 T.W, t.2, p.155, q.2
1118
1119
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2. La crevette est considérée comme un poisson à écaille et de consommation
licite1121

Les parties illicites des animaux de consommation licite1122



Le sang



Les déjections (urine et fèces)



L’utérus



La glande (dushwil)



Les testicules (dunbalãn)



L’hypophyse (située dans le cerveau)



La moelle épinière située dans les vertèbres au niveau de la hanche



Le ligament situé sur les deux côtés des vertèbres au niveau de la
hanche



L’organe de reproduction mâle (narī)



L’organe de reproduction femelle (faraj)



La vésicule biliaire



La rate



La vessie



L’orbite oculaire



Ce qui se trouve à l’intérieur des sabots des animaux (dhãt al-ashãjiʿ)1123

Ces organes sont illicites pour le chameau et les animaux égorgés mais ils ne le sont
plus quand il s’agit de poissons, de crevettes ou de volailles1124.

Idem, q.3
On peut rappeler ici le poème composé par Abu Nasr Farabi à ce propos (voir Dehkhoda, lettre « dhal » pour le terme
« dhat ashjaʿ »)
1123 T.M, q.2626
1124 T.W, t.2, p.161, q.28
1121
1122
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Quelques questions :

1. Manger de la terre est illicite1125
2. Manger un peu de terre de Karbala (turbat siyyidi-al-shuhadã’) afin de guérir
d’une maladie ne pose pas problème1126
3. □ Manger et boire une chose impure est illicite et nourrir un enfant de
nourriture intrinsèquement impure (ʿayn al-najãsa) est illicite mais cela ne l’est
plus quand il s’agit de nourriture rendue impure (mutanajjis)1127
4. Manger une chose nuisible à la santé est interdit, par exemple manger un repas
gras pour une personne exposée au préjudice porté par un tel repas 1128
5. Boire toute boisson alcoolisée ou tout liquide enivrant est interdit 1129
6. Il est obligatoire pour tout musulman de sauver de la soif et de la faim tout
autre musulman, à proximité, en le nourrissant en conséquence1130
7. L’alimentation non carnée produite dans les pays non-musulmans, comme les
végétaux, les céréales, les fruits, les produits laitiers (fromage, yaourt, beurre,
crème fraiche) tirés d’animaux de consommation licite, les œufs d’oiseaux de
consommation licite, le pain, les biscuits, le chocolat, la gomme à mâcher, les
gâteaux et tous les autres aliments qui ne sont pas dérivés de la viande
animale, sont purs et leur consommation est licite, à moins que l’on ait la
certitude qu’ils soient devenus impurs. Par conséquent, cette question peut
prendre plusieurs formes :
a. Il sait que l’aliment n’est pas entré en contact avec le corps d’un infidèle
et qu’il n’est pas devenu impur d’une manière ou d’une autre > cet
aliment est pur et de consommation licite

Idem, t.2, p.157, q.7
T.M, q.2628
1127 Idem, q.141. Selon l’avis de certains jurisconsultes, nourrir un enfant de la nourriture devenue impure est également
illicite.
1128 Idem, q.2630
1129 Idem, 111 et 2633
1130 Idem, q.2635
1125
1126
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b. Il ignore s’il est impur ou pas > cet aliment est pur et de consommation
licite
c. Il considère probable qu’il soit devenu impur sans en avoir la certitude >
cet aliment est pur et de consommation licite
d. Il sait que cet aliment est devenu impur par contact avec le corps d’un
infidèle ou d’une autre manière > cet aliment est impur et de
consommation illicite1131

Deux dispositions légales d’ordre général

1. Manger et boire toute chose impure est interdit, mais toute chose interdite
n’est pas forcément impure.
2. Manger toute sorte de terre est interdit à l’exception d’une petite quantité de
terre provenant de Karbala ou « turba » de l’Imam Hussayn (psl) afin de guérir
d’une maladie.

Questionnaire :

1. Quelle catégorie de repas végétalien est-elle illicite à la consommation ?
2. Parmi les animaux suivants, lesquels sont de consommation licite ou illicite :
corbeau, âne, serpent, fourmi, vache, chat, souris, la brebis ?
3. Quels sont les oiseaux qui ne sont pas de consommation illicite : la tourterelle,
la pie, le rossignol, l’hirondelle, la huppe ?
4. Quelle catégorie de boissons est-elle illicite à la consommation ?

1131

Istifta’ãt, t.2, pp.507-509
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5. Expliquer la question suivante en l’illustrant d’un exemple : « manger toute
impureté est interdit mais tout interdit n’est pas impur »
6. Quel est le statut de la consommation de pain, de fromage, de lait, d’œuf dans
les restaurants se situant dans les pays non-islamiques ?
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Leçon n°61 : manger et boire (2)

1. Manger la nourriture d’autrui sans la permission de son propriétaire est interdit,
même s’il est un infidèle dont les biens devraient être respectés, comme les
infidèles sous protection gouvernementale (ahl al-dhimma)1132
2. Il n’est pas permis de manger dans la maison des personnes suivantes sans leur
permission :
a. Père et mère
b. Grands-parents
c. Enfants et petits-enfants
d. Frères et sœurs
e. Oncles et tantes (paternels)
f. Oncles et tantes (maternels)
g. Amis
h. L’épouse dans la maison de son époux
i.

Le mandataire dans la maison de son mandant, alors que ses biens et
ses activités lui ont été confiées en dépôt1133

3. □ Les personnes précitées ne pourront pas consommer la nourriture de cette
maison si elles savent que leur propriétaire n’est pas satisfait, mais pourront le
faire en cas de doute1134.
4. La précaution veut qu’elles se contentent de manger des aliments comme le
pain, les dattes, les aliments à base de pain (idãm), des fruits et des boissons
courantes et d’éviter de manger des repas onéreux généralement conservés
pour les invités1135 .

T.W, t.2, p.169, q.28
Idem, p.29
1134 Idem, selon certains jurisconsultes, elles doivent absolument savoir si le propriétaire de la maison est satisfait.
1135 T.W, t.2, p.169, q.39
1132
1133

382

5. Dans les cas ci-dessous, manger et boire ces choses illicites ne pose pas
problème :
a. En cas de nécessité de survie, par exemple dans le cas où il n’y a que
des aliments illicites pour se sauver d’une mort certaine
b. Pour la guérison d’une maladie insupportable, qu’il n’est possible de
guérir,

d’après

un

médecin

expérimenté

et

compétent,

qu’en

consommation ces aliments ou ces boissons illicites
c. Quand on oblige la personne à manger ces choses illicites en menaçant
effectivement sa personne, sa réputation voire une partie conséquente
de ses biens ou si la vie ou la réputation de personnes respectables
soient en danger.
d. En situation de dissimulation (taqiyya), dans laquelle il craint pour sa vie,
ses biens ou sa réputation, comme il a été dit précédemment1136
6. Dans tous les cas où manger ou bien des choses illicites devient licite, il faut se
contenter de consommer le strict nécessaire et il n’est pas licite d’en
consommer plus1137

1136
1137

Idem, qq.30-34
Idem
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Pour aller plus loin

Les manières de manger
Les manières recommandées (mustḥabbãt):
1.

Laver ses mains avant et après le repas

2.

Dire « Au Nom de Dieu » (bismillãh) au début et « Louange à Dieu » (al-hamdu li-llãh) à la fin
du repas

3.

Manger avec la main droite

4.

Manger par petites bouchées

5.

Bien mâcher la nourriture

6.

Laver les fruits à l’eau avant de les manger

7.

Attablés à plusieurs autour d’une nappe, ne se servir qu’en face de soi

8.

Que l’hôte commence à manger avant les invités et finisse de manger après tous les invités384

Les actes déconseillés (makrū hãt) :
1.

Manger en état de satiété

L’égorgement (dhibḥ) et la chasse (ṣayd)

Si un animal de consommation licite est égorgé selon les modalités décrites ci-après,
qu’il soit sauvage ou domestique, sa viande est licite et son corps est pur, après sa
mort1138.

Les modalités d’égorgement d’un animal

La façon d’égorger un animal (à part le chameau) consiste à trancher complètement
les quatre vaisseaux sanguins visibles par-dessous sa gorge et il ne suffit pas de les
entailler partiellement1139.

Les conditions d’égorgement d’un animal



L’égorgeur doit être musulman



Egorger l’animal avec du fer (ou un métal) mais en cas de nécessité, le
faire avec du verre ou une pierre aiguisée ne pose pas problème



Pendant l’égorgement, la partie antérieure du corps de l’animal doit être
dirigée vers la qibla



L’égorgeur doit évoquer le nom de Dieu quand il veut égorger l’animal
et dire « Au Nom de Dieu » (c.à.d. « Bismillah ») suffit



L’animal doit bouger un peu après l’égorgement afin que l’on soit sur
qu’il était vivant avant d’avoir été égorgé1140

Question : □ l’égorgement d’un animal avec autre chose que du fer ou avec quelque
chose possiblement autre que du fer, n’est pas valide.

T.M, q.2583
Idem, q.2591
1140 Idem, q.2594. Ceci afin d’être sûr qu’il ne s’agit pas d’un cadavre de consommation illicite (N.d.T)
1138
1139
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Les modalités d’abattage (naḥr) du chameau

Pour tuer un chameau, il faut, une fois réunies les cinq conditions précitées pour
l’abattage d’un animal, planter un couteau ou un outil métallique (en fer) tranchant
dans la cavité située entre le cou et la poitrine de l’animal. Par conséquent, si le
chameau est égorgé comme le serait un mouton, sa viande est illicite et impure 1141.

La chasse armée

Il y a cinq conditions pour que l’animal de consommation licite, à l’état sauvage et
chassé avec une arme de chasse soit licite et son corps pur :


Que l’arme de chasse, comme le couteau ou l’épée, soit tranchante ou
affûtée s’il s’agit d’une lance ou d’une flèche, afin qu’elle transperce le
corps de l’animal



L’arme doit être utilisée dans l’intention de chasser de sorte que si un
animal est tué accidentellement par une arme de chasse, cet animal ne
sera ni pur, ni licite



Le chasseur doit évoquer le nom de Dieu quand il utilise son arme



Quand le chasseur retrouve la proie chassée, morte ou vivante mais sans
avoir le temps de l’égorger avant sa mort, cela ne pose pas problème.
Mais l’animal sera illicite si le chasseur arrive à temps pour l’égorger
mais s’en abstient jusqu’à ce qu’il meure.



Que le chasseur soit musulman ou un enfant musulman distinguant le
bien du mal1142

La chasse à courre (avec des chiens)
1141
1142

T.M, q.2595
T.M, q.2601
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La pureté et la licéité de l’animal sauvage de consommation licite et chassé par un
chien de chasse dépendent de six conditions :


Que ce chien ait été dressé pour la chasse de manière à partir chasser si
on le lui ordonne et à s’immobiliser si on le lui demande



Que le chien soit parti chasser sur ordre de son maître et si le chien a
chassé une bête de lui-même, manger la viande de cet animal est illicite



Que celui qui ordonne au chien d’aller chasser soit musulman



Quand il donne son ordre au chien, qu’il évoque le nom de Dieu



Que la proie meure des plaies infligées par la dentition du chien ; donc
si la proie meure d’étranglement ou de peur, elle ne sera pas licite ;



Celui qui a envoyé le chien doit arriver alors que la proie est déjà morte
ou si elle est encore vivante, qu’il n’y ait plus assez de temps pour
l’égorge, mais si le temps est suffisant pour l’égorger et que le chasseur
ne l’égorge pas, la proie ne sera pas licite1143.

La pêche

1. □ Si un poisson à écailles est péché vivant et qu’il meurt en dehors de l’eau, il
sera pur et de consommation licite mais s’il meurt dans l’eau, il sera pur car le
sang ne gicle pas mais sa consommation sera illicite1144.
2. Les pêcheurs ne doivent pas obligatoirement être musulmans et n’ont pas à
évoquer le nom de Dieu lors de la pêche ; mais les musulmans désirant
consommer ce poisson doivent s’assurer qu’il a bien été péché vivant avant de
mourir hors de l’eau1145

T.M, q.2609
Idem, q.2615 ; selon certains jurisconsultes, si le poisson à écailles meurt dans le filet de pêche, cela ne pose pas
problème et sa consommation est licite.
1145 Idem, q.2617
1143
1144
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3. Manger un poisson vivant ne pose pas problème1146.

Questionnaire :

1. Dans quel cas il est autorisé à un malade de consommer des aliments illicites ?
2. Quel est le statut de l’égorgement d’un animal avec un couteau en acier
inoxydable ?
3. Parmi les conditions d’égorgement d’un animal et de chasse, lesquelles sont
communes ?
4. Les poissons péchés dans les pays non-islamiques sont-ils de consommation
licite ou non ?
5. Si un poisson est péché vivant et meurt dans un récipient rempli d’eau, sa
consommation sera-t-elle licite ou pas ?

1146

Idem, q.2619 ; selon l’avis de certains jurisconsultes, par précaution, il n’est pas autorisé de manger un poisson vivant.
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Leçons n° 62 et n° 63 : les statuts du regard et du couvrement (ḥijãb)

)78( َوَ اللَّهُ أَخرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم الَ تَعلَمُونَ شَيئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمعَ وَ الأَبصَارَ وَ الأَفئِدَةَ لَعَلَّكُم تَشكُرُون
{Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a
donné l’ouïe, les yeux et les cœurs (l`intelligence), afin que vous soyez reconnaissants}
(Les Abeilles, v.78)

L’un des bienfaits divins est le sens de la vue : l’être humain doit se servir de ce grand
bienfait sur la voie de la perfection et de son élévation personnelle et de celle de ses
semblables. En même temps, il devra s’abstenir de regarder les « étrangers » (non
maḥram)1147. Mais s’abstenir de regarder ou d’être vu des « étrangers » comporte des
statuts spécifiques sur lesquels nous voulons nous attarder :

Familiers (maḥram) et « étrangers » (ghayr maḥram)

Le familier est une personne avec laquelle le mariage est interdit et que l’on peut
regarder sans appliquer les restrictions existant pour les personnes étrangères. Font
exception à cette règle l’épouse et l’époux qui deviennent familiers grâce au mariage
et auxquelles s’appliquent des dispositions particulières.

1. la parenté
(nasab)
Les raisons de la
familiarité

2. l'union
maritale (sabab)
3. l'allaitement
(rida')

Par « étrangers », on entend, dans la culture islamique, les personnes de sexe opposé avec lesquelles le mariage est
autorisé par opposition aux gens familiers (au sens large) et aux personnes de même sexe, avec lesquels le mariage n’est
pas autorisé (N.d.T).
1147
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Les familiers par parenté

Il y a sept catégories d’hommes et de femmes qui sont familiers entre eux et ne
peuvent se marier les uns avec les autres en raison d’une parenté familiale.

Les personnes familières des garçons et des hommes :
1. La mère, la grand-mère, l’arrière- grand-mère, etc.
2. La fille, la petite-fille, l’arrière-petite-fille, etc.
3.

La sœur

4. La nièce (fille de la sœur)
5. La nièce (fille du frère)
6. La tante paternelle (sa propre tante paternelle et celle du père ou de la mère)
7. La tante maternelle (sa propre tante maternelle et la tante du père ou de la
mère)

Deux questions :

1. La tante de la tante et la tante de l’oncle, du côté paternel et maternel, s’il ne
s’agit pas de la tante paternelle ou maternelle du père ou de la mère, ne sont
pas familiers. Par exemple dans le cas de la tante qui n’est liée au père qu’à
travers sa mère auquel cas la tante de la tante n’est pas la tante du père1148
2. A part les gens cités et ceux qui sont devenus familiers en raison d’un
allaitement d’une même femme1149, les autres femmes et filles sont étrangères,
même la femme du frère (belle-sœur) et la sœur de sa femme, même si se
marier avec la sœur de sa femme est interdit tant que l’une des deux sœurs est
son épouse ; en d’autres termes, se marier avec deux sœurs en même temps
1148
1149

Idem
Voir la suite de la leçon.
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est interdit, sauf s’il divorce de la première ou que cette dernière vienne à
décéder1150.

Les familiers des filles et des femmes (maḥãrim al-nissã’)

1. Le père, le grand-père, l’arrière-grand-père, etc.
2. Le fils, le petit-fils, l’arrière-petit-fils, etc.
3. Le frère
4. Les neveux (enfants de la sœur)
5. Les neveux (enfants du frère)
6. L’oncle paternel (ainsi que l’oncle paternel du père et de la mère)
7. L’oncle maternel (ainsi que l’oncle maternel du père et de la mère) 1151

Rappel :

L’oncle paternel de l’oncle paternel et de la tante paternelle, de même que l’oncle
maternel de l’oncle maternel et de la tante maternelle, s’ils ne sont pas l’oncle ou la
tante paternelle ou l’oncle ou la tante maternelle du père ou de la mère, ne sont pas
considérés comme familiers.

Les familiers en raison du mariage

Les personnes qui deviennent familières des garçons et des hommes en raison du
mariage sont les suivantes :
1. L’épouse
2. La belle-mère et la grand-mère de l’épouse

1150
1151

T.W, t.2, p.280, q.15
T.W, t.2, pp.263-264
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3. La fille de l’épouse, même s’il ne s’agit pas de sa fille naturelle et la petite-fille
de l’épouse1152
4. L’épouse du père
5. L’épouse du fils (la bru)1153

Les gens qui deviennent familiers des filles et des femmes en raison du mariage sont
les suivants :
1. Le mari
2. Le père (beau-père) et le grand-père du mari
3. Le fils du mari, même s’il ne s’agit pas de son fils naturel ainsi que le petit-fils
4. Le mari de la mère1154
5. Le mari de la fille (le gendre)1155

A part ces personnes ainsi que celles qui sont devenues familières en raison de
l’allaitement par une même femme, les autres hommes sont étrangers, même l’époux
de la sœur et le frère du mari1156. Mais comme dit précédemment, le mariage avec le
mari de la sœur est interdit à moins que celle-ci vienne à décéder ou qu’elle soit
répudiée par son mari.

Les familiers suite à l’allaitement

Si un enfant boit le lait d’une nourrice par allaitement, selon les conditions à venir, cela
implique la familiarité de cet enfant avec certaines personnes.

Les conditions sur l’allaitement pour devenir familier

La fille de l’épouse ne devient familière que dans le cas où le mariage est consommé et le seul contrat de mariage ne
suffit pas à la rendre familière ; cette condition s’applique également au fils du mari pour l’épouse de ce dernier.
1153 T.W, t.2, p.277, q.1
1154 A condition que le mariage entre eux ait été consommé.
1155 T.W, t.2, p.277, q.1
1156 Idem, p.280, q.15
1152
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L’enfant boive le lait d’une femme vivante



Que le lait de cette femme ne soit pas illicite (le lait d’une mère tombée
enceinte par adultère n’implique pas de familiarité)



Qu’il s’agisse d’un lait pur (sans qu’il ait été mélangé à autre chose)



Que l’enfant n’ait pas encore atteint deux ans révolus (c’est-à-dire 24
mois lunaires)



Que le lait soit produit lors du même mariage avec le même homme (le
lait donné plusieurs fois à un enfant par une femme qui se marie ensuite
avec un autre homme, puis devient à nouveau prête à allaiter puis
termine d’allaiter l’enfant avec ce lait issu du second mariage, n’implique
pas la familiarité avec l’enfant)



Le bébé ne vomisse pas le lait en raison de la maladie



Qu’il boive à satiété au moins une nuit et une journée et qu’il ne boive
pas le lait d’une autre femme entre-temps ou un aliment ou qu’il boive
quinze fois le lait d’une même femme sans boire du lait d’une autre
femme entre-temps. Ou bien qu’il boive du lait en quantité suffisante
pour développer sa masse musculaire ou renforcer son ossature1157

Si le nourrisson ayant bu le lait est un garçon, il devient familier avec les personnes
suivantes :
 La femme l’ayant allaité
 La mère et la grand-mère de cette femme
 Les sœurs de cette femme
 Les filles et les petites-filles de cette femme

T.W, t.2, p.265. T.M, q.2474. Selon l’avis de certains jurisconsultes, en plus des conditions précitées, il faut que le lait de
cette nourrice existe en raison d’une gestation ; en conséquence, si la femme produit du lait sans donner naissance à un
enfant et que le bébé boive de ce lait, cet allaitement n’implique pas la familiarité de l’enfant avec cette femme. De même,
si le lait est versé directement dans la gorge du bébé (sans succion du mamelon), la précaution veut que celui-ci ne puisse
se marier avec cette femme (ni ses familiers).
1157
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 La tante paternelle et maternelle de cette femme

Le mari à l’origine du lait produit par la femme ayant allaité le nourrisson est considéré
comme le père de lait de cet enfant. Par conséquent, les femmes qui sont familières
du mari sont également des familiers de l’enfant, par exemple la sœur du mari sera
considérée comme étant sa tante paternelle1158.

Si le nourrisson ayant bu le lait est une fille, les gens suivants seront ses familiers :
 Le mari à l’origine du lait de la femme ayant allaité le nourrisson
 Le père du mari de la nourrice
 Ses fils et ses petits-fils
 Ses frères
 Son oncle paternel et maternel
 Les frères de la nourrice
 Les enfants et petits-enfants de cette nourrice
 Le père et le grand-père de la nourrice
 L’oncle paternel et maternel de la nourrice
La femme ayant allaité ce nourrisson est considérée comme sa « mère de lait ».
Les gens précités ne deviennent familiers que du nourrisson, pas des parents de celuici, et ne deviennent pas familiers avec ses père et mère, ses frères et ses sœurs 1159.

Les dispositions légales relatives au regard

1. La femme et le mari peuvent regarder toutes les parties de leur corps, fut-ce pour
y prendre plaisir1160.

T.W, t.2, p.268, q.7
T.W, t.2, p.268, q.7
1160 Idem, t.2, p.243, qq.15-19
1158
1159
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2. A part mari et femme, regarder le corps des autres, fut-ce à travers un film ou une
photo, afin d’y prendre plaisir, est interdit, que le sujet soit de même sexe ou de
sexe différent, comme le regard de l’homme sur une femme, qu’il s’agisse d’un
familier ou d’un étranger, et ce pour n’importe quelle partie du corps1161.

Le mari ou la femme
> licite
Pour y prendre
plaisir > interdit

1. Les familiers
Autre
Le statut du regard
Pour y prendre
plaisir > interdit
2. Les étrangers

Sans cette intention
> licite en dehors
des parties intimes
Le visage, les mains
jusqu’au poignet >
licite

Sans cette intention
Autre chose* >
interdit**

*Selon l’avis de certaines autorités de référence, regarder, pour une femme, les
cheveux et le cou d’un homme qui sont normalement couverts, ne pose pas problème
sans l’intention d’y prendre plaisir.
** T.W, t.2, pp.242-243, qq.15-19 ; istifta’ãt, t.3, p.285, q.1 et 6; T.M, q.2433. Selon l’avis
de certains jurisconsultes, l’homme et la femme familiers l’un pour l’autre ne peuvent
regarder, même sans intention de plaisir, le corps de l’autre depuis le nombril jusqu’au
genou. Selon l’avis d’autres jurisconsultes, par précaution, l’homme ne doit pas
regarder le visage et les mains de la femme étrangère même sans l’intention d’y
prendre plaisir.

1161

Idem
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3. Lors du traitement d’une femme ou d’un homme par un médecin de sexe opposé,
s’il n’existe pas de médecin de même sexe et par nécessité, le regard du médecin
sur le patient et le toucher de son corps ne posent pas problème mais si le
médecin peut traiter son patient sans le toucher uniquement en le regardant, il
devra s’abstenir de le toucher. A l’inverse, s’il peut le traiter uniquement en le
touchant, sans le regarder, le médecin ne devra pas regarder son patient1162.
4. Regarder le corps d’une femme non-musulmane sans l’intention d’y prendre
plaisir, ne pose pas problème, et la précaution exige de se contenter de regarder
les parties du corps qui ne sont normalement pas recouvertes1163.
5. □ Un homme ayant l’intention de se marier peut regarder la femme qu’il désire
épouser à condition que :


Il ne la regarde pas pour y prendre plaisir mais dans le seul but de se
marier



Il pense probable ce mariage



Que la femme en question puisse se marier avec lui, par exemple qu’elle
soit célibataire et en dehors de la « période de continence » (ʿidda)



Que sa connaissance vis-à-vis d’elle s’améliore en la regardant

Sous ces conditions, l’homme peut regarder toutes les parties du corps de la
candidate à l’exception des parties intimes, même si la précaution recommandée veut
qu’il se contente de regarder son visage, ses mains et ses attraits et il est de même
recommandé de regarder le corps de cette femme recouvert d’une légère étoffe de
crêpe1164.
6. Toucher le corps d’une personne étrangère est interdit, même la main ou le
visage sans l’intention d’y prendre plaisir1165

T.W, t.2, p.243, q.22
Idem, p.244, q.27
1164 T.W, t.2, p.245, q.28. Selon l’avis de certains jurisconsultes, il ne devra pas regarder son corps depuis le nombril
jusqu’aux genoux.
1165 Idem, p.243, q.20
1162
1163
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7. □ La femme et l’homme étrangers l’un à l’autre ne peuvent se donner la main
(muṣãfaḥa) sauf au travers d’un tissu, auquel cas la précaution obligatoire exige
qu’ils ne se pressent pas la main1166.

Deux points :

1. Regarder la photo d’une personne étrangère qui n’aurait pas respecté le
couvrement obligatoire, alors que cette personne lui est inconnue et que cela
n’implique pas de perversion – comme l’excitation sexuelle par exemple – ne pose
pas problème1167.
2. Tout un chacun doit préserver ses deux parties intimes du regard d’autrui, à
l’exception de son époux (se)1168.
3. Les enfants inconscients du bien et du mal sont exemptés des dispositions légales
sur le regard mais la précaution obligatoire exige que la femme couvre son corps
et ses cheveux en présence d’un garçon impubère mais distinguant le bien du mal
et suffisamment mature pour porter un regard lascif sur elle1169.

Questionnaire :

1. Est-il possible que deux personnes soient familières l’une pour l’autre à la fois
pour des raisons de parenté et d’union maritale ? Pourquoi ?
2. Quelles sont les personnes qui peuvent être familières avec un garçon ?
3. Une personne ayant une fille et deux garçons en âge d’être allaités, donne sa
fille en allaitement à une nourrice ayant elle-même deux filles et un garçon en
âge d’être allaités ; les frères de cette fille et les sœurs de ce garçon ainsi que
sa mère sont-ils familiers les un pour les autres ou pas ?

Idem. Selon certains jurisconsultes, même dans cette hypothèse, cela n’est pas permis.
Istifta’ãt, t.3, p.259, q.6
1168 T.W, t.2, p.244, q.25
1169 Idem, q.26
1166
1167
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4. Une famille a accueilli un garçon de 4 ans issu d’un orphelinat ; comment cet
enfant peut-il devenir familier avec sa mère d’adoption ?
5. Quels sont, parmi les gens suivants, ceux qui sont familiers les uns pour les
autres ? la grand-mère de l’épouse, la sœur de l’épouse, la tante paternelle et
maternelle de l’épouse, la femme du frère, la femme du père, la mère de la
femme du père.
6. Quel est le statut du traitement d’une femme par un médecin homme ?
7. Quel est le statut du regard des filles sur le visage d’un enseignant homme ?
8. Est-il possible que la femme du père d’untel soit aussi la mère de sa femme ?
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Leçon n°64 : le mariage et le divorce

ٌوَ أَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُم وَ الصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَ إِمَائِكُم إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم
{Mariez les célibataires d’entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes
et femmes. S’ils sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce d’)
Allah est immense et Il est Omniscient} (La Lumière, v.32)

En Islam, tous les comportements individuels et collectifs de l’être humain, ses
relations familiales et sociales, sont organisés selon la loi divine. Aussi ce légalisme
permet-il de préserver le foyer familial et les saines relations sociales afin de profiter
sainement des liens d’affection qui se tissent entre les gens et assure la continuation
d’une vie saine et agréable.

La nécessité du mariage

Celui qui se voit contraint de commettre l’illicite en raison du célibat, par exemple le
fait de regarder des personnes étrangères, doit obligatoirement se marier 1170.

Trouver un conjoint digne

Il convient de prêter attention aux qualités du prétendant ou de la candidate aux
fiançailles, sans se contenter d’évaluer sa beauté ou sa richesse matérielle. Voici
certaines qualités d’un conjoint digne selon le saint Prophète (pslf) :

1170



Etre affectueuse et aimante



Etre pudique et chaste



Etre appréciée par sa propre famille

T.M, q.2443
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Humble vis-à-vis de son mari



Qu’elle se pare et se fasse belle uniquement pour son mari



Qu’elle obéisse à son mari1171

Le conjoint indigne

Certaines caractéristiques du conjoint indigne ont été décrites dans les narrations du
saint Prophète (pslf) :


Qu’il soit déprécié par sa famille



Qu’il soit jaloux et rancunier



Sans piété



Qu’elle se maquille pour d’autres que son mari



Qu’elle n’obéisse pas à son mari1172

Le contrat de mariage (ʿaqd al-nikãḥ)

1. Pour le mariage, il faut dire la formule dédiée et la seule satisfaction de la fille et
du garçon et l’affection de l’un pour l’autre ne suffisent pas ; par conséquent, la
demande en mariage ne suffit pas à les rendre familiers (maḥram) l’un pour l’autre
et cette femme n’est pas différente des autres sous cet aspect1173.
2. Si la prononciation erronée d’une seule lettre de la formule de mariage venait à
changer le sens de la formule du contrat de mariage, celui serait invalide 1174.

La modalité du contrat de mariage

T.W, t.2, p.237
Idem
1173 T.M, q.2363
1174 Idem, q.2371
1171
1172
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Si la formule contractuelle est prononcée par la femme et l’homme eux-mêmes,
d’abord la femme dit en arabe : « je suis devenue ton épouse pour le douaire
convenu »1175 (soit en translittération : « zawwajtuka nafsī ʿalã aṣ-ṣidãq-il-maʿlū m »).
L’homme répond sans attendre : « j’ai accepté le mariage »1176 (soit en translittération :
« qabilt- ut-tazwīj ». Le contrat de mariage est alors valide. S’ils mandatent quelqu’un
pour dire la formule contractuelle par procuration, par exemple d’un homme
s’appelant « Ahmad » et d’une femme s’appelant « Fatima », le représentant (wakīl) de
la femme dira : « j’ai marié mon mandant Fatima à ton mandant Ahmad pour le

douaire convenu »1177 (en translittération : « zawwajtu muwakkilatī Fãṭima muwakkilaka
Aḥmad ʿalã aṣ-ṣidãq il-maʿlū m »). Puis le représentant de l’homme dira sans attendre :
« j’ai accepté le mariage au nom de mon mandant Ahmad pour le douaire convenu »
(qabiltu li muwakkilī Aḥmad ʿalã aṣ-ṣidãq al-ma`lῡ m »1178. Le contrat de mariage est
valide1179.

La modalité du contrat temporaire de mariage

Si la femme et l’homme veulent prononcer la formule de mariage temporaire euxmêmes, après s’être convenus sur la durée et le douaire, la femme dira : « je suis
devenue ta femme pour la durée convenue et pour le douaire convenu »1180 (en
translittération : « zawwajtuka nafsī fī il-muddat il-maʿlū ma ʿalã al-mahr il-maʿlū m »),
ce à quoi l’homme répond sans délai : « j’ai accepté »1181 (en translittération :
« qabiltu »). Le contrat temporaire de mariage est alors valide.

1175

زوجتك نفسي علي الصداق المعلوم

1176

قبلت التزويج

1177

زوجت موكلتي فاطمه موكلك احمد علي الصداق المعلوم

1178

قبلت لموكلي احمد علي الصداق المعلوم

1179

T.M, q.2368
زوجتك نفسي في المدة المعلومة علي المهر المعلوم

1180
1181

قبلت
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S’ils mandatent deux représentants : d’abord le représentant de la femme dit : « j’ai
rendu licite ma mandante pour ton mandant pour la durée convenue et pour le
douaire convenu »1182 (en translittération : « mattaʿtu muwakkilatī muwakkilaka fī ilmuddat il-maʿlū ma ʿalã al-mahr il-maʿlū m »). Le représentant de l’homme dit alors
sans délai : « j’ai accepté » (en translittération : « qabiltu li muwakkilī hãkadhã »)1183.

Disposition générale
Le mariage avec les familiers (maḥãrim) – par parenté, par union maritale ou par
allaitement – est interdit.

L’immolation (ʿaqīqa)

1. L’immolation (ʿaqīqa) est un mouton ou un autre animal égorgé à l’occasion de
la naissance d’un bébé
2. Il est recommandé de sacrifier un animal mâle pour la naissance d’un garçon et
femelle pour la naissance d’une fille.
3. Il est recommandé de distribuer la viande de la bête immolée le septième jour
suivant la naissance de l’enfant mais cela reste recommandé une fois ce délai
dépassé ; même quand l’enfant a atteint la puberté sans que l’immolation ait
eu lieu pour lui, il lui est recommandé de faire un sacrifice pour lui-même.
4. Les animaux pour l’immolation sont soit le mouton, la vache ou le chameau ;
c’est-à-dire les mêmes animaux qui sont sacrifiés lors du pèlerinage, qui sont
taxés par l’aumône légale (zakãt) ou qui sont utilisés pour l’expiation pécuniaire
des actes interdits lors du petit-pèlerinage (ʿumra) et du grand pèlerinage (ḥajj).

1182

متعت موكلتي موكلك في المدة المعلومة علي المهر المعلوم

1183

 قبلت لموكلي هكذاIdem, q.2369
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5. Donner en aumône l’équivalent du prix d’un animal en lieu et place de
l’immolation est recommandé mais ne remplace pas l’immolation elle-même.
6. Il est recommandé d’offrir le pied et la cuisse de l’animal immolé à la sagefemme1184
7. Il est loisible de distribuer la viande de l’animal immolé, crue ou cuite ou
d’inviter dix personnes croyantes afin de leur offrir un repas1185

La répudiation (al-ṭalãq)

Le terme « ṭalãq » signifie linguistiquement « libérer ». Dans la langue juridique, il
renvoie au divorce d’un couple formé d’un homme et d’une femme, selon des
conditions particulières.
L’Islam prête une très grande importance au mariage, comme base du foyer familial et
sa perpétuation. Afin d’éviter les divorces incongrus, la religion insiste beaucoup sur la
pertinence du choix du conjoint et sur le bon comportement des conjoints entre eux
durant le mariage. Après ces étapes, suite à l’existence d’obstacles et de problèmes,
seule la solution du divorce pouvait être retenue, la religion a retenue des conditions
strictes à sa mise en œuvre, afin d’en réduire le nombre autant que possible et
d’empêcher la destruction du foyer familial en raison d’indisposition et de peine
mineures.

La décision du divorce

La répudiation est une prérogative du mari, mais il peut mandater autrui, même sa
propre femme, pour mettre en œuvre le divorce, en disant par exemple : « si je ne

1184
1185

T.W, t.2, p.311, q.9
Idem, q.10
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peux assurer les frais de ton entretien, ou si je me rends en voyage plus d’un an, tu es
mon mandataire pour obtenir toi-même de moi ta répudiation »1186.

Les conditions de la répudiation

1. L’homme répudiant sa femme doit :


Etre raisonnable (ʿaqil) et pubère par précaution obligatoire



Répudier la femme de son propre chef sans qu’il y soit obligé par autrui



Qu’il ait l’intention de la répudier et qu’il ne prononce pas la formule du
divorce par plaisanterie

2. La femme doit au moment de la répudiation :


Etre pure des menstrues et des lochies1187



Que son mari n’ait pas eu de rapport sexuel avec elle depuis qu’elle est
devenue pure de ses dernières menstrues (ou lochies) ou lors de la
période de menstrues ou de lochies avant lesquelles elle était pure



Qu’elle soit l’épouse permanente de son mari1188

Consultation jurisprudentielle

Il n’y a pas de répudiation dans le mariage temporaire : la séparation correspond à la
fin de la durée du contrat temporaire de mariage ou au moment où le mari renonce à
la durée restant du contrat, de manière à dire : « je t’abandonne la durée restante »
sans qu’il soit nécessaire de s’assurer que cette femme est pure (hors du cycle
menstruel)1189.
3. La formule de répudiation doit :

T.W, t.2, p.330, q.5
Exceptionnellement, la répudiation peut être valide lors de la période des menstrues ou des lochies, dans des cas
particuliers dont le détail est donné dans les livres spécialisés.
1188 T.M, qq.2498
1189 Idem, p.291, q.14
1186
1187

404

a. Etre lue en un arabe correct
b. Lors de son exécution, deux hommes justes (ʿãdil) doivent être présents
et entendre la lecture de la formule de répudiation

Les types de répudiation

La répudiation est de deux types : probatoire (ṭalãq al-rajʿī) et définitive (ṭalãq albã’in).
La répudiation probatoire permet au mari de reprendre sa femme durant le délai de
viduité (ʿidda) sans qu’il soit nécessaire de répéter la formule contractuelle.
La répudiation définitive ne permet pas au mari de reprendre sa femme comme
épouse sans répéter la formule contractuelle du mariage.

La répudiation est définitive dans six cas :
1. La femme n’a pas encore atteint l’âge de neuf ans révolus
2. La femme est ménopausée (yã’isa)
3. La femme qui n’a pas eu de relation sexuelle avec son mari après la conclusion
du contrat de mariage
4. La femme que le mari a répudiée à trois reprises
5. La femme ne désirant plus continuer à vivre avec son mari et qui fait la
demande d’être répudiée en renonçant à son douaire ou en offrant une
somme d’argent au mari, auquel cas la séparation est appelée « khulʿ »
6. La femme répudiée en raison du manque d’envie réciproque de continuer à
vivre ensemble et qui est prête à offrir de l’argent au mari pour obtenir sa
répudiation, auquel cas cette séparation est appelée « mubãrãt »1190.

Le délai de viduité de la répudiation (ʿidda al-ṭalãq)

1190

T.M, q.2522, 2528 et 2531
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Le délai de viduité est la période pendant laquelle la femme, après avoir été séparée
de son mari, ne peut se remarier. Il est obligatoire pour la femme répudiée d’observer
le délai de viduité si elle réunit les conditions suivantes :


Qu’elle ait atteint l’âge de neuf ans révolus



Qu’elle soit capable de procréer (pas ménopausée ou stérile)



Que son mari ait eu un rapport sexuel avec elle1191

La durée du délai de viduité de la répudiation

a) La femme enceinte doit attendre la naissance de l’enfant ou l’avortement ; ainsi
si une heure s’écoule entre la répudiation et la naissance de l’enfant, le délai de
viduité aura échu.
b) Si la femme n’est pas enceinte et qu’elle connait les cycles menstruels, elle
devra observer le délai de viduité jusqu’au début du troisième cycle, i.e. après
avoir connu deux cycles menstruels et en avoir été purifiée, le simple fait
d’entrer dans le troisième cycle signale la fin du délai de viduité.
c) Si elle n’est ni enceinte, ni ménopausée et qu’elle n’expérimente pas de cycle
menstruel, elle devra patienter pendant trois mois1192.

Le délai de viduité de veuvage

La durée du délai de viduité du veuvage :
a) Si la femme n’est pas enceinte > 4 mois et 10 jours
b) Si la femme est enceinte > jusqu’au moment de la naissance à condition que
cette période soit d’au moins 4 mois et 10 jours1193

Idem, q.2511
T.W, t.2, p.335, qq.4-5 ; T.M, qq.2510-2512 et 2514
1193 T.M, q.2517
1191
1192
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Quelques points

1.

Les actes suivants sont interdits à la femme veuve durant le délai de viduité de
veuvage :


Le mariage (temporaire ou permanent)



Porter des vêtements colorés



Mettre du Khôl sur les yeux ou toute sorte de maquillage1194

2. Le début du délai de viduité de veuvage commence quand la femme est informée
du décès de son mari1195
3. si une femme dont le mari est disparu, désire se remarier, elle devra se rendre chez
un mujtahid juste et se conformer à son avis1196
4. Pour le délai de viduité du veuvage, il ne fait aucune différence que la femme soit
stérile, que le mariage soit temporaire ou permanent ; dans tous ces cas, le délai de
viduité doit être observé1197
5. Les femmes ménopausées et celles avec lesquelles le mari n’a pas eu de rapport
sexuel n’ont pas de délai de viduité à respecter1198

Le délai de viduité de fin de contrat temporaire de mariage

Le délai de viduité d’une femme mariée temporairement, dont la période de mariage
arrive à échéance ou dont le mari renonce au restant de la période est tel que :
a) La femme n’est pas enceinte :


Elle est réglée : elle doit de nouveau expérimenter le cycle menstruel et
le délai se termine au moment d’être purifiée du second cycle

Idem, q.2518
Idem, q.2540
1196 Idem, q.2520
1197 T.W, t.2, p.338, q.1
1198 Idem, p.335, q.1
1194
1195
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Elle n’est pas réglée sans être ménopausée : elle devra observer un délai
de viduité de 45 jours1199

b) La femme est enceinte : le délai se termine avec la naissance de l’enfant ou
avec l’avortement ; mais la précaution veut que, au cas où la naissance de
l’enfant a lieu ou si l’accomplissement de deux cycles menstruels ont lieu avant
45 jours, la femme observe un délai plus long afin d’observer le délai
prescrit1200.

Questionnaire :

1. Décrivez les qualités d’une conjointe digne pour le mari ?
2. Pour le mariage à durée temporaire, comment se produit la séparation des
époux ?
3. Quelle est la différence entre la répudiation probatoire (rajʿī) et définitive (bã’in) ?
4. Décrivez la répudiation dite de « mubãrãt ».
5. Quelle est la durée du délai de viduité pour la femme qui n’observe pas
d’écoulement menstruel ?
6. Quelle est la durée du délai de viduité de veuvage (décès du mari) ?

1199
1200

T.W, t.2, p.291, q.16 et p.337, q.14
Idem, p.335, q.1
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Leçon n°65 : la fondation pieuse de bien de mainmorte (waqf) et le
testament (wasiyya)

La fondation pieuse de bien de mainmorte (waqf)

Il s’agit d’une donation de la part d’un individu, d’un bien afin d’en faire profiter
d’autres sur le chemin de Dieu et dans l’intention de la bienfaisance1201.

Les types de fondations pieuses de bien de mainmorte

Ces fondations sont de deux types en fonction de ceux à qui la donation doit profiter :


La fondation d’utilité générale (waqf ʿãmm) : les bénéficiaires de la
fondation ne sont pas spécifiés car la fondation vise à assurer un service
d’utilité publique, comme la donation d’un terrain pour la construction
d’une mosquée



La fondation privée (waqf khãṣṣ) : les bénéficiaires sont spécifiés comme
la donation d’un bien à l’attention du célébrant de la mosquée (Imam aljamãʿa) ou des élèves d’une école par exemple1202

Les conditions de la donation

1.

Les conditions sur le donateur (wãqif) :
o Etre pubère et raisonnable
o Faire la donation de son propre chef qu’il y ait été obligé
o Que ses biens ne soient pas sous séquestre1203

T.W, t.2, p.42
Idem, p.70, q.34
1203 Idem, p.69, q.29
1201
1202
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2. Les conditions sur le bien de mainmorte (mawqū f) :
o Que le donateur en soit bien le propriétaire
o Le bien lui-même ait une utilisation licite
o Qu’il s’agisse d’un bien de consommation durable (demeurant
malgré son utilisation)
o Qu’il s’agisse d’un bien cessible et transférable1204
3. Les conditions sur les bénéficiaires de la donation (mawqū f ʿalayhi)1205
o Qu’il soit précisé
o S’il s’agit d’une fondation privée (waqf khãṣṣ), que le bénéficiaire
existe lors de la donation
o S’il s’agit d’une fondation d’utilité générale (waqf ʿãmm), que
l’existence de bénéficiaires pour cette fondation soit possible 1206
4. Les autres conditions :
o La formule prononcée pour la donation doit utiliser des mots
exprimant clairement l’intention et l’objectif de la donation du
bien de mainmorte
o La donation doit être permanente, pas temporaire
o Par précaution, que cette donation soit effective, sans condition
et sans réserve
o Qu’elle bénéficie aux autres, pas à soi-même1207

Les statuts de la donation pour la fondation de bien de mainmorte

1.

Quiconque donne un terrain ou un immeuble pour la construction d’une
mosquée, d’un pont ou d’un chemin, par exemple, et le mette à la disposition
des gens afin qu’ils l’utilisent, par exemple pour qu’ils accomplissent leur prière

T.W, t.2, q.31
Il s’agit des personnes qui vont tirer bénéfice de la fondation de bien de mainmorte créée suite à la donation.
1206 T.W, t.2, pp.70-71 et 35-37
1207 Idem, pp.62, 64, 65, 67, q.1,15,22,24
1204
1205
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dans cette mosquée ou qu’ils traversent ce pont ou ce chemin, cela suffit pour
être considéré comme un bien de mainmorte (amwãl mawqū fa)1208
2.

Le donateur doit donner le bien en question aux bénéficiaires, ou au responsable
de l’administration des biens de mainmorte ou au gouvernant islamique et s’il
venait à mourir avant avoir effectivement transférer la propriété du bien, la
donation est invalide et le bien considéré revient à ses héritiers 1209

3.

Après avoir donné un bien en tant que bien de mainmorte, le donateur ne peut
en changer l’utilisation, par exemple en convertissant l’intention initiale de sa
donation d’une Hussayniyya en une mosquée1210

4.

Le donateur peut, lorsqu’il prononce la formule de donation, se choisir lui-même
ou une autre personne, en tant qu’administrateur (mutawallī) de la fondation
pieuse et/ou poser une clause de révocation de l’administrateur1211

L’administrateur de la fondation pieuse (mutawallī wafq)

1. Si le donateur a nommé quelqu’un à la tête de la fondation, elle en devient
l’administrateur de droit
2. □ Si le donateur n’a nommé personne en tant qu’administrateur de la
fondation et qu’il s’agit d’une fondation d’utilité générale (waqf ʿãmm), le
gouverneur islamique ou son représentant en devient l’administrateur de fait.
Quant à la fondation privée, le gouverneur islamique ou son représentant doit
veiller à observer l’intérêt de la fondation et de celui des générations à venir,
dans les questions de restaurations ou de préservation. Mais en ce qui
concerne l’utilisation et les mesures mineures de restauration du bien de

Idem, p.63, q.3
Idem, p.64, q.8 et 14
1210 T.W, t.2, p.74, q.69
1211 Idem, p.82, q.79
1208
1209
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mainmorte, comme la restauration du trottoir, ou la récolte, la décision revient
aux bénéficiaires (mawqū f ʿalayhim)1212.

La vente d’un bien de mainmorte

Vendre un bien de mainmorte, qu’il s’agisse d’une fondation privée ou d’utilité
générale, n’est pas permis, sauf dans les cas suivants :


Le bien en question est en si mauvais état que sa restauration n’est pas
possible



Il soit peu utilisé en raison du délabrement et qu’avec le produit de la
vente de ce bien, il soit possible de retrouver l’utilité que ce bien avait
avant la vétusté



Le donateur ait émis une clause selon laquelle le bien devait être vendu
en cas de nécessité1213

Consultation jurisprudentielle

Q1: un terrain a été donné il y a plus de vingt ans pour une mosquée ; la mosquée a
été construite grâce aux contributions des croyants : l’ancien propriétaire de ce terrain
ou son héritier peut-il dire : « je ne suis pas satisfait que la prière soit accomplie dans
cette mosquée » ou pas ?
R : après la construction de la mosquée et la livraison du bâtiment aux officiants, il ne
lui est plus possible de changer d’avis et son accord n’est plus à prendre en
considération1214

Idem, p.84, q.87. Selon l’avis de certains jurisconsultes, pour la fondation privée, l’administrateur de la fondation est en
fait le bénéficiaire.
1213 Idem, p.79, q.73
1214 Istifta’ãt, t.2, p.339, q.12
1212
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Q.2 : est-il licite de sortir l’équipement de la mosquée, comme le climatiseur, les hautparleurs, le tapis afin de les utiliser pour une cérémonie de deuil, de mariage ou aux
fins personnelles du célébrant de la mosquée (imãm al-jamãʿa)?
R : cela dépend des modalités de la donation. Si la donation a été faite pour la
mosquée uniquement, sortir les équipements – biens de mainmorte – de la mosquée
n’est pas licite1215.
Q.3 : quel est le statut lié à la construction d’une « hussayniyya » ou d’une
« mahdiyya » dans un cimetière dont une partie est laissée à l’abandon ?
R : Si le cimetière est une fondation uniquement destinée à enterrer les morts, cela
n’est pas licite1216

Exemples de fondation pieuse et leur statut légal1217

N°

Exemple de fondation pieuse

1

Donation d’un bien par un musulman Doit profiter aux musulmans
pour les pauvres d’une ville

2

Statut légal

pauvres de cette ville

Donation d’un bien pour les pauvres Doit profiter à tous dans leur
d’une tribu, lesquels vivent en différents ensemble sans que cela ne
endroits

3

Donation « sur le chemin de Dieu » ou en Est utilisée dans toute action
tant qu’acte de « bienfaisance »

4

profite qu’aux seuls présents

méritant récompense

Donation au profit des parents et des Profite à ceux que la coutume
proches

considère comme des parents
ou des proches du donateur

5

Donation d’un bien au profit des parents Est

réparti

selon

l’ordre

de

Istifta’ãt, t.2, p.344, q.25
Idem, p.358, q.59
1217 T.W, t.2, pp.71-74, qq.40-46. Dans certains cas, il existe une divergence mineure entre les avis jurisprudentiels sur
l’utilisation de la fondation pieuse.
1215
1216
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et des proches, avec la condition de servir succession à l’héritage
d’abord les plus proches et intimes (alaqrab fal-aqrab)
6

7

Donation en faveur des enfants, sans Est réparti également entre les
autre clause

filles et les garçons

Donation en faveur des savants

Doit

profiter

aux

savants

religieux
8

Donation au profit d’une mosquée, sans Est dépensé en frais d’électricité,
clause et sans condition

tapis, rémunération, réparation
et autres frais pour la mosquée.

9

Donation au profit du Maître des martyrs Est dépensé dans les cérémonies
(siyyid al-shuhadã’)

de commémoration du martyre
de l’Imam Hussayn (psl)

Le testament (waṣiyya)
Le testament consiste, pour une personne, à demander l’exécution de certaines
volontés testamentaires contenues dans un testament après sa mort, comme le fait de
désigner un tuteur pour ses enfants en cas de décès, ou à répartir des biens d’une
certaine façon ou à donner un bien à une personne particulière1218.

Les modalités du testament

1218
1219



Oralement, c’est-à-dire que le testateur le dise



Par écrit



Par des signes, de manière à être compris par les autres1219

T.M, q.2694
Idem, q.2695
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L’exécuteur testamentaire est appelé « waṣiyy) : ce dernier doit être musulman,
raisonnable, pubère et digne de confiance. Par conséquent, une personne ne peut
dicter ses volontés testamentaires à un enfant impubère ou à une personne en
laquelle il n’a pas confiance1220.

Le texte du testament

Voici ce qu’il faut dire dans son testament :
1. Décrire les prières et les jours de jeûne inaccomplis (à condition que le
testateur ne puisse lui-même les faire) et en informer le fils aîné le cas échéant
2. Le quint (khums), l’aumône légale (zakã) et les autres dettes (s’il est lui-même
incapable de s’en acquitter) au cas où il possède de l’argent ou s’il considère
probable qu’un autre sera prêt à les payer
3. Si le pèlerinage lui est devenu obligatoire et qu’il n’a pas pu l’accomplir
4. Désigner un tuteur digne de confiance pour ses enfants si leur patrimoine peut
être dilapidé ou leurs droits à la succession lésés1221 .

Un testament patrimonial

Si une personne formule un testament vis-à-vis de son patrimoine, en déterminant la
façon de le dépenser, la succession devra s’y conformer à hauteur d’un tiers du
patrimoine laissé par le testateur mais si le testament concerne plus du tiers du
patrimoine en question, il n’aura force exécutoire, pour la partie supérieure au tiers
concernée par le testament, qu’au cas où les héritiers prouvent, par la parole ou l’acte,
qu’ils ont donné la permission de l’exécuter. Et leur seule satisfaction ne suffit pas à

1220
1221

Idem, q.2704
Idem, qq.2700-2703
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rendre le testament exécutoire. Et ceci vaut aussi au cas où ils donnent leur permission
après la mort du testateur1222.

Questionnaire :

1. Faire une donation des fruits d’un verger est-il valide ou pas ? pourquoi ?
2. Donner trois exemples pour chaque type de fondation pieuse ?
3. Faire la donation d’un verger pour après sa mort est-il valide ou pas ?
Pourquoi ?
4. Qui est l’administrateur d’une fondation pieuse d’utilité générale (waqf ʿãmm) ?
5. Quel est le statut légal d’une rénovation de mosquée pendant laquelle une
cour est transformée en un oratoire ?
6. Comment doit être utilisé la donation d’un bien pour l’Imam Riḍã (psl) ?
7. Un étudiant célibataire ne possède que quelques livres : il a écrit dans son
testament : « donnez mes livres à la bibliothèque universitaire » : après sa mort,
que faut-il faire ?

1222

T.M, q.2721
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Leçon n°66 : les dispositions légales relatives aux morts (1)

Les dispositions légales relatives à l’agonisant (muḥtaḍar)

L’agonisant est celui qui est sur le point de mourir.

Le devoir des gens vis-à-vis de l’agonisant

Il est obligatoire de l’allonger sur le dos de façon à ce que la plante de ses pieds soit
orientée vers la Mecque.

Les actes recommandés



Le témoignage de foi, l’allégeance aux douze imams (pse) et les autres
croyances correctes lui soient rappelées de manière à ce qu’il
comprenne



Que cela lui soit répété jusqu’au moment de la mort



D’amener la personne qui a des difficultés à rendre l’âme sur le lieu où il
accomplissait sa prière, si cela ne le dérange pas



De lire à son chevet, afin qu’il soit plus à l’aise, les sourates coraniques
YãSīn (sourate 36), Ṣãffãt (sourate 37), Aḥzãb (sourate 33), le verset du
Trône (verset 255 de la sourate la Vache), le verset 54 de la sourate Aʿrãf
(sourate 7) et les trois derniers versets de la sourate Baqara (sourate 1) et
tout ce qu’il est possible de lire du Coran



De lire les supplications spécifiques à cette situation

Les actes déconseillés (makrū hãt)
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Le laisser seul



Poser une lourde chose sur son ventre



La présence auprès de lui d’un homme en état d’impureté séminale
(junub) ou d’une femme réglée (ḥa’iḍ)



Parler beaucoup auprès de lui



Pleurer à ses côtés



Le laisser seul avec les femmes1223

Les actes recommandés après la mort


Fermer les yeux et la bouche du défunt



Lui fermer le menton



Lui allonger les bras et les jambes



Le couvrir d’un drap



S’il meurt dans la nuit, qu’une lumière soit allumée à son endroit de
mort



Informer les croyants de la cérémonie d’enterrement



Se dépêcher pour l’enterrer sauf s’il n’est pas sûr qu’il soit mort auquel
cas il faut attendre d’en avoir la certitude



Si la défunte est enceinte d’un enfant encore vivant, il faudra retarder
l’enterrement de manière à sortir le bébé de son ventre par une
opération chirurgicale et à pouvoir recoudre le corps de la mère1224

Les obligations après la mort

1.

□ Quand un homme ou une femme chiite duodécimaine décède, il faudra
accomplir les actions suivantes pour lui :
o Le bain rituel (ghusl)

1223
1224

T.M, qq.533-540
Idem, q.541
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o L’embaumement (ḥanū ṭ)
o Le linceul (kafan)
o La prière du mort
o L’enterrement (dafn)
2. Si un enfant décède dont les parents sont des chiites duodécimains, même un bébé
avorté âgé de quatre mois ou plus, il faudra accomplir ces actions pour lui. Mais la
prière pour l’enfant décédé âgé de moins de six ans révolus n’est pas obligatoire1225.
3. Le bain rituel, le linceul, l’embaumement (ḥanū ṭ) et la prière pour un fœtus avorté
de moins de quatre mois ne sont pas obligatoires, mais il faudra l’envelopper dans un
tissu et l’enterrer1226.

Le bain rituel de la dépouille (ghusl al-mayyit)

1. Il est obligatoire de laver le défunt à trois reprises :
Premièrement : avec une eau mélangée à du lotus
Deuxièmement : avec de l’eau mélangée à du camphre
Troisièmement : avec de l’eau pure1227
2. Les modalités du bain rituel de la dépouille ne diffère en rien des autres bains
rituels – à part dans la formulation de l’intention – et la précaution obligatoire
veut qu’on ne fasse pas le bain rituel immersif (irtimasī) tant que le bain rituel
séquentiel (tartībī) est possible1228
3. Le lotus et le camphre ne doivent pas être si abondants que l’eau en devienne
mélangée (al-mã’ al-muḍãf), ni si rares qu’on dise que l’eau n’en contient pas1229
4. Si le lotus, le camphre ou l’un de ceux-ci soit introuvable, il faudra laver la
dépouille avec de l’eau pure à la place1230

Idem, q.542, 557, 558, 585 et 594. Selon l’avis de certains jurisconsultes, ces actions sont obligatoires pour tout défunt
musulman.
1226 T.M, q.558
1227 Idem, q.555
1228 Idem, q.565
1229 Idem, q.551
1225
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5. Pour le bain rituel, le linceul, la prière et l’enterrement du mort, il faut d’abord
obtenir la permission de son tuteur (waliyy)1231
6. Le tuteur de la femme qui intervient dans son bain rituel, son linceul et son
enterrement est son mari, puis après lui, les hommes qui peuvent prétendre
hériter son prioritaires sur les femmes, et toute personne étant prioritaire dans
l’ordre de succession est également prioritaire dans cette affaire 1232 .
7. Les conditions de celui qui donne le bain rituel à la dépouille :


□ être chiite duodécimain



Connaître les modalités du bain rituel



Etre raisonnable



Etre pubère par précaution obligatoire



Si le défunt est un homme, un homme doit le laver et si c’est une
femme, qu’une femme le fasse1233

8. Une femme peut laver son mari de même qu’un homme peut laver sa femme,
mais si la précaution recommandée veut qu’ils l’évitent1234
9. Un homme peut donner le bain rituel à une fille âgée de moins de trois ans. Une
femme peut également laver un garçon de moins de trois ans1235.
10. Regarder les parties intimes d’une dépouille mortelle est interdit et si le laveur
venait à les regarder, il aurait commis un péché mais le bain rituel reste valide1236
11. Il n’est pas permis de se faire rémunérer pour donner le bain rituel mais il n’est
pas interdit de se faire payer pour les travaux préparatoires1237.
12. □ S’il n’y a pas d’eau ou si l’utiliser pose problème, il faudra faire l’ablution sèche
à la place de chaque bain rituel1238.

Idem, q.554
Idem, q.542
1232 Idem, q.547
1233 Idem, q.542, 555, 556. Selon l’avis de certains jurisconsultes, il suffit que celui qui donne le bain rituel soit musulman.
1234 Idem, q.559
1235 T.M, q.560
1236 Idem, q.563
1237 Idem, q.567
1238 Idem, q.568 : selon l’avis de certains jurisconsultes, par précaution obligatoire, il faudra effectuer une autre ablution
sèche à la place des trois bains rituels (c’est-à-dire en tout quatre bains rituels). Si celui qui donne le bain rituel formule
l’intention, pour l’un de ces trois bains rituels, de ce qu’il reste sur la conscience (mã fī al-dhimma), c’est-à-dire qu’il fasse
1230
1231
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L’embaumement (ḥanū ṭ)

1.

□ Après le bain rituel, il est obligatoire d’embaumer le mort, c’est-à-dire
d’enduire le front, le dos des mains, l’os des genoux et les pouces des pieds avec
du camphre

2.

Il est recommandé d’enduire du camphre également sur le bout du nez de la
dépouille

3.

Le camphre doit être broyé et frais et si, en raison de l’ancienneté, son odeur a
disparu, cela ne suffit pas1239.

Le linceul de la dépouille (kafan al-mayyit)

Ce qui est nécessaire pour le linceul de la dépouille :

1. La « serviette » (al-mi’zar) entoure le rein depuis le nombril jusqu’au genou et il
est préférable qu’elle couvre la poitrine jusqu’aux pieds
2. La « chemise » (al-qamīṣ) qui doit couvrir, par précaution obligatoire, tout le
corps depuis le haut du cou jusqu’au milieu de la jambe
3. Le linceul (al-‘izãr), d’une longueur à même de recouvrir le corps de la tête au
pied et sa largeur doit pouvoir couvrir le corps d’un côté à l’autre 1240

Les conditions sur le linceul de la dépouille

l’intention de faire le bain rituel pour avoir accompli son devoir, il ne sera pas nécessaire d’accomplir un quatrième bain
rituel.
1239 Idem, q.585 : selon l’avis de certains jurisconsultes, il faut enduire le front de la dépouille de camphre et observer la
fréquence pour les autres membres n’est pas une condition de validité.
1240 T.M, q.570-571
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 Par précaution obligatoire, il ne doit pas être si transparent que le corps de la
dépouille soit visible
 Doit être licite, même si aucun tissu licite soit trouvable ; l’ensevelissement
(takfīn) de la dépouille dans un linceul usurpé (maghṣū b) n’est pas permis
 Doit être pur
 Ne doit pas être confectionné avec la peau d’un cadavre animal
 Ne pas être confectionné avec les membres d’un animal de consommation illicite
 Qu’il ne s’agisse pas d’un tissu de soie pure
 Par précaution obligatoire, que le tissu ne soit pas brodé d’or1241
Toutes ces conditions, à part celle concernant la licéité du linceul, ne doivent être
respectées qu’en cas de choix, et dans le cas contraire, sous le signe de la nécessité, il
n’est pas obligatoire de les observer, sauf le linceul usurpé qu’il n’est pas possible
d’utiliser même en cas de nécessité1242

La prière sur le mort

Après le bain rituel, l’embaumement et l’ensevelissement de la dépouille, il faut
accomplir la prière pour lui puis l’enterrer. Celui qui fait la prière sur la dépouille doit
dire, après l’intention et le premier éloge (takbīr) : « je témoigne qu’il n’est de dieu

que Dieu et que Mohammad est le prophète de Dieu » (ashhadu an lã ilãha illã allãh
wa ‘anna muḥammadan rasū l allãhi »1243 .
Après le second éloge, il faut dire : « Ô mon Dieu ! Priez sur Mohammad et sur la

famille de Mohammad ! » (Allahomma ṣalli ʿalã Moḥammadin wa ãli Muḥammadin)1244
Après le troisième éloge, il faut dire : « Ô mon Dieu ! Pardonne aux croyants et aux

croyantes ! » (Allahomma ighfir lil mu’minīna wa al-mu’minãt)1245

T.W, t.1, p.73, q.1 ; T.M, q.578-581
T.W, t.1, p.73, q.2
1243 أشهد أن ال أله إال اهلل و أن محمدا رسول اهلل
1241
1242

1244

أاللهم صل علي محمد و آل محمد

1245

أللهم إغفر للمؤمنين والمؤمنات
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Après le quatrième éloge, dire si le défunt est un homme : « Ô mon Dieu ! Pardonne à

ce défunt ! » (Allahomma ighfir li hadha al-mayyit) et s’il s’agit d’une femme : « Ô mon
Dieu ! Pardonne à cette défunte ! » (Allahomma ighfir li hãdhihi al-mayyit).
Après on dit le cinquième éloge1246
Il est préférable de dire la prière du mort conformément aux détails donnés par le
recueil de Tawḍīḥ al-masã’il, même si ce qui précède suffit.

Les conditions sur la prière du mort



L’intention de se rapprocher de Dieu



Nommer le défunt de manière à éviter toute confusion sur son identité,
par exemple en faisant l’intention de faire la prière sur le défunt ici
présent, pour se rapprocher de Dieu (qurbatan ilã Allãh)



Que l’officiant soit placé face à la Mecque



Réciter la prière en position debout (la position assise est invalide) sauf si
la personne est incapable de faire la prière debout



La dépouille mortelle doit être allongée le dos face à l’officiant de
manière à ce que sa tête soit du côté droit de l’officiant et ses pieds de
son côté gauche



Qu’il n’y ait pas d’obstacle entre l’officiant et la dépouille, comme un
rideau, un mur ou autre chose, mais si la dépouille se trouve dans un
cercueil, cela ne pose pas problème



□ la position de l’officiant doit être au même niveau que la dépouille (ni
plus haut, ni plus bas), sauf d’une faible différence auquel cas cela ne
pose pas problème ;

1246

T.M, q.608
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La prière doit avoir lieu après le bain rituel, l’embaumement et
l’ensevelissement d’un linceul, à moins qu’il s’agisse d’un martyr de
guerre (shahīd), auquel cas ces questions n’ont plus lieu d’être1247

Les statuts et le protocole de la prière du mort

1. Lors de la prière du mort, il faut prononcer les éloges (takbīr) et les supplications
l’un après de l’autre de manière à ce que la forme de la prière demeure
correcte1248
2. La prière du mort en assemblée est valide ; mais les éloges et les supplications
doivent être dites à la fois par l’Imãm (célébrant) et le ma’mū m (officiant)1249
3. L’officiant de la prière pour le mort ne doit pas nécessairement avoir fait les
ablutions, le bain rituel ou l’ablution sèche, ni porter des vêtements
nécessairement purs ou licites, même si la précaution recommandée veut que
toutes les choses obligatoires pour les autres prières soient respectées 1250
4. □ Si le défunt a fait le vœu testamentaire qu’une personne déterminée
accomplisse la prière du mort pour lui, il est de précaution obligatoire que cette
personne obtienne la permission du tuteur du défunt (waliyy al-mayyit) et que le
tuteur en question accorde cette permission1251.
5. Si l’on veut accomplir la prière du mort pour plusieurs défunts, il est préférable
de faire la prière pour chacun séparément, même si faire une seule prière pour
plusieurs morts ne pose pas problème1252

Les actes recommandés de la prière du mort

T.W, t.1, p.83 ; T.M, qq.597-604. Selon l’avis de certains jurisconsultes, en plus de cette condition, le lieu de prière de
l’officiant ne doit pas être usurpé.
1248 T.M, q.609
1249 Idem, q.610
1250 T.M, q.596
1251 Idem, q.605. Certains jurisconsultes ne considèrent pas cette obligation comme étant obligatoire.
1252 T.W, t.1, p.86, q.9
1247
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1. Que l’officiant soit en état de pureté rituelle (ṭãhir)
2. Si le défunt est un homme, le célébrant (imãm al-jamãʿa) ou l’individu officiant
devra se placer au niveau du milieu du corps du défunt et s’il s’agit d’une
femme, il devra se placer au niveau de la poitrine de la dépouille de la défunte
3. Accomplir sa prière en étant déchaussé
4. Lever les mains pour chaque éloge (takbīr)
5. Que la distance séparant l’officiant du défunt soit si faible que ses vêtements
puissent toucher le défunt quand le vent vient à souffler
6. Que la prière soit accomplie de manière collective
7. Que le célébrant (imãm) dise les éloges et les supplications à voix haute alors
que l’officiant les dise à voix basse
8. Que l’officiant se place derrière le célébrant, pas au même niveau que lui,
même s’il s’agit d’une seule personne
9. Que l’officiant fasse beaucoup de supplication pour le défunt et les croyants
10. Qu’il soit dit trois fois : « la prière » (al-ṣalãt) avant la prière
11. Que la prière soit accomplie dans un endroit où est normalement accomplie la
prière des morts
12. Si une femme réglée participe à la prière du défunt, qu’elle se place dans une
rangée seule1253
Accomplir la prière du défunt dans une mosquée est déconseillé (makrū h) sauf dans
la « Mosquée sacrée » (masjid al-ḥarãm)1254.

Questionnaire

1. Quelles sont les obligations vis-à-vis de l’agonisant et du défunt ?
2. Dans quel cas un homme peut laver une femme décédée ?

1253
1254

Idem, p.86, T.M, q.611
Idem, q.612
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3. Quelle personne faut-il laver une fois avec de l’eau de cèdre (ou lotus) et deux
fois avec de l’eau pure ?
4. Dans quel cas l’homme peut-il laver la femme ?
5. Peut-on effectuer plusieurs prières pour un seul défunt ou une seule prière
pour plusieurs défunts ?
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Leçon n°67 : les dispositions légales relatives aux morts (2)

L’enterrement et son protocole

La cérémonie d’enterrement du croyant est recommandée et emporte une grande
récompense. Cette cérémonie suppose l’observance des modalités que nous
exposons ici :

Les actes recommandés (mustaḥabbãt) :

1. Dire lors du transport de la dépouille : « Au Nom de Dieu et par Dieu, que les

prières de Dieu soient sur Mohammad et la famille de Mohammad ! Ô mon
Dieu, pardonne aux croyants et aux croyantes ! »1255
2. Porter la dépouille sur les épaules, non pas sur un animal, un véhicule ou tout
autre chose semblable à moins que la distance à parcourir soit particulièrement
grande
3. Etre humble et recueilli
4. Etre à pieds. Il est déconseillé d’être monté, à moins d’avoir une excuse. Mais
cela n’est pas déconseillé sur le retour.
5. Que les gens marchent à côté de la dépouille et marcher à sa suite est
préférable

Les actes déconseillés (makrū hãt)

1. Rire, jouer et avoir des propos absurdes

En arabe :
« »بسم اهلل و باهلل و صلى اهلل على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات
1255
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2. Aller à vive allure, en particulier courir, mais marcher à vitesse moyenne est
préférable
3. Il est préférable que les jeunes femmes ne participent pas aux cérémonies de
deuil1256

Les devoirs incombant au maître de la cérémonie de deuil1257

1. Il est recommandé de faire montre de patience lors du décès de ses proches,
en particulier pour la mort de son enfant
2. Il est recommandé d’être pieds nus lors de l’enterrement, de retirer sa veste ou
sa tunique ou de faire en sorte d’être reconnaissable en tant que personne
endeuillée
3. Il est recommandé de dire : {Nous sommes à Dieu et vers Lui nous
retournons}1258
4. Il est recommandé de lire le saint Coran pour le défunt et de solliciter ses
besoins du Seigneur une fois près de la tombe de ses parents
5. Après le départ des participants à l’enterrement, il est recommandé que le
tuteur du défunt ou que celui qui en a pris la permission, récite les
supplications recommandées pour l’endoctrinement (talqīn)
6. Par précaution obligatoire, il ne faut pas sangloter trop bruyamment pour le
défunt
7. Il n’est pas licite de déchirer son col pour le décès d’une autre personne que
son père ou son frère
8. Si un homme déchire son col ou son habit pour le décès d’une femme ou de
son enfant ou si une femme se griffe la figure de façon à ce que du sang coule

T.W, t.1, p.77
Voir aussi les leçons n°69 et 70
1258 إنا هلل و إنا إليه راجعون
1256
1257
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de son visage ou que ses cheveux soient arrachés, l’expiation (kaffãra) lui est
obligatoire1259

La modalité de l’inhumation du corps (tadfīn)

1. Le défunt doit être enterré de manière à ce que son odeur ne s’en dégage pas
et que les animaux sauvages ne puissent pas le déterrer
2. Dans la tombe, le corps doit être allongé sur le côté droit, face à la qibla
3. Si l’inhumation en terre n’est pas possible, il pourra être placé dans une
construction ou un cercueil
4. Si quelqu’un meurt dans un navire sans que le corps y pourrisse et que la
conservation du corps n’implique quelque dommage, il faudra attendre de
rejoindre la terre ferme afin de l’enterrer. Dans le cas contraire, il faudra le
laver, l’embaumer et l’ensevelir (takfīn) et après avoir accompli la prière des
morts, il faudra attacher son pied à un poids et le jeter à la mer ou alors le
mettre en bière, en fermer le couvercle pour le jeter à la mer ; si possible, il
faudra le jeter dans un endroit où il ne sera pas immédiatement l’appât
d’animaux
5. Si quelqu’un meurt dans un puits et qu’il soit impossible de l’en sortir, il faudra
condamner l’ouverture du puits qui en deviendra la tombe. Et si le puits ne lui
appartient pas, il faudra obtenir l’accord de son propriétaire 1260

Les lieux où l’enterrement du défunt n’est pas permis



L’inhumation du musulman dans le cimetière des infidèles ou celui de
l’infidèle dans le cimetière des musulmans

T.W, t.1, p.78 ; T.M, q.631, 635 et 636
T.M, qq.613-616 et 625. Selon certains jurisconsultes, celui qui meurt dans un navire ne devra pas être mis en bière
obligatoirement, mais dans toute chose empêchant les animaux marins d’attaquer le corps en en fermant l’accès.
1259
1260
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L’inhumation du musulman dans un endroit considéré comme une
profanation à son égard, par exemple dans un dépotoir ou des ordures



Dans un endroit usurpé



Dans une mosquée ou un lieu dédié en mainmorte à autre chose que le
cimetière



Sur la tombe d’autrui de manière à provoquer l’exhumation (nabsh) de
son corps1261

Le protocole d’inhumation

Ce qui est recommandé de faire pour le creusement et la construction de la tombe et
du lieu d’enterrement :
1. Que la taille de la tombe creusée corresponde à la taille d’un être humain
moyen
2. Que la tombe soit creusée dans un terrain solide et le creusement doit être fait
de manière à placer le corps face à la qibla
3. La tombe doit être carrée ou rectangulaire
4. Le tombeau doit être surélevé de quatre doigts par rapport à la terre
5. Que la tombe soit solidement construite de manière à durer longtemps
6. Que la tombe soit signalée de manière à éviter toute confusion sur l’identité du
mort
7. Que le nom du mort soit inscrit sur la tombe sur une pierre ou une stèle
funéraire
8. Que le mort soit enterré dans le cimetière le plus proche, à moins qu’un
cimetière plus éloigné soit préférable d’un certain point de vue ; comme le fait
de trouver des gens bien enterrés à cet endroit (savants, etc) ou le fait d’une
affluence plus grande pour la visite du cimetière

1261

T.M, qq.620-623
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9. Que les parents et les gens d’une même famille soient enterrés proches les uns
des autres1262

Les manières recommandées d’inhumation

1. Poser le corps du défunt sur le sol à côté de la tombe et le rapprocher de la
tombe, en le posant successivement à trois reprises, et à la quatrième reprise, le
poser dans la tombe
2. Si le défunt est un homme, à la troisième reprise, poser le corps sur le sol de
manière à ce que sa tête soit au niveau du bas de la tombe et à la quatrième
fois, introduire le corps dans la tombe par la tête . S’il s’agit d’une femme, à la
troisième reprise, poser le corps dans le sens de la qibla et l’introduire dans la
tombe d’un trait, et au moment d’introduire le corps dans la tombe, recouvrir la
tombe d’un tissu
3. Retirer doucement le corps du cercueil pour le placer dans la tombe
4. Après avoir posé le corps dans la tombe, dénouer les nœuds du linceul et
placer le visage du mort sur la terre en confectionnant un oreiller sous la tête
du défunt avec de la terre, et placer des briques ou une motte de terre derrière
le corps afin d’éviter qu’il retourne en position sur le dos
5. A part les parents du défunt, les gens présents doivent verser de la terre avec le
dos de la main, en disant : {certes, nous sommes à Dieu et certes, vers Lui nous
retournons}1263
6. Placer deux baguettes de bois dans la tombe, de préférence du bois de dattier,
l’un du côté droit et l’autre du côté gauche
7. Réciter les supplications recommandées pour l’enterrement et endoctriner
(talqīn) le défunt avec les croyances justes1264
T.W, t.1, p.89 ; U.W, t.1, pp.439-440
ألَّ ِذ َين أِذَأ أ ََصا َبت ُْه ْم ُم ِصي َبة قَا ُلوأ أِنَّا لِلَّ ِه َو أِنَّا أِ َل ْي ِه َر ِأج ُع َون
{Certes nous sommes à Allah, et c`est à Lui que nous retournerons} (Sourate la Vache, verset 156)
1264 Idem, T.W, p.77 ; T.M, qq.628-629
1262
1263
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Les statuts du martyr1265

1. Celui qui part au front de la guerre sainte (jihãd) sur ordre d’un infaillible
(maʿṣū m) ou de son représentant, et se fait tuer sur le champ de bataille, est un
martyr qu’il ne faudra pas laver, embaumer et ensevelir et il sera enterré avec
ses habits de martyre1266.
2. Cette disposition légale s’applique seulement au martyr tombé sur le champ de
bataille, mais s’il est blessé sur le front et devient martyr à l’arrière, il faudra le
laver, l’embaumer et l’ensevelir1267.
3. Si le corps du martyr est dénudé, il faudra l’ensevelir d’un linceul1268.

Deux points

1. Après l’enterrement, il est recommandé que les gens en deuil viennent visiter la
tombe, mais si ce faisant, ils se rappellent l’épreuve en question, il est
préférable de l’abandonner
2. Il est recommandé d’envoyer pendant trois jours, un repas aux membres de la
famille endeuillée et manger chez eux ou dans leur maison est déconseillé
(makrū h)1269

Actes recommandés pour celui qui place le défunt dans la tombe



Etre en état de pureté rituelle, la tête et les pieds nus



Sortir de la tombe du côté des pieds du défunt

Certains ont déjà été évoqués dans la leçon n°12
T.W, t.1, p.66, q.1 ; Istifta’ãt, t.1, qq.79-83
1267 Idem
1268 Istifta’ãt, t.1, pp.79-83
1269 T.M, q.632
1265
1266
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Si le défunt est une femme, que celui qui place le corps dans la tombe et
qui dénoue le linceul soit son mari ou l’un de ses familiers1270

Les frais du linceul et de l’enterrement

1. Si le défunt a mentionné ces frais dans son testament, en prenant en compte les
conditions posées par le testament, il faudra s’y conformer
Si le défunt n’a pas de testament :
o Le défunt est une femme mariée, le linceul et les autres frais
d’enterrement sont à la charge du mari, même si cette femme
possédait elle-même des biens
o Dans les autres cas, les frais de linceul, de cédrat, de camphre, le
coût du terrain pour l’enterrement (le cas échéant), les frais de
transport du corps, de l’ouvrier creusant la tombe et tous les
autres frais sont prélevés sur les biens du défunt1271
2. Il est obligatoire d’ensevelir le corps du défunt d’un linceul mais il est seulement
recommandé de donner un linceul (au cas où il n’en n’aurait pas)

L’exhumation du corps de la tombe

1. L’exhumation du défunt d’un musulman, c’est-à-dire le creusement de sa
tombe pour en trouver le corps, est illicite, même s’il s’agit d’un enfant ou d’un
aliéné, sauf dans les cas suivants :


Le défunt ait été enterré sans bain rituel ou avec un bain rituel invalide



Le défunt ait été enterré sans linceul ou enseveli d’un linceul en
contradiction avec les commandements de la Charia


1270
1271

Que le corps du défunt n’ait pas été placé face à la qibla.

T.W, t.1, p.90
T.W, t.1, p.74, qq.4-5
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Dans les cas ci-dessus, si cela n’est pas considéré comme de l’irrespect envers le
défunt, l’exhumation du corps est licite.


□ le défunt est enterré dans un terrain usurpé alors que le propriétaire
du terrain est insatisfait



Le linceul ou tout autre chose avec laquelle le défunt est enterré soit
usurpé, et que le propriétaire ne soit pas satisfait que cela reste dans la
tombe



Quelque chose appartenant au défunt soit resté dans la tombe avec lui
alors que l’héritier de cette chose ne soit pas d’accord pour qu’elle y
reste, à moins qu’il s’agisse d’une petite chose dont la perte ne soit pas
considérée comme préjudiciable à l’héritier, auquel cas il est de
précaution obligatoire de ne pas exhumer le corps ;



Pour prouver un droit en auscultant le corps du défunt ;



Dans le cas où le lieu d’enterrement du défunt soit considéré comme
une offense, par exemple dans le cimetière des infidèles ou un dépôt
d’ordures ;



Pour une question plus importante encore que l’exhumation du corps,
par exemple sortir un enfant vivant du ventre d’une femme inhumée ;



Que l’on craigne que l’ennemi, l’animal sauvage ou l’inondation ne
déterre ou n’emporte le corps ;



Que l’on veuille enterre une partie manquante du corps mais par
précaution obligatoire, il faudra enterrer cette partie de manière à ce
que le corps du défunt ne se voie pas ;



Que le corps du mort ait disparu et soit transformé en terre1272

2. L’exhumation du corps des descendants d’Imam, des martyrs, des savants et
des gens de bien (ṣulaḥã), même après de nombreuses années, est interdit si

T.M, q.641 et 643 ; selon certains jurisconsultes, dans certains cas où le linceul ou le terrain est usurpé, ou que
quelque chose usurpée est enterrée avec le défunt, on ne peut exhumer le corps.
1272
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leur tombeau est devenu un lieu de pèlerinage, et même s’il ne s’agit pas d’un
lieu de pèlerinage par précaution obligatoire1273.

Questionnaire :

1. Quel est le statut de la prière du mort et de l’enterrement dans la mosquée ?
2. Quels sont les caractéristiques de la tombe ?
3. Quels sont les interdits applicables au deuil ?
4. Qui est responsable d’assurer les frais d’ensevelissement et d’enterrement
d’un homme décédé n’ayant pas formulé de vœu testamentaire à cet égard ?
5. Qui ne faut-il pas embaumer ?
6. Peut-on transformer les cimetières délaissés ou en ruine en école ou en lieux
de savoir ?

1273

Idem, q.642
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Leçons n°68 et 69 : l’héritage (irth)

ًلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَ الأَقرَبُونَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَ الأَقرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنهُ أَو كَثُرَ نَصِيباً مَفرُوضا
{Aux hommes revient une part de ce qu`ont laissé les père et mère ainsi que les
proches ; et aux femmes une part de ce qu`ont laissé les père et mère ainsi que les
proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée {
(Sourate les Femmes, verset 7)

La mort d’un individu met également fin à son droit de propriété sur les choses qui lui
appartiennent : elles échoient à d’autres personnes. L’Islam a déterminé la part de
chaque héritier en tenant compte des aspects individuels et sociaux. Il a ce faisant mis
fin à tous les conflits et problèmes qui se présentaient lors du partage de l’héritage.

L’usage de l’héritage (des biens du défunt)

Les biens du défunt sont utilisés comme suit :
1. Le paiement des dettes liées à l’héritage lui-même, comme le quint et l’aumône
légale ayant trait à l’argent existant et n’ayant pas été déboursé
2. Les préparatifs du défunt, comme les frais d’ensevelissement (takfīn),
l’inhumation, l’achat du cédrat et du camphre, l’achat du terrain de la tombe et
tous les frais liés à l’enterrement. A moins que le défunt soit une femme mariée,
auquel cas les frais liés au décès sont à la charge du mari et que le défunt ait
formulé un vœu testamentaire à ce sujet.
3. Les dettes à la charge du défunt : comme le quint ou l’aumône légale à sa
charge, même si les biens d’assiette du quint n’existent plus et ces dettes sont
acquittées à partir de l’héritage laissé par le défunt.
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4. Le testament du défunt à propos du tiers des biens (thulth) 1274 ; par exemple, le
défunt testateur a fait le vœu testamentaire de dépenser le tiers de ses biens,
mais le testament fait sur plus du tiers des biens du défunt n’est exécutoire
qu’avec l’accord de l’héritier.
5. Ce que le fils aîné hérite du père (Coran, bague, vêtement)
6. Le reste des biens du défunt sont partagés entre les héritiers conformément
aux lois de l’héritage1275
Les degrés de succession

Ceux qui héritent en raison des liens de parenté sont répartis en trois groupes :

1er groupe : a) Père et mère
b) Enfants

2ème groupe : a) grands-parents
b) frère et sœur

3ème groupe : a) oncle et tante paternels
b) oncle et tante maternels

En présence du premier groupe, les second et troisième groupes n’héritent pas, même
si une seule personne est vivante et en présence du second groupe, le troisième
groupe n’hérite pas1276.

L’héritage financier a été abordé dans la leçon n°65
Voir Le Traité sur l’héritage de Mullã Hãshim Khurãsãnī avec un commentaire de R.Khumaynī, p.31. Selon l’avis de
certains jurisconsultes, les armes du père, comme l’épée ou le fusil, reviennent également au fils aîné et quant aux livres du
défunt, ils doivent être répartis à l’amiable entre héritiers.
1276 T.W, t.3, p.378
1274
1275
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Ni le mari, ni la femme ne fait partie de ces groupes et l’un hérite de l’autre même en
présence de l’un de ces groupes, et l’existence d’aucun de ces degrés successoraux
n’empêche l’héritage de l’un vis-à-vis de l’autre1277.

Les parts des héritiers

La part d’héritage (sahm al-irth) est la portion de biens du défunt dont hérite l’héritier.

Les types de part

1. Obligatoire (bi al-farḍ) : part d’héritage explicitement décrite dans le Coran
2. Par déduction (bi al-qarãba) : parts d’héritage pas explicitement décrites dans
le Coran mais déduites par d’autres arguments1278 :

Les parts obligatoires ont été citées dans la sourate « Les Femmes » dans les versets
suivants :
½>versets 10, 12 et 175 ; 1/3> v.11-12 ; ¼>v.12 ; 1/6>v.11 et12 ; 1/8> v.12 ; 2/3>v.11 et
175.

Les types d’héritiers (aqsãm al-wãrithīn)

Les héritiers du défunt se répartissent en cinq catégories quant à la part d’héritage qui
leur revient :
1. Celui qui n’hérite que d’une part obligatoire : il s’agit de la femme du défunt
2. Ceux qui héritent toujours d’une part obligatoire à laquelle s’ajoute parfois une
autre part : la mère et le mari

1277

Idem, p.396, q.1 ; T.M, q.2730

1278
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3. Ceux qui héritent tantôt d’une part obligatoire, tantôt d’une part par
déduction : comme le père qui hérite d’une part obligatoire au cas où le défunt
a un fils ou d’une part par déduction dans le cas contraire
4. Ceux qui n’héritent pas de part obligatoire et ont seulement droit à une part
par déduction, comme les enfants, les grands-parents, l’oncle et la tante
paternels.
5. Ceux à qui ne revient ni part obligatoire, ni part par déduction, mais auxquels
revient l’héritage en cas d’absence d’héritier, comme le gouvernant légal
(ḥãkim sharʿ)
Puisque l’énumération de tous les cas de figure d’héritage dépasse la capacité de cet
ouvrage, nous nous limitons ici à expliquer les parts obligatoires, leur propriétaire, le
premier degré successoral, leur quote-part et l’héritage des conjoints. Pour plus de
détails, il faut se référer aux traités spécialisés.

Les parts obligatoires et leur propriétaire

Part de ½ :
1. Le mari au cas où le défunt n’a pas d’enfant ou de petits-enfants
2. Une fille au cas où le défunt n’a pas d’autre enfant en mesure d’hériter de lui
3. Une sœur de mêmes parents ou de même père, au cas où le défunt n’a pas de
frère de mêmes parents ou de même père

Part de 1/3 :
1. La mère, au cas où le défunt n’a pas d’enfant ou de frères mais l’existence d’un
frère n’est pas un obstacle
2. Frères et sœurs du défunt (du côté de la mère), au cas où ils sont plusieurs

Part de ¼ :
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1. Le mari au cas où le défunt (son épouse) a un enfant ou un petit-enfant
2. La femme au cas où le défunt (l’époux) n’a pas d’enfant ou de petit-enfant

Part de 1/6 :
1. Le père au cas où le défunt a un enfant
2. La mère au cas où le défunt a deux frères, ou quatre sœurs de mêmes parents
ou si le défunt a un enfant
3. Un frère ou une sœur de par la mère, s’ils ne sont pas plusieurs

Part de 1/8 :


L’épouse au cas où le défunt (son époux) a un enfant ou un petit-enfant

Part de 2/3 :
1. Deux filles du défunt au cas où le défunt n’a pas de fils
2. Deux sœurs de mêmes parents ou plus de deux au cas d’absence de frère de
mêmes parents
3. Deux sœurs de même père au cas d’absence de frère de même père1279

L’héritage des épouses

1. Les époux héritent l’un de l’autre quand le contrat de mariage entre eux est
permanent (ʿaqd dã’im)
2. □ Le mari hérite de tous les biens (meubles et immeubles) de l’épouse, mais au
cas où le mari décède, l’épouse n’hérite pas de la terre et n’hérite que du prix
des bâtiments, des arbres ou des champs (pas du bien lui-même)1280


1279
1280

Si l’époux décède :

T.W, t.1, p.373
T.W, t.2, p.397, q.5
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1. Le défunt n’a pas d’enfant : ¼ revient à l’épouse et ¾ reviennent au reste
des héritiers
2. Le défunt a un enfant : 1/8 revient à l’épouse et 7/8 reviennent aux autres
héritiers


Si l’épouse décède :
1. La défunte n’a pas d’enfant : ½ revient à l’époux et ½ revient au reste des
héritiers
2. La défunte a un enfant : ¼ revient au mari et ¾ revient au reste des
héritiers

L’héritage du premier groupe :

1. Les parents du défunt sont vivants :

Le défunt a un enfant :
a) Un fils > 1/6 à la mère, 1/6 au père et 4/6 au fils
b) Plusieurs fils > 1/6 au père, 1/6 à la mère et au père, 4/6 aux fils (répartis de
façon égale)
c) Une fille (le défunt ayant des frères et sœurs 1281) > 1/6 au père, 1/6 à la mère,
3/6 à la fille et le 1/6 restant est réparti en quatre partie : ¼ pour le père, ¾
pour la fille ; c’est-à-dire 15/24 pour la fille, 5/24 pour le père et 4/24 pour la
mère
d) Une fille (le défunt n’a pas de frère et sœur, ou en nombre inférieur que celui
indiqué en note) > 1/5 au père, 1/5 à la mère et 3/5 à la fille
e) Plusieurs filles > 1/6 au père, 1/6 à la mère, et 4/6 répartis entre les filles de
manière égale

Si le défunt a deux frères, ou quatre sœurs, ou un frère et deux sœurs de même père, la mère hérite d’un 1/6 ; mais
s’il n’a pas de frère et sœur, ou s’ils n’atteignent pas ce nombre, elle hérite de 1/5.
1281
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f) Garçon et fille > 1/6 au père, 1/6 à la mère, 4/6 répartis entre les enfants (la part
d’un garçon équivalent à deux parts d’une fille)

Le défunt n’a pas d’enfant :
a) Le défunt n’a ni frère, ni sœur ou moins que le nombre donné dans l’hypothèse
à venir>2/3 au père et 1/3 à la mère
b) Le défunt a des frères et sœurs > 5/6 au père et 1/6 à la mère (au cas où il y ait
deux frères, ou quatre sœurs ou un frère et deux sœurs, de mêmes parents ou
de même père)

2. L’un d’entre eux est vivant et l’autre est décédé :

Le défunt a des enfants :
a) Il a un fils > 1/6 aux père et mère, 5/6 au fils
b) Plusieurs fils > 1/6 au père ou mère, 5/6 aux fils (répartis de manière égale)
c) Il a une fille > ¼ revient au père ou à la mère et ¾ à la fille
d) Plusieurs filles > 1/5 au père ou à la mère et 4/5 aux filles (répartis de manière
égale)
e) A la fois un fils et une fille > 1/6 au père ou à la mère, 5/6 aux filles et aux fils (la
part de chaque garçon équivalent à celle de deux filles)

Le défunt n’a pas d’enfant : tous les biens reviennent au père ou à la mère1282

3. Les deux parents du défunt sont décédés :

Le défunt a des enfants :
a) Une fille ou un garçon> tous les biens lui reviennent

1282

T.W, t.2, p.360
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b) Plusieurs fils ou plusieurs filles > tous les biens sont partagés entre eux de
manière égale
c) A la fois des garçons et des filles > tous les biens sont partagés entre eux (la
part d’un garçon valant celle de deux filles)

Le défunt n’a pas d’enfant : l’héritage revient aux héritiers du deuxième degré
successoral

Questionnaire :

1. A quelle hauteur les frais de linceul, d’enterrement et de cérémonie de deuil du
défunt sont-ils ponctionnés sur le montant de son héritage ?
2. Quelle part obligatoire le verset 12 de la sourate « les femmes » décrit-il ?
3. Quel est le montant de la part obligatoire revenant à la mère du défunt ?
4. Quelles personnes l’enfant du défunt empêche-t-il d’hériter ?
5. En quoi l’héritage de la femme et du mari diffère-t-il ?
6. Si un homme meurt alors que son épouse est vivante et qu’il ne reste plus
personne du premier groupe, à qui reviennent ses biens laissés en héritage ?
7. Si une femme décède, et que ses héritiers sont son mari, sa mère, trois filles et
un fils, quelle est la part d’héritage de chacune de ces personnes ?
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Leçon n°70 : la procédure judiciaire (qaḍã’) et le témoignage (shahãda)

ِ أ ِ َّن أللَّ َه َياْ ُم ُر ُک ْم أَ ْن تُ َؤ ُّدوأ أ ْلاَ َما َن
س أَ ْن َت ْح ُک ُموأ بِا ْل َعد ِْل أ ِ َّن أللَّ َه نِ ِع َّما
ِ ات أ ِ َلى أَ ْهلِ َها َو أِذَأ َح َک ْم ُت ْم َب ْي َن أل َّنا

َان َس ِميعا َب ِصيرأ
َ َي ِع ُظ ُک ْم بِ ِه أ ِ َّن أللَّ َه ک

{Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand
vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu`Allah
vous fait ! Allah est, en vérité, Celui qui entend et qui voit tout}
Sourate Les Femmes, v.58

La procédure judiciaire

Etablir la justice sociale n’est guère possible sans l’existence de règles organisées et de
fonctionnaires honnêtes. Le droit islamique, afin de mettre fin aux différends et
d’étudier les plaintes et d’assurer les droits des gens, a des règles précises et
applicables pour l’application desquelles il a déterminé des exécutants justes
réunissant des conditions particulières. Nous nous intéressons ici aux conditions mises
pour être juge ainsi qu’à certaines questions relevant de la procédure judiciaire :

Les conditions sur le juge :

Rendre un jugement est une tâche très sensible qui revêt une très haute importance.
Seuls les candidats réunissant certaines conditions peuvent prétendre exercer
semblable fonction.

Les conditions sur le juge :
-

Obligatoirement :


La raison et la puberté
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-



La foi et la justice



L’ijtihad complet



Etre un homme



Etre de naissance licite

Par précaution obligatoire1283 :


Etre le citoyen le plus savant de la ville



Avoir bonne mémoire et ne pas être amnésique

1. Il est interdit à celui qui n’en a pas les conditions d’exercer la fonction de juge 1284
2. Il est obligatoire en soi à celui qui en réunit les conditions, d’exercer la fonction
de juge si personne ne l’exerce déjà1285
3. Etre juge pour celui qui est sûr de pouvoir exercer la fonction de juge
correctement est recommandé, mais si leur nombre est suffisant, il est préférable
de s’en abstenir en raison des dangers et des accusations prévisibles1286

Consultation jurisprudentielle

Question : puisque certains collègues refusent la fonction de juge, en s’appuyant sur le
livre « Taḥrīr al-wasīla », la réponse à la question suivante est nécessaire : la
compétence d’ijtihad est-elle nécessaire pour devenir juge de loi des tribunaux
islamiques ? Ou bien suffit-il pour exercer la fonction de juge que la compétence
scientifique et professionnelle de la personne soit assurée ?
Réponse : Dans ce cas, la personne pourra être nommée juge par le mujtahid1287.

Les responsabilités du juge

T.W, t.2, p.407, q.1
Idem, p.405, q.1
1285 Idem
1286 Idem
1287 Istifta’ãt, t.3, p.68, q.20
1283
1284
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1. Observer l’égalité de traitement entre les parties au différend dans la salutation,
la réponse aux salutations, dans la position assise, dans le regard, la parole, le
bon comportement, l’observance de l’équité et de la justice dans le jugement
2. Poser la question d’abord à celui qui est entré le premier au tribunal à moins
que le premier donne son accord pour que la seconde partie soit d’abord
interrogée
3. Si le juge ne pose pas de question, devra être prêté attention à celui qui
commence, et si les deux parties commencent à parler en même temps, il faut
d’abord écouter celui qui se tient à droite du parquet
4. Si l’accusé (muddaʿã alayhi) coupe la parole du plaignant (muddaʿī), on
n’écoute pas les propos de l’accusé avant qu’il réponde au plaignant et que le
jugement soit prononcé, sauf avec l’accord du plaignant
5. Il n’est pas autorisé au juge de suggérer quelque chose à l’une des parties au
différend afin de lui donner un avantage sur l’autre partie : par exemple, une
partie affirme la probabilité d’une chose, ce à quoi le juge répond : tu dois
prouver ce que tu affirmes pour que cela soit pris en compte ; il est de même
interdit au juge d’apprendre à l’une des parties la façon avec laquelle elle
pourra gagner son procès1288

Les conditions du plaignant

1. Etre pubère et raisonnable
2. Si sa plaidoirie suppose d’intervenir dans le patrimoine, qu’il ne soit pas sous
tutelle financière (safīh) c’est-à-dire interdit de dépenser son patrimoine
3. Sa plainte doit concerner lui-même ou quelqu’un dont il est le tuteur (wali) ou
le mandataire (wakīl)

1288

T.W, t.2, p.409
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4. Qu’il soit certain du bienfondé de réclamation

Les conditions de l’accusé

1. Qu’il existe ; le plaignant ne peut réclamer quelque chose sans partie
contradictoire
2. Que l’on sache contre qui est faite la plainte

Les conditions sur le différend (daʿwã) et l’objet du différend (muddaʿã bihi)
1. Que la plainte puisse avoir un effet juridique ; ainsi, si quelqu’un prétend que la
terre tourne et un autre prétend que ce n’est pas le cas, cela ne peut faire
l’objet d’un différend judiciaire
2. Que l’objet du différend soit identifié : on ne peut dire par exemple : « quelque
chose se trouve chez quelqu’un »1289

Les moyens de prouver un droit ou un crime

1. La preuve testimoniale (bayyina) avec deux témoins
2. L’aveu de l’accusé (iqrãr)
3. jurement par serment (qasam)
4. le savoir du juge

Les conditions sur le témoignage

1. Le témoignage doit être explicite
2. Le nombre de témoins doit correspondre au cas du témoignage

1289

T.W, t.2, p.410 et 411
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3. En cas de multiplicité des témoins, ils doivent tous se présenter et témoigner
ensemble1290

Les conditions sur les témoins

La puberté, la raison, la foi, la justice, la naissance licite, ne pas être mis en examen
(c’est-à-dire que ses intérêts personnels doivent pas être impliqués dans l’affaire pour
laquelle il vent témoigner)1291

Les conditions de l’aveu (iqrãr)

1. L’aveu doit être consenti
2. Ne pas être saoul, somnolent ou inconscient
3. Etre explicite
4. L’aveu doit être répété en fonction du cas d’aveu

Les conditions sur l’auteur des aveux
1. La puberté et la raison
2. La liberté de statut (ḥurriyya)
3. Le consentement (ikhtiyãr)
4. L’intention 1292

Les conditions sur le jurement par serment



Utiliser le nom de « Dieu », l’un de ses noms ou de ses attributs ; comme
« le Miséricordieux » ou le « Créateur »

Idem, t.2, p.461, q.10
Idem, p.421
1292 T.W, t.2, p.416
1290
1291
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La personne doit elle-même jurer, pas à travers un avocat ou un
représentant déterminé



Le jurement doit avoir lieu au tribunal1293

Le jurement par serment est valable pour les crimes pour lesquels aucune peine n’a
été définie par la Charia (ḥudū d), auquel cas un aveu (iqrãr) ou une preuve
testimoniale (bayyina) est nécessaire1294.

Questionnaire :

1. Quelles sont les conditions partagées sur le juge et l’autorité de référence ?
2. Pour quelles personnes est-il obligatoire ou interdit d’accepter d’exercer la
fonction de juge ?
3. Quel doit être le traitement du juge vis-à-vis des parties au différend les
opposant ?
4. Quels sont les cas où la plainte du plaignant n’est pas prise en considération ?
5. Quelles sont les conditions communes sur le témoin et l’auteur de l’aveu
(muqirr) ?
6. Citer quatre exemples de crimes qui sont prouvés par le jurement par
serment ?

1293
1294

Idem, pp.385-386
Idem, p.387, q.13
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Leçon n°71 : les peines (ḥudū d) et sanctions (taʿzīr)

Le Prophète de Dieu (pslf) a dit :
« L’exécution d’une peine est préférable à la pluie de quarante matinées »1295

Les peines (ḥudū d)

La peine est un châtiment déterminé par Dieu pour punir certains crimes afin que le
gouvernant les mette à exécution le cas échéant. De nombreux versets coraniques et
traditions prophétiques insistent sur l’importance de leur mise en œuvre et leur
influence sociale a été mise en exergue1296.
Nous allons expliquer maintenant certains péchés et crimes sanctionnés par une peine
particulière.

Numéro

Péché

Peine

1

Vol

Première fois : amputation totale des
quatre doigts de la main droite
1ère

récidive :

amputation

du

pied

jusqu’au tarse
2ème récidive : emprisonnement à vie
3ème récidive : mise à mort
2

Boire des boissons alcoolisées

80 coups de fouet

3

Adultère avec des familiers (par Mise à mort
parenté), avec l’épouse du père,
de l’infidèle avec une femme

Wasã’il al-Shīʿa, t.18, p.308:
" " اقامة حد خير من مطر اربعين صباحا
1295

1296

Idem, t.18, p.308
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musulmane ou le viol d’une
femme contre sa volonté
4

L’adultère d’une femme mariée Lapidation (rajm)
(avec un homme pubère et
raisonnable) ou d’un homme
marié (avec une femme pubère
et raisonnable)

5

L’adultère autre que les cas 100 coups de fouets
précédents (non-marié et nonfamilier)

6

L’adultère d’un homme marié 100 coups de fouet, rasage du crâne et
dont le mariage n’a pas été exil forcé du quartier
consommé

7

L’adultère de la personne mariée 100 coups de fouet puis la lapidation
en âge avancé

8

L’homosexualité (lawãṭ)

Mise à mort

9

Lesbianisme (suḥq)

100 coups de fouet

10

Proxénétisme (qiyãda)

Pour l’homme : 75 coups de fouet + exil
du quartier
Pour la femme : 75 coups de fouet

11

Accusation

calomnieuse 80 coups de fouet

d’adultère ou d’homosexualité
(qadhf)
12

Attouchement

sexuel

pénétration (tafkhīdh)

sans Si les deux personnes sont musulmanes,
100 coups de fouet chacun et si le
meneur (fãʿil) est infidèle, la mise à
mort du meneur.

13

Le

terrorisme

(muḥãraba) : Mise à mort
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dégainer une arme et terroriser
les gens
14

L’apostasie (irtidãd) de l’homme L’apostat
musulman vers l’infidélité

inné

(murtadd

fiṭrī)1297 :

divorce d’avec sa femme ; répartition
de ses biens parmi ses héritiers ; son
repentir n’est pas accepté et son
jugement est la mise à mort (iʿdãm)
L’apostat religieux (murtadd millī)1298 :
divorce d’avec sa femme ; il a un délai
de trois jours pour se repentir et au
4ème jour, s’il ne se repent pas, mise à
mort

15

L’apostasie de la femme

Innée ou religieuse : divorce d’avec son
mari ; emprisonnement ; battue lors des
temps de prière ; traitement rude et, en
cas

d’absence

de

repentir,

emprisonnement à vie.

Les sanctions (taʿzīr)

Le terme arabe « taʿzīr » signifie éducation et dans la terminologie jurisprudentielle, il
s’agit d’une sanction décidée et appliquée par le gouvernant légal pour punir un
péché. Cette sanction est moins sévère que la peine et s’applique dans le cas de
péchés pour lesquels aucune peine n’est prévue1299.

Il s’agit de la personne dont les parents, ou l’un d’entre eux, étaient musulmans lors de la conception de l’enfant, puis
est devenue musulmane au moment de la puberté puis est devenue infidèle.
1298 Il s’agit de la personne dont les deux parents étaient infidèles lors de la conception de l’enfant, qui était infidèle au
moment de la puberté et qui est devenue musulmane puis est retournée vers l’infidélité.
1299 Jawãhir al-kalãm, t.41, p.255
1297
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Quelques différences entre la peine (ḥadd) et la sanction (taʿzīr)

1. La peine est un châtiment fixé alors que la sanction n’est pas fixée, sauf dans
certains cas : par exemple, celui qui coupe volontairement et en connaissance
de cause son jeûne reçoit, dans certains cas, 25 coups de fouet.
2. La gravité de la sanction est proportionnelle à la gravité du péché, à la
différence de la peine, qui est uniforme indépendamment de la quantité du
péché ; par exemple, la peine est la même pour avoir bu quelques gouttes
d’une boisson alcoolisée ou quelques litres ;
3. La sanction est à la mesure du caractère corrupteur de l’acte incriminé, même
s’il ne s’agit pas d’un péché, comme la sanction de l’enfant ou de l’aliéné, alors
que la peine réprime un péché
4. Parfois, la situation, la personnalité du délinquant, le temps et le lieu du délit et
aussi la personnalité de la victime peuvent influer sur la nature de la sanction
appliquée, contrairement à la peine qui n’est pas influencée par ces choses-là
5. Le repentir des péchés qui encourent une sanction est accepté, auquel cas la
sanction n’est pas appliquée, mais pour certaines peines, le repentir n’est pas
accepté
6. La sanction est équivalente pour la personne de condition libre et l’esclave,
mais ce n’est pas le cas de la peine
7. La sanction est parfois un droit de Dieu (ḥaqq allãh), comme la sanction du
mensonge et parfois un droit des gens (ḥaqq al-nãs) ; comme l’insulte du
croyant et parfois, il s’agit des deux à la fois ; comme le fait d’insulter le défunt
croyant mais la peine est un droit de Dieu, même dans un vol, il ne s’agit du
droit de la victime du vol mais cette dernière conserve tout de même le droit
de réclamer son bien volé. Uniquement dans le cas de l’accusation calomnieuse
d’adultère ou d’homosexualité (qadhf) certains jurisconsultes ont-ils affirmé
qu’il s’agissait également d’un droit des gens.
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Tout péché peut donner lieu à une sanction mais la détermination du péché et de la
nature de la sanction, au cas où celle-ci n’est pas définie, revient au gouvernant légal,
celui-ci les détermine en fonction de son appréciation des intérêts bien compris.

Questionnaire :
1. Quelle est la plus haute et la plus basse peine et à quel péché cela correspondil ?
2. Quelle est le châtiment d’une fille ayant grandi au sein d’une famille
musulmane et ayant apostasié la religion ?
3. Dans quel cas la peine déterminée pour l’homme est-elle plus sévère que celle
définie pour la femme ?
4. La peine de cent coups de fouet correspond à quel péché ?
5. Dans quel cas la peine d’un même péché est-elle différente entre l’homme et la
femme ?
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Leçon n°72 : le talion (qiṣãṣ) et les prix du sang (diyãt)

Le talion (qiṣãṣ)1300

Le talion est un ensemble de châtiments compensatoires réciproques, qui sont
appliqués avec l’accord du gouvernant légal, par la victime d’une agression ou par ses
héritiers, à l’encontre de l’auteur du crime.

Types de talion :


Le talion de l’homicide volontaire : le talion du décès (qiṣãṣ al-nafs)



Le talion pour les membres du corps1301

Les types de meurtres :
1.

L’homicide volontaire : la loi du talion s’applique

2.

L’homicide quasi-volontaire : ne s’applique pas

3.

L’homicide involontaire : ne s’applique pas

Les conditions sur le talion du décès

1. L’égalité de religion : le musulman ne peut être exécuté pour le meurtre du
non-musulman
2. L’égalité de condition de liberté : les deux doivent être libres ou esclaves ou
alors le meurtrier soit un esclave.

La loi du Talion, vulgarisée par la formule « œil pour œil, dent pour dent », consiste à appliquer au coupable d’un
crime un traitement réciporoque à celui qu’il a infligé à sa victime. Elle est considérée comme une procédure judiciaire
évitant la vendetta ou la justice personnelle. On la trouve déjà dans le code babylonien d’Hammourabi (1750 avant J.C).
Cette loi est évoquée dans les textes sacrés des religions monothéistes, tels la Torah, l’Evangile et le Coran. A.Querry a
choisi le terme « retaliation », qui ne figure pas dans les dictionnaires Robert et Littré, pour traduire « qiṣãṣ ». (N.d.T)
1301 T.W, t.2, p.508
1300
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3. Le meurtrier ne doit pas être le père de la victime et le talion ne peut
s’appliquer à un meurtrier s’il est le père de la victime
4. Le meurtrier et la victime soient raisonnables. Aussi une personne raisonnable
ayant tué une personne aliénée ne peut faire l’objet du talion
5. Le meurtrier doit être pubère. Un enfant impubère ne peut faire l’objet du
talion
6. Le sang de la victime ne doit pas avoir été rendu licite (mahdū r al-dam), en
ayant insulté le saint Prophète (pslf) par exemple1302

La modalité du talion de l’homicide

Quand l’accusation de meurtre est prouvée aux yeux du gouvernant légal, il est
demandé à l’héritier de la victime s’il désire pardonner ou mettre à exécution la peine
du talion. S’il ne désire pas la pardonner, ils pourront exécuter le meurtrier, mais si la
victime est une femme et le meurtrier un homme, en cas de talion, l’héritier de la
victime devra payer le moitié du prix du sang de l’homme à l’héritier du meurtrier car
le prix du sang de l’homme est deux fois plus élevé que celui de la femme. S’il y a
plusieurs meurtriers et s’il est demandé d’appliquer le talion à chacun d’entre eux, il
faudra payer le prix du sang venant s’ajouter à celui de la victime aux héritiers des
meurtriers1303.

Les conditions sur le talion d’un membre du corps

1. Egalité de religion
2. Egalité dans le statut de liberté (esclave ou libre)
3. Egalité dans la raison (tous deux doivent être raisonnables)

1302
1303

T.W, t.2, p.519
Idem, p.533
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4. Egalité dans la santé du membre : un membre malade n’est pas compensé par
un membre sain, mais un membre sain peut être compensé par un membre
malade
5. Le criminel doit être pubère
6. Le criminel ne doit pas être le père de la victime

Il faut également observer les questions suivantes dans la compensation des
membres :
1. Réciprocité dans la longueur, la largeur et la profondeur de la blessure infligée
avec la blessure subie
2. Réciprocité quant à l’emplacement de la blessure (main droite pour main
droite, main gauche pour main gauche)
3. réciprocité dans l’outil du crime (l’outil utilisé pour blesser la personne)
4. si le condamné au talion est une femme enceinte, le châtiment ne sera pas
appliqué tant qu’elle est enceinte
5. la chaleur et la fraicheur ne doivent pas agrandir la plaie et augmenter le
châtiment de talion ; par exemple, que le temps ne soit pas si froid que la plaie
glace ou la personne prenne froid pendant le talion.

Question :

Dans le talion des membres, l’homme et la femme sont égaux, mais si le criminel est
un homme et que le prix du sang du membre équivaut à plus du tiers du prix du sang
du meurtre, il faudra payer la différence, car dans le talion, le prix du sang de l’homme
et de la femme sont égaux à hauteur du tiers du prix du sang du meurtre, et à partir
du tiers, le prix du sang de la femme est la moitié du prix du sang de l’homme1304.

1304

Idem, p.559, q.27
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Les prix du sang

La définition du prix du sang

Le prix du sang est la compensation financière d’un crime. Il doit être payé par le
criminel aux héritiers de la victime ou à la victime elle-même.

Les déclencheurs du prix du sang



le meurtre



l’amputation d’un membre



la blessure

Le prix du sang du meurtre

1. Pour l’homicide involontaire, l’héritier de la victime peut, sous les conditions
évoquées précédemment, choisir de pardonner, d’appliquer le talion ou de
prendre le prix du sang mais pour le meurtre quasi-volontaire ou involontaire, le
droit au talion ne s’applique pas et l’héritier devra choisir entre le pardon et le
prix du sang1305.
2. Le prix du sang du meurtre : le payeur du prix du sang choisit entre les
possibilités suivantes : 100 chameaux, 200 vaches, 1000 moutons, 200 ???, 1000
dinars, 10000 dirhams1306.
3. Le prix du sang de l’homicide volontaire et quasi-volontaire est à la charge du
meurtrier alors que le prix du sang de l’homicide involontaire est à la charge des
parents paternels du meurtrier, c’est dire à la charge des frères et sœurs du
meurtrier, de ses neveux, de ses oncles et tantes paternels et de ses enfants, liés
1305
1306

T.W, t.2, p.554
T.W, t.2, p.554, qq.1, 13 ,18
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au meurtrier par le père et la mère ou le père, sans que les proches – du côté
maternel – ne soient concernés1307.
4. Le prix du sang d’une femme s’élève à la moitié du prix du sang d’un homme tel
que cité plus haut1308
5. Pour

l’homicide

volontaire

et

involontaire,

une

taxe

expiatoire

doit

obligatoirement être payée par le meurtrier, comme expliqué dans la leçon
n°591309.

Le prix du sang de l’avortement

Le prix du sang de celui qui cause l’avortement d’une femme enceinte diffère selon les
cas s’il s’agit :


D’une graine (un ovule fécondé) > 20 mithqals d’or



D’un caillot de sang (ʿalqa) > 40 mithqals d’or



Embryon carné (muḍgha) > 60 mihqals



Embryon vertébré > 80 mithqals



Embryon vertébré et carné sans âme > 100 mithqals



Avec l’âme insufflée :
o Pour le garçon > 1000 mithqals
o Pour la fille > 500 mithqals

Dans tous les cas cités plus haut, il s’agit du mithqal légal correspondant à environ 4/5
du mithqal utilisé sur le marché pour produire des pièces d’or. Or si la femme ellemême procède à l’avortement, elle devra en payer le prix du sang à l’héritier de
l’enfant1310.

Le prix du sang des membres

Idem, pp.527-530, qq.12, 15 ,22
Idem, p.558
1309 Idem, p.125
1310 T.W, t.2, p.597
1307
1308
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Chaque membre du corps, comme la main, la jambe ou les cinq sens, a un prix du
sang particulier qui a été défini en détail dans les traités de jurisprudence. Nous nous
contentons ici d’expliquer le prix du sang en raison du meurtre.

Certains prix du sang correspondant au prix du sang impliqué par l’homicide :


Rendre aveugle une personne pour les deux yeux



Couper les deux narines du nez ou les endommager de manière à les
rendre non-opérationnelles



Idem pour les deux oreilles



Couper les deux lèvres



Couper une langue saine



Casser toutes les dents d’une personne



Casser le cou de manière à le tordre et à en raccourcir la taille (par
précaution obligatoire)



Rendre inutilisable les deux mains



Broyer ou détruire les doigts des deux mains ou des deux pieds



Casser le dos



Briser la moelle épinière



L’amputation des pieds



La fracture de la clavicule



La fracture du bassin



Arracher les cheveux ou la barbe de manière à ce que cela ne repousse
plus



Par précaution obligatoire, arracher les cils des deux yeux de manière à
ce qu’ils ne repoussent plus, implique un prix du sang complet 1311

Règle générale
1311

T.W, t.2, p.570

Tous les membres principaux du corps humains, se trouvant en pairs,
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impliquent un prix du sang complet et l’un d’entre eux implique la moitié du
prix du sang complet, à l’exception des testicules pour lesquels il existe une
différence d’appréciation quant au prix du sang

Questionnaire :

1. Quelle est la différence entre l’homicide quasi-volontaire et l’homicide
involontaire ? Illustrez chaque cas par un exemple.
2. Si deux hommes sont complices dans le meurtre d’une femme et que les
héritiers de la victime réclament l’application du talion, que faut-il faire ?
3. Si un aliéné tue deux personnes ou si un homme raisonnable tue deux
personnes aliénées, et que les héritiers de la victime réclament l’application du
talion, que faut-il faire ?
4. Qu’entend-on par l’obligation de réciprocité entre les membres dans
l’application du talion ?
5. Si quelqu’un meure dans un accident de voiture, quel est le prix du sang à
payer ?
6. Quels sont les membres du corps, uniques, qui ont le même prix du sang à
payer que l’homicide ?
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Leçon n°73 : les dispositions relatives à certains péchés

L’usurpation (ghaṣb)

L’usurpation consiste à s’approprier la propriété d’autrui de manière illégitime et sans
droit.

Les types d’usurpation :



De biens :
o Personnels : comme le vol d’une maison ou d’un magasin
o Publics : comme le matériel administratif, ne pas payer le quint ou
l’aumône légale



De droits :
o Personnels : comme faire la prière à l’endroit réservé par un autre
dans la mosquée aussi longtemps que cet endroit est considéré
comme étant réservé pour lui1312
o Publics : comme le fait d’empêcher les gens d’utiliser une
mosquée, un pont, une rue ou un barrage1313

Les dispositions légales relatives à l’usurpation

1. Toutes les sortes d’usurpation sont illicites et sont considérées comme un
grand péché1314

Le fait de réserver une place dans une mosquée pour la prière n’est justifiable qu’aussi longtemps que le bon sens
l’autorise, et ce droit vient à s’éteindre dès que la prière commence ou que le célébrant (imam) se place en situation de
révérence (rukūʿ).
1313 T.W, t.2, p.173, q.1
1314 Idem
1312
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2. Si quelqu’un usurpe quelque chose, en plus d’avoir commis un acte illicite, il
devra le rendre à son propriétaire et si ce dernier est décédé, il devra le rendre
à ses héritiers, et si cette chose disparaît, il faudra donner un substitut1315
3. Si quelqu’un détruit un bien usurpé, il devra le rendre à son propriétaire
accompagné des frais de réparation, et au cas où la différence de prix du bien
cassé et réparé est supérieure au prix de la réparation, cette différence de prix
devra également être donnée1316
4. Si la chose usurpée a été améliorée par l’usurpateur, par exemple en ayant
fabriqué des boucles d’oreille avec l’argent volé, et que le propriétaire dise :
« rend-moi cette chose telle quelle ». L’usurpateur devra le lui rendre sans
pouvoir réclamer quelque compensation que ce soit et il ne pourra pas non
plus lui rendre sous sa forme initiale1317.

Le mensonge (kidhb)

1. Le mensonge est un acte illicite et fait partie des péchés majeurs1318
2. Si un enjeu important est engagé, comme le meurtre d’une personne ou la
destruction du foyer familial, le mensonge destiné à prévenir telle éventualité
ne pose pas problème1319

La médisance (ghayba)

Si une personne a un attribut personnel détestable ou fait une chose illicite et que les
autres l’ignorent, et que son auteur ne désire pas que cela se sache, en parler aux
autres à son insu est de la médisance1320.

Idem, q.3
T.M, q.2553
1317 Idem, q.2554
1318 Istifta’ãt, t.2, p.616, qq.2 et4
1319 Idem, q.1
1320 Idem, t.2, p.618, q.9
1315
1316
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1. La médisance est illicite pour son auteur et son auditeur 1321
2. □ Si quelqu’un a médit d’autrui, il doit s’en repentir sans qu’il soit nécessaire
de le lui dire1322
3. Si quelqu’un ne fait pas la prière sans que cela se sache, il n’est pas licite de
médire sur ce comportement, même s’il est nécessaire d’ordonner le bien

Le chant et la musique

Le chant ne consiste pas seulement à dire une chose d’une belle façon mais il s’agit de
changer l’intonation de façon à rendre le rythme approprié aux cérémonies de
débauche contenant des instruments de musique à cette fin1323

Les dispositions légales relatives au chant

1. La profession liée au chant, à l’écoute du chant et tout revenu obtenu de cette
façon est illicite1324
2. □ Le chant de femmes chanteuses lors des cérémonies de mariage fait
exception et la précaution obligatoire veut que cela soit limité à la cérémonie
de mariage et à la nuit de noces (laylat al-zafãf), à l’exception des autres
réunions, et la précaution veut que l’on évite cela de manière générale1325
3. Apprendre et enseigner le chant est interdit1326
4. □ Ecouter les bruits dont on doute si cela est du chant ou pas, ne pose pas
problème1327

Idem
Idem, p.620, q.15 et 16. Selon l’avis de certains jurisconsultes, au cas où cela ne pose pas problème, il faut également
demander l’absolution de la cible de la médisance.
1323 T.W, t.1, p.497, q.13
1324 Idem
1325 Idem, certains jurisconsultes l’interdisent également pour la cérémonie de mariage.
1326 Istifta’ãt, t.2, p.12, q.26
1327 Idem, qq.25, 27-29. Selon certains jurisconsultes, il faut éviter d’écouter pareils sons par précaution.
1321
1322
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Consultation jurisprudentielle

Q.1. □ Certaines bandes-son diffusées par la radio-télévision de la République
islamique d’Iran contiennent des mélodies très rapides qui peuvent contraindre
certains à sortir de leur état naturel, quel est le statut de l’écoute de pareils
morceaux ? Et l’écoute de tout ce qui est diffusé par la radio-télévision est-elle
conforme à la loi islamique ? Par ailleurs, quel est le statut du fait d’exécuter une
chanson pour son chanteur ? Par exemple, quel est le statut applicable à celui qui
exécute la mélodie au sujet du martyr Motahari (pa), ce en quoi il devient triste ?
R : La musique entrainante (muṭrib) est interdite alors qu’écouter les sons douteux ne
pose pas problème1328.
Q.2 : □ La musique militaire, les hymnes diffusés à la radio ainsi que les chansons
exécutées par les femmes en présence d’hommes, sont-elle licites ou pas d’un point
de vue légal ?
R : cela ne pose pas problème à moins d’être surs qu’il s’agit de musique
entrainante1329.
q.3. Chanter une chanson, de la part de l’épouse pour l’époux, au cas où il s’agit d’une
chanson entrainante, est-il licite ou pas ?
R : C’est illicite1330
Q.4. Etudier dans une bibliothèque où l’on entend de la musique est-il licite ?
R : Etudier est licite et entendre de la musique, sans faire l’effort d’écouter, n’est pas
illicite1331

La danse (raqṣ)

Idem, p.17, q.40. En se reportant à la question précédente, l’avis de certains jurisconsultes sur ce sujet et d’autres sujet
devient clair.
1329 Idem, p.18, q.44
1330 Idem, p.15, q.34
1331 Istifta’ãt, t.2, p.21, q.55
1328
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□ La danse est illicite par précaution obligatoire, sauf la danse de l’épouse pour
l’époux1332.

L’oppression et l’aide à l’oppresseur

1. L’oppression et la coopération avec l’oppresseur dans son oppression des
autres, ou dans tout acte illicite, est illicite1333.
2. La coopération avec l’oppresseur dans les actes licites – dans la mesure où il
n’est pas considéré comme un collaborateur, une personne nommée par lui,
sans que son nom soit noté dans ses registres et que cette collaboration
n’aboutisse pas à accroitre son pouvoir, est licite1334

Le pot-de-vin

1. Donner ou accepter un pot-de-vin pour obtenir un jugement administratif
erroné, est illicite mais au cas où aucune autre solution n’est possible pour
obtenir son droit légitime, donner un pot-de-vin est licite mais le recevoir ne
l’est pas1335.
2. Le changement de nom pour le pot-de-vin ne le rend pas licite, par exemple au
titre de cadeau, de don ou de tout autre titre1336
3. Le récipiendaire d’un pot-de-vin a le devoir de le rendre à son propriétaire1337

La sculpture

Istifta’ãt, t.2, p.15, q.35. Selon certains jurisconsultes, la danse de la femme parmi les femmes et celle de l’homme parmi
les hommes, si elle n’est pas lascive et accompagnée d’acte illicite, par exemple une musique n’étant pas entrainante et
sans corruption, n’est pas illicite.
1333 T.W, t.1, p.497, q.14
1334 Idem
1335 Idem, t.2, p.365, q.6
1336 T.W, t.2, p.365, q.6
1337 Idem
1332
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1. Il y a deux types de sculpture :


La sculpture d’animaux et d’êtres humains est illicite



La sculpture de tout autre chose, comme les arbres et les fleurs, ne pose
pas problème1338

2. Obtenir un revenu ou une rémunération pour la sculpture est illicite1339
3. L’achat, la vente, la préservation et l’utilisation de sculptures ne pose pas
problème1340
4. Dessiner des images d’êtres humains et d’animaux ne pose pas problème
même s’il vaut mieux l’éviter par précaution recommandée1341

Questionnaire :

1. Ne pas respecter une file d’attente est-il une usurpation ? de quel genre ?
2. Quel est le devoir d’une personne qui a usurpé quelque chose avant l’âge de la
puberté et dont le propriétaire est décédé, sans en connaître le prix ?
3. En vous référant aux livres détaillés de jurisprudence, quelles sont les
exceptions à la médisance ?
4. Veuillez expliquer la différence entre l’écoute et l’entente de la musique et
laquelle est-elle illicite ?
5. Est-il obligatoire d’interdire à une personne d’écouter de la musique ?
6. Quel est le statut de la production, de l’achat et de la vente de poupées ?

Idem, t.2, p.496, q.12
Idem
1340 Idem
1341 Idem
1338
1339
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Leçon n°74 : les dispositions légales relatives à certains péchés (2)

La magie et la prestidigitation

La magie consiste à influencer le corps, l’esprit ou la raison d’autrui en moyen d’un
écrit, d’une parole, d’un dessin, de souffler, de nouer ou de brûler quelque chose – ou
toute autre action, comme le fait d’influencer cette personne en sa présence, pendant
son sommeil, son inconscience ou dans ses amitiés et inimitiés1342.
1. Apprendre et enseigner la magie et en tirer des revenus est interdit 1343
2. Envoûter les djinns ou les anges, invoquer les esprits ou les djinns se rattachent
à la magie et sont interdits1344
3. La prestidigitation, qui consiste à montrer comme réel ce qui ne l’est pas au
moyen de gestes rapides, et qui, soit se rattache à la magie, soit en fait partie,
est interdite1345.

Consultation jurisprudentielle

Q.1. Celui qui annule la magie du magicien et sauve de ce fait une personne commetil un acte illicite et par conséquent est-il pêcheur ?
R : S’il se livre à la magie, cela n’est pas licite. Et si la vie d’une personne est en jeu ou
si une autre obligation est impliquée, cela ne pose pas problème en respectant l’ordre
d’importance des obligations entre elles1346.
q.2 : □ L’hypnotisme est-il interdit du point de vue de l’Islam ? Quel est le statut de
l’hypnotisme s’il est pratiqué pour accomplir le bien ?
R : Cela n’est pas autorisé1347

T.W, t.2, p.498, q.16
Idem
1344 Idem
1345 Idem
1346 Istifta’ãt, t.2, p.21, q.54
1342
1343
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Le jeu d’argent (qumãr)

1. Tout jeu dans lequel il est décidé que le gagnant tire de l’argent du perdant –
ou toute autre chose – est un jeu d’argent et se trouve être illicite, à l’exception
des courses de chevaux (sabq) et du tir à l’arc (rimãya)1348.
2. Une compétition – sportive ou autre – ne pose aucun problème du point de
l’Islam si elle n’est pas accompagnée d’un acte illicite et peut parfois être
recommandée. Ce qui peut causer l’interdiction d’une compétition est de deux
ordres :


L’utilisation d’équipement lié aux jeux de hasard dans la compétition



La clause selon laquelle le gagnant prend quelque chose au perdant 1349

Par conséquent, l’on peut résumer les règles de la compétition de la manière
suivante :

1. Avec des instruments de jeu de hasard > illicite, avec ou sans mise de poule.
2. Sans instrument de jeu : a) sans mise de poule > licite
b) avec mise de poule > illicite1350

Consultation jurisprudentielle

Q.1 : Quel est le statut des jeux de loisirs sans mise de poule, comme les échecs, le
backgammon, entre autres ?
R : tout jeu utilisant des instruments de jeux d’argent est absolument interdit 1351.

Istifta’ãt, t.2, p.55. Selon l’avis de certains jurisconsultes, l’hypnotisme n’est pas illicite s’il est pratiqué dans une intention
rationnelle.
1348 Istifta’ãt, t.2, pp.9-10
1349 On signifie par-là que le gagnant tire quelque chose – sous forme d’argent ou de service - du perdant ; en
conséquence, si l’on se contente d’annoncer qui est le vainqueur sans que le perdant ait à donner quelque chose au
gagnant, ou si l’organisateur donne un prix de lui-même au vainqueur, cela ne pose aucun problème.
1350 Istifta’ãt, t.2, pp.9-11
1351 Idem, p.18
1347
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Q.2 : Puisque les échecs n’ont plus le statut de jeux d’argent et qu’ils sont aujourd’hui
joué en tant qu’un jeu de réflexion, quel est le statut de ce jeu ?
R : dans l’hypothèse précitée, s’il n’y a pas de mise de poule, cela ne pose pas
problème1352.
Q.3 : Quel est le statut jurisprudentiel du sport de billard ?
R : Autant qu’un jeu est considéré comme jeu d’argent, il est interdit1353.

Le rasage de la barbe

Q.1 : le rasage de la barbe au moyen d’un rasoir électrique est-il illicite ou pas ?
R : Raser la barbe au moyen d’un rasoir manuel ou électrique est illicite par
précaution1354.
Q.2 : Quel est le statut de la coupe de la barbe avec un rasoir manuel à hauteur d’un
millimètre ?
R : Par précaution, la longueur de la barbe doit être telle qu’on dise qu’il s’agit d’une
barbe1355
Q.3 : on trouve des gens qui ne laissent pas la barbe complètement, en la rasant selon
une forme que les occidentaux appellent la barbe « professorale », s’agit-il d’un acte
illicite ou pas ?
R : Raser une partie de la barbe a le même statut que la raser entièrement1356.

La contraception et la stérilisation

La contraception ne pose pas problème dans les conditions suivantes :


Le mari doit donner son accord

Istifta’ãt, t.2, p.10, q21
Idem, t.3, p.8, q.15
1354 Idem, t.2, p.30, q.79
1355 Idem, p.31, q.81
1356 Idem, p.32, q.84. Selon l’avis de certains jurisconsultes, cela ne pose pas problème.
1352
1353
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Ne doit pas être nuisible et ne doit pas détruire un membre



Ne doit pas stériliser la femme (définitivement)



Ne doit pas provoquer un toucher ou un regard illicite, c’est-à-dire que
si la contraception implique qu’un médecin – homme ou femme –
regarde les parties intimes ou qu’un homme étranger regarde ou touche
une partie de son corps, cela n’est pas licite1357

L’avortement

Le statut de l’avortement suit les cas suivants :

a) Avant 4 mois (avant l’insufflation d’une âme) :
1. Garder le fœtus est dangereux pour la mère > licite
2. Garder le fœtus n’est pas dangereux pour la mère > illicite

b) Après 4 mois (après l’insufflation d’une âme) :
1. Ce n’est pas licite, même si le garder présente un danger
pour la mère et s’il est possible que l’enfant naisse attardé
ou handicapé
L’avortement exige le paiement du prix du sang (diyya) et au cas où l’âme ait été
insufflée (après 4 mois), cela implique aussi l’acquittement obligatoire d’une peine
compensatoire (kaffãra)1358.

L’infraction aux lois de l’état islamique

1. □ Respecter les lois et règlements de l’état islamique est obligatoire et toute
infraction est illicite1359.
1357
1358

Idem, t.3, pp.281-286
Istifta’ãt, t.3, pp.286-292 et T.W, p.598, q.2
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2. Le commerce de biens considérés comme des biens de contrebande par l’état
islamique doit être traité conformément aux règlements rendus publics1360.

Consultation jurisprudentielle

Q.1 : les fonctionnaires ont parfois droit à des avantages, comme l’accès à une
couverture médicale ou à des services sociaux, l’accès aux vols d’avions : peut-il les
repasser à ses amis ou à ses proches parents ? Si une personne n’a pas besoin des
biens rationnés qui lui reviennent de droit, peut-il les laisser à d’autres personnes ?
R : Toute action contrevenant aux règlements de l’état islamique est illicite1361
Q.2 : Le produit de la vente de la portion de sucre en morceaux et en poudre allouée
par l’administration aux pâtissiers est-il licite ?
R : Les règlements de l’état islamique doivent être observés1362.
Q.3. Une personne utilise son branchement à la canalisation d’eau, destiné à la
consommation domestique ou à celle de son magasin, pour alimenter en eau, sans
l’autorisation de la société des eaux, d’autres personnes en contrepartie de quoi il se
fait rémunérer : quel est le statut de cet acte pour le propriétaire de ce branchement
et pour ceux qui en profitent avec lui ?
R : Il n’est pas autorisé d’utiliser cette eau sans l’autorisation des autorités respectives
et en contravention des règlements de l’état islamique1363 .
Q.4 : Certains affirment que les transactions prohibées de biens de contrebande se
limitent aux transactions concernant les armes, les drogues, entre autres, alors que les
transactions concernant d’autres marchandises de contrebande comme le textile, les
chaussures, entre autres, sont licites : pourriez-vous nous donner votre avis à cet
égard ?

Istifta’ãt, t.1, p.74, q.177. Selon l’avis de certains jurisconsultes, tout ce qui cause le désordre et en contravention avec
l’ordre public est illicite.
1360 Idem, p.47, q.132
1361 Idem, p.54, q.148
1362 Idem, p.53, q.144
1363 Istifta’ãt, t.1, p.50, q.135
1359
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R : le commerce de marchandises de contrebande doit se plier aux règlements de
l’état islamique mais au cas où la vente de ces marchandises ne pose pas problème à
l’administration, cela ne pose pas problème1364.

Questionnaire :

1. Quels sont les actes rattachés à la magie et de ce fait illicites ?
2. Contrer la magie s’exerçant sur autrui a quel statut ?
3. Quel est le statut des cadeaux - parfois de grande valeur - offerts au
responsable des achats d’un ministère par des entreprises ou des représentants
de commerce afin de complaire à l’acheteur en question ?
4. Enumérez quatre jeux qui ont le statut de jeux d’argent dans le monde
contemporain.
5. Dans quels cas l’avortement est-il permis ?

1364

Idem, t.2, p.47, q.132
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Leçon n° 75 : questions diverses

Les droits des parents

Q.1 : jusqu’à quel point s’étend le droit à l’obéissance des parents envers les enfants :
peuvent-ils par exemple s’opposer aux actes recommandés (comme le bain rituel
recommandé) ou pas ?
R : le respect des parents est obligatoire, et tout ce qui pourrait les déranger doit être
abandonné mais il n’est pas nécessaire de leur obéir quant aux devoirs religieux
(takãlīf)1365.
Q.2 : jusqu’à quel point un enfant doit-il obéir à ses parents et cela s’applique-t-il
également aux grands-parents et aïeuls ?
R : Il faut leur obéir concernant tout ce qui les inquiète, par tendresse parentale, sans
que cela fasse différence entre parents, grands-parents et autres aïeuls1366.

Les droits des voisins

Q.1 : le propriétaire veut construire une forge dans un quartier résidentiel : les voisins
ont protesté mais le propriétaire n’en a pas tenu compte, alors qu’ils sont prêts à lui
donner un terrain plus éloigné à cette fin mais celui-ci s’obstine refuser. Pouvez-vous
nous fournir l’avis religieux sur ce cas ?
R : les voisins ne peuvent s’opposer à la construction d’un bâtiment sur un terrain par
son propriétaire mais le propriétaire doit à son tour éviter toute action qui conduirait à
gêner les voisins1367.
Q.2 : Dans notre ville, de multiples conducteurs possèdent des véhicules poids-lourds
et garent leur véhicule devant leur domicile ; à tout moment pendant la nuit, ils

Istifta’ãt, t.3, p.597, q.87
T.M, p.432, q.85
1367 Istifta’ãt, t.3, p.599, q.94
1365
1366
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allument le moteur du véhicule ou il leur arrive de le laver, de sorte que la rue soit
salie : cet acte est-il permis d’un point de vue religieux ou pas ?
R : Ils ne doivent pas gêner les passants, ni les voisins1368.
Q.3 : Si un arbre appartenant à autrui empiète sur l’espace du voisin, le propriétaire
peut-il couper la partie de l’arbre occupant son espace ?
R : Il est possible de demander au propriétaire de l’arbre de prendre les mesures
nécessaires pour résoudre la gêne occasionnée et en cas de refus de sa part, il faudra
s’adresser aux autorités compétentes afin de couper la partie de l’arbre se trouvant sur
son terrain et occasionnant la gêne1369.
Q.4 : Notre voisin a construit deux étages supplémentaires ; mais au prétexte qu’il
dispose d’une cour de notre côté, il a placé des fenêtres aux deux étages, munies de
vitres normales, de façon à voir notre cour entièrement, si bien que nous ne sommes
plus tranquilles : ce voisin a-t-il le droit de faire cela ou pas ?
R : Construire un bâtiment sur son terrain ne pose pas problème mais si la pose de
vitres transparentes gêne le voisin, il faudra agir en sorte de ne plus occasionner de
gêne1370.

Rupture de relation de parenté (qaṭʿ al-raḥim)

Q.1 : peut-on couper les liens de parenté avec ceux de nos proches (comme les
parents, la sœur ou autre) qui, d’un point de vue religieux, sont sans piété, sans prière
et contre-révolutionnaires ?
R : La rupture de la relation de parenté n’est pas permise mais il faut les enjoindre au
bien et leur interdire le mal, en respectant les aspects de la bienséance1371.

L’obstruction du passage (sad al-muʿabbir)

Istifta’ãt, t.3, p.600, q.96
Idem, t.3, p.601, q.98
1370 Idem, t.2, p.582, q.32
1371 Idem, t.1, p.488, q.18
1368
1369
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Q : Quel est le statut du fait de garer sa voiture sur la voie publique, fabriquer un tas
de terre ou déverser des matériaux de construction ?
R : Cela ne pose pas problème au cas où cela ne fait pas obstruction au passage et
cela est interdit dans le cas contraire1372.

L’enseignement et l’éducation

Q.1 : est-il permis de punir physiquement les enfants en bas-âge à la maison ou dans
les centres scolaires ?
R : La punition ne pose pas problème à condition que le corps de l’enfant ne devienne
pas rouge, n’ait pas d’hématome ni de blessure1373.
Q.2 : Si le père d’un enfant, en frappant celui-ci à dessein d’éducation, le blesse ou
que la peau de l’enfant rougisse ou noircisse, cela inclut-il le paiement d’une somme
compensatoire (diyya) ?
R : Au cas où il y a blessure, rougissement ou noircissement de la peau, cela implique
une peine compensatoire (diyya)1374.

Le droit de passage (ḥaqq al-mãrra)

Q : Cueillir des fruits dans un verger pour les manger sur place sans l’autorisation du
propriétaire du terrain est-il licite ou non ? Le fait qu’ils affirment qu’en cueillir
seulement pour en manger est licite mais que cela est interdit d’en cueillir pour
emporter est-il correct ?

Idem, t.3, p.617, q.151
Istifta’ãt, t.3, p.476, q.36
1374 Idem, t.3, p.475, q.34
1372
1373
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R : Si l’arbre fruitier se trouve sur le chemin, il est possible de cueillir de ses fruits pour
les déguster sur place, à condition de demeurer dans la mesure de la faim et du
besoin1375.

Les abus sur les serviteurs (maḍãlim al-ʿibãd)

Q.1 : Si quelqu’un a pris de l’argent ou une chose à autrui pendant l’enfance et sans
son autorisation et qu’il veuille se dédouaner de ce grand péché, peut-il le donner à
un pauvre de la part de son propriétaire ? Et si la réponse est négative, que doit-il
faire ?
R : S’il en connait le propriétaire, il devra en obtenir le consentement et s’il ne le
connait pas, il devra donner l’aumône à un pauvre de sa part1376.
Q.2 : Peut-on considérer l’argent envoyé pour le front, celui donné aux nécessiteux ou
aux orphelinats comme une compensation des abus (radd al-maḍãlim) ?
R : La compensation des abus doit être donnée aux pauvres1377.

La divination (istikhãra)1378

Q : la divination est-elle une pratique acceptable ? Quand un événement heureux se
présente à la personne et que la divination la présente comme étant mauvaise, faut-il
s’y conformer et croire le résultat de la divination ?
R : La divination ne fait pas partie des principes de la foi et y croire n’est pas
nécessaire mais en cas de confusion (taḥayyur), cela ne pose pas problème avec
l’intention de d’espérance (rajã’)1379.

Idem, t.2, p.510, q.19
Idem, t.3, p.576. Selon l’avis de certains jurisconsultes, les compensations d’abus sur les serviteurs doivent être données
au pauvre avec l’autorisation du gouvernant légal.
1377 Idem, t.3, p.577, q.27.
1378 La divination est une pratique consistant à demander l’avis consultatif (au moyen du Coran ou du rosaire) à travers un
protocole dont le détail est rappelé dans les livres de jurisprudence (NdT).
1379 Istifta’ãt, t.2, p.28, q.74
1375
1376
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Le prêt bancaire

Q : Si une personne sollicite de sa banque l’octroi d’un prêt afin de cultiver des
oignons, des aubergines et d’autres cultures de cet acabit, le récipiendaire peut-il
utiliser cet argent prêté pour des agrumes et des dattiers, compte-tenu de son
insuffisance ?
R : Si l’emploi du prêt accordé est défini et stipulé dans le contrat de prêt, il faudra s’y
conformer1380.

Les livres déviants (kutub ḍãlla)

Q : une personne croyante et engagée qui est sûre de ne pas être influencée, peut-il
étudier et acheter des publications par les ennemis de la religion à des fins de
recherche et de compréhension de leurs convictions ? De même, est-il loisible de les
côtoyer afin de les guider sur le droit chemin quand bien même il serait, ce faisant,
décrié par les musulmans ?
R : Ceux qui n’ont pas étudié l’Islam de manière scientifique et argumentée doivent
l’éviter et ne pas s’exposer aux calomnies des autres1381.

La cérémonie de deuil

Q.1 : Certains s’opposent au fait de lire les ziyãra, de faire des invocations et de
participer aux cérémonies de deuil, et disent que lire le Coran sans en comprendre le
sens n’est pas utile et s’opposent également au fait de lire le Coran dans les
cérémonies de deuil : quelle est l’opinion de l’Imam ?
R : Lire les ziyãra, les invocations rapportées et la cérémonie de deuil pour le Maître
des opprimés et les salutations lancées au Prophète (pslf) comptent parmi les
1380
1381

Idem, t.3, p.564, q.2
Idem, t.3, p.616, q.147
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meilleures actions qui forment l’être humain. Lire le Coran est une recommandation et
l’offre de sa récompense aux morts implique à son tour une récompense1382
Q.2 : dernièrement, on constate que certaines personnes, musulmanes, soi-disant au
fait et responsables, s’abstiennent d’apporter les drapeaux, les dattiers, les bannières,
le collier, etc., lors de cérémonies de deuil des « Cinq personnes de la pure Famille
(pse) », en prétendant qu’il s’agit de superstitions. Ils critiquent les cérémonies de
flagellation ou du « drame tragique » (taʿziyya). De votre point de vue, cela est-il licite
religieusement et ces traditions doivent-elles être observées, comme autrefois, ou
bien s’agit-il vraiment de superstitions qu’il faut abandonner ?
R : Dans la situation présente, il ne faut pas se flageller (à l’aide d’ustensiles coupant)
et la représentation théâtrale, si cela n’implique pas de l’illicite ou le dénigrement de la
religion, ne pose pas problème, même si l’oraison funèbre (rawḍa) lui est préférable. Et
tenir cérémonie de deuil pour le Maître des Opprimés compte parmi les meilleures
adorations1383.

Le repentir (al-tawba)

Q : Si, à Dieu ne plaise, quelqu’un commet un acte interdit inconsciemment ou
consciemment, que doit-il faire pour que son repentir soit accepté ?
R : l’absolution s’obtient par le regret vis-à-vis du péché et la décision de ne plus
recommencer dans le futur, et si cela implique de répéter une action ou
l’accomplissement d’un acte compensatoire, il faudra s’y conformer1384.

Questionnaire :

Istifta’ãt, t.2, p.30, q.78
Idem, t.3, p.581, q.37
1384 Idem, t.3, p.585, q.52
1382
1383
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1. Que doit faire la personne dont la grand-mère lui interdit de participer à la
retraite spirituelle (iʿtikãf) ?
2. Est-il obligatoire pour le propriétaire d’un logement d’installer des rideaux aux
fenêtres donnant sur les habitations voisines ?
3. Quel est le statut du fait de côtoyer les parents et les connaissances qui ne
paient pas le quint et l’aumône légale ?
4. Quelle est la différence entre l’abus sur les serviteurs (maḍãlim ʿibãd) et l’objet
trouvé (luqaṭa) ?
5. Quel est le statut de l’injonction à se repentir vis-à-vis du péché ? Pourquoi ?

Louange à Dieu en premier et en dernier

*** FINIS CORONAT OPUS ***

Glossaire spécialisé

Ahl al-kitãb

Les gens du Livre

ʿãmil

Agent, salarié, employé de bienfaisance

ʿaqd

Contrat

ʿamdan

Volontairement

ʿawra

Partie intime

ʿahd

Promesse

ʿusr

Gêne, embarras, difficulté

Bidʿa

Innovation dans la religion

Bahīma

Bétail à quatre pattes

Dhibḥ sharʿī

Sacrifice légal d’un animal

Dhimma

Placement sous responsabilité d’autrui

Diyya

Amende pécuniaire compensatoire

Fajr

Aube

Farj

L’organe sexuel

Farḍ

Obligation

Faqīr

Pauvre (qui ne peut subvenir à ses dépenses annuelles, à lui et celle de sa
famille)

Furãdã

Individuel
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Fuqqãʿ

Bière

Ghaṣb

Usurpation

Ghusl

Bain rituel

Ghish

Frelatage

Ḥadath aṣghar

Petit incident annulant l’ablution

Ḥadath akbar

Grand incident rendant le bain rituel obligatoire (comme l’acte sexuel)

Ḥãkim al-sharʿ

Gouvernant légal

Ḥaraj

Gêne, difficulté

Hiba

Cadeau

Ḥiṣṣa

Part

Idhn

Permission

Istiftã’

Consultation jurisprudentielle, demande d’une fatwa sur un sujet

Īqãʿ

contrat unilatéral

Jãhil qãṣir

Ignorant innocent

Jãhil muqaṣṣir

Ignorant coupable

Kãfir ḥ arbī

Infidèle belligérant

Kãfir dhimmī

Infidèle sous protection

Kusūf

Eclipse solaire

Khiyãr

Clause contractuelle de résiliation

Khusū f

Eclipse lunaire

Laghw

Inutile,

Majhūl al-mãlik

De propriétaire inconnu

Mã taraka

Ce qui reste d’un défunt

Mãl al-ijãra

Loyer à payer par le locataire

Maḥ ram

Familier (avec qui le mariage est interdit)

Maṣ ūniyya

Invulnérable

Maḍ maḍ a

Gargarisation

Maṭ ãlim

Dette envers un débiteur introuvable

Mīqãt

Lieu de sanctification

Miskīn

Misérable (plus encore que le pauvre)

Muddaʿī

Le plaignant

Mudd

Ration alimentaire (pour amende expiatoire)

Muḥ ãl ʿalayhi

Récipiendaire d’un transfert pour payer la dette

Muḥ arram

1er mois de l’année lunaire

Muḥ īl

Débiteur transférant sa dette à autrui

Muḥ rim

Personne en état de sanctification

Muḥ ṭ ar

Dans le besoin

Muḥ taḍ ar

A l’agonie
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Muḥ talam

Celui qui éjacule pendant le sommeil

Mu’jir

Locataire

Mufṭ ir

Dirimant du jeûne

Mukallaf

Individu adulte

Mumayyiz

Enfant sensé et capable de discernement

Murtadd

Apostat

Murtadd fiṭ rī

Apostat (musulman de naissance)

Murtadd millī

Apostat (musulman converti)

Muṣ ãlaḥ a

Compromis amiable sur une dette ou le partage d’un bien commun entre
propriétaires

Muskir

Enivrant

Mustahlak

Consommé, fini

Mutanajjis

Chose pure devenue impure au contact d’une impureté

Mutawallī

Tuteur

Muwakkil

Mandant

Muwãla

Succession

Nabsh qabr

Exhumation

Naḥ r

Tuer un chameau en introduisant une lance entre la poitrine et le cou

Nãfila

Prière recommandée

Niṣ ãb

Seuil

Qaṣ d inshã’

Intention de contracter

Qayyim

Tuteur

Rayba

Doute

Ṣaghīr

Impubère

Ḍãmin

Garant, caution, responsable

Shãriʿ

Législateur (Dieu, Prophète (pslf))

Tafrīṭ

Manquement

Ṭahãra

Pureté

Tajãfī

Position accroupie de l’officiant (ma’mū m) derrière le célébrant car il n’a pas
pu rejoindre la prière collective à temps lors de la première unité

Takhmīs

Payer le quint

Tamakkun

Opulence financière

Tanzīl

Escompte d’effet de commerce

Tasattur

L’habillement

Tashrīḥ

Autopsie

Tasmiyya

Nommer le nom de Dieu

Thaman

Prix d’un bien

Uḥū ṭ

Conforme à la précaution
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Waḍ īʿa

Dépôt

Wãjib aṣ lī (nafsī)

Obligation obligatoire en soi (par ex : prière)

Wãjib tabʿī (ghayrī)

Obligation obligatoire pour autre chose (par ex : ablution)

Wãjib taʿabbudī

Obligation nécessitant une intention de se rapprocher de Dieu

Wãjib tawaṣ ṣ ulī

Obligation ne nécessitant pas telle intention (par ex : paiement d’une dette)

Wãjib taʿayyunī

Obligation attaché spécifiquement à une chose (prière, jeûne)

Wãjib takhīrī

Obligation à choisir entre plusieurs choix

Wãjib kifã’ī

Obligation de suffisance

Wãjib ʿaynī

Obligation personnelle

Wãjib muʿallaq

Obligation suspendue

Wãjib munajjaz

Obligation effective

Wãjib muṭ laq

Obligation absolue en toute circonstance (ex : la prière)

Wãjib mashrūt

Obligation conditionnée

Wãjib muwassaʿ

Obligation dont le temps imparti est plus long que le temps d’exécution

Wãjib muḍ ayyiq

Obligation dont le temps imparti pour exécution est limité

Wãqif

Donateur en mainmorte

Wakīl

Mandataire

Wãrith

Héritier

Waṣ iyy

Exécuteur testamentaire

Waliyy

Tuteur

Wilãya

Tutelle

Yã’isa

Femme ménopausée
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