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Presentation 


A I'occasion de la presence du comite mondial des jeunes Musul
mans a Djeddah -qu'Allah leur accorde beaucoup de succes-, on m'a 
sollicite de produire un livre qui sert de guide pratique pour Ie monde 
musulman, surtout pour ceux qui vivent en Afrique, continent qui subit 
en permanence les attaques des ennemis de l'Islam pour les faire sortir 
de la religion musulmane. Ce comite a par ailleurs promis d'ooiter ce 
livre en differentes traductions et a demande qu'il englobe les sujets sui
vants: la purification, la priere, l'aumone legale, Ie jefine, Ie pelerinage 
et la 'umra, des conseils d'orientation, la profession de foi, la tradition 
propbetique, ainsi que d'autres themes importants. 

J'ai en effet choisi un livre que j'ai deja ecrit " les piliers de l'Islam 
et de la Foi ", puisqu' il comporte des themes importants et utiles, aux
quels j'ai ajoute ce qui est en rapport avec les actes d'adoration notam
ment la purification, la priere, Ie mariage, Ie voile -hijab-, les transac
tions, l'usure, la regIe des objets trouves, des Hadiths, ainsi que des 
conseils d'orientation et d'autres sujets importants dont ont besoin tout 
Musulman et toute Musulmane. 

J'implore Allah qu'll en fasse beneficier les Musulmans et que cette 
reuvre ne soit consacree qu'a Son noble Visage. 

L'auteur : Mohamed Jamil Zeino 
Enseignant It Dar al Hadith al kbayriyya it La Mecque 
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L'unicite 

et les causes d'annulations 


de l'Islam et de la Foi 




Les piliers de I'Islam 

L'Envoye d'Allah a dit : Vlslam est bati sur cinq fondements : 

1- La profession de foi: II n'y a de divinite digne d'etre adoree 
sauf Allah, et que Muhammad est I'Envoye d' Allah. (Cette profession 
de foi signifie que nul n'est en droit d'etre adore qu'Allah et que nous 
devons obeir aMubammad dans tout ce qu'il transmet d'Allah). 

2- La priere (Accomplir correctement ses piliers et ses obligations 
en temoignant d'humilite). 

3- La zaklit (C'est une obligation pour tout Musulman qui possede 
quatre vingt dnq grammes d'or ou l'equivalent en monnaie pendant une 
annee. On preleve 2,5 % sur la somme. En dehors de la monnaie, chaque 
produit imposable a son propre taux de prelevement). 

4- Le peIerinage. (ll est prescrit une fois dans la vie pour celui qui 
en ales moyens). 

5- Le jefine du mois de ramadan. (II consiste arenoncer, par piete, 
aboire, au manger, aux relations sexuelles et atout ce qui est susceptible 
de rompre Ie jefine, depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du 
soleil).l 

Les piliers de la foi 

1- Croire en Allah. (Ceia consiste acroire en Son existence, en Ses 
attributs et qu'll est Ie Seul ameriter qu'on L'adore. 

Hamth unanimement accorde (ce qui signifie que c'est un Hadith rapporte par a1 Bukhari et 
Muslim selon un meme compagnon). 
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2- Croire en Ses anges. (Ce sont des etre crees de lumiere, leur mis
sion est d'executer les ordres d' Allah). 

3- Croire en Ses Livres. (La Tora, l'Evangile, Ies Psaumes et Ie 
Coran qui est Ie meilleur d'entre eux). 

4- Croire aux Envoyes. (Le premier Envoye est Noe. Le demier est 
Muhammad Ie sceau des Prophetes). 

Croire au Jour demier. (Le Jour du jugement et de la retribution). 

6- Croire au Decret dans Ie bien ou dans Ie mal. 

L'IsIam,Ia Foi et Ie bien-agir 

D'apres 'Umar -qu'Allah l'agree- qui a dit: Pendant que nous 
etions un jour assis chez Ie Prophete j!j, apparut soudain parmi nous une 
personne portant des habits tout blancs, ayant des cheveux tres noirs ; 
aucune trace d'un long voyage ne paraissait sur lui et aucun parmi nous 
ne Ie connaissait. II s'avan9a et s'assit pres du Prophete II appuya ses 
genoux contre les siens, posa les paumes de ses deux mains sur ses 
cuisses et dit : 

- 6 Muhammad, informe-moi sur I'Islam. 

L'IsIam, dit Ie Prophete j!j, c'est que tu temoignes qu'il n'est pas 
digne d'adoration sauf Allah et que Muhammad est l'Envoye d' AI· 
lah, que tu celebres la priere -Salat-, que tu donnes la ZIlkat, que tu 
jefines Ie mois de Ramadan et que tu fasses Ie pelerinage de la Mai· 
son si tu en as la possibilite. 

L'etranger : To as dit la verite. 

Nous nous sommes alors etonnes de cette situation: II Ie question
nait puis ill'approuvait. 

- L'etranger: Informe-moi sur la Foi -!man-. 

La Foi, dit-il, c'est que tu croies en Allah, en Ses Anges, en Ses 
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Livres, en Ses Envoyes, au Jour dernier, et que tu croies dans Ie 
Decret -qadar-, qu'il s'agisse dans Ie bien ou Ie mal. 

- L'etranger: Tn as dit la verite, dit-il. 

- L'etranger: Informe-moi sur Ie bien-agir, ajouta-t-il. 
- Que tu adores Allah comme si tu Le voyais. Et si tu ne Le vois 

pas, Lui te vois. Lui repondit Ie Prophete~. 

- L'etranger: Informe-moi sur l'Heure (de la Fin des temps). 

- Celui qui est interroge n'en sait pas plus sur elle que celui qui 
l'interroge, lui repondit-il. 

- L'etranger: Informe-moi sur ses signes precurseurs. 

- Quand la femme donnera naissance asa propre maitresse, et 
quand tu verras les va-nu-pieds, les deguenilles et les gueux, gar
diens de betes, se montrer et rivaliser dans l'elevation des construc
tions. 

Puis l'homme s'en alIa. Je restai un bon bout de temps sans rien 
demander sur cette affaire, puis l'Envoye d' Allah ~ me dit : 

- Sais-tu qui etait Ie questionneur ? 

- Allah et Son Envoye Ie savent mieux que moi, lui dis-je. 

- C'est l'Ange Gabriel. 11 est venu vous apprendre votre reli
gion. 2 

II n'est de divinite digne d'adoration sauf Allah. 
(Nul n'est en droit d'etre adore qu'Allah) 

Cette formule signifie qu'il faut nier la divinite de tout etre en dehors 
d'Allah pour ne l'affirmer qu'a Lui seul. 

1- Le Tres-Haut a dit: «Sache done qu'en verite, it n'y a point de 
divinite apart Allah». 3 

2- Le Prophete ~ a dit : " Celui qui dit : "11 n'y a point de divini

2 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
3 Coran, XLVII, 19. 
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te sauf Allah II en faisant preuve de consecration, sera admis au 
Paradis. ,,4 Celui qui fait preuve de consecration est en realite celui qui 
a compris Ie vrai sens de cette formule, l'a mise en pratique et a appele 
les gens a el1e avant toute autre chose, en e1le en effet reside l'unicite de 
l'adoration -tawlJJd- pour laquelle Allah a cree les djinns et les humains. 

3- L'Envoye d'Allah a dit a son onele AbU IaIib quand la mort 
l'approchait: " Onele, dis: "ll n'y a point de divinite apart Allah", 
aOn que par ces mots je puisse temoigner en ta faveur aupres 
d'Allah", mais il refusait de Ie dire. 5 

4- Durant les treize annees que l'Envoye d'Allah a passe a La 
Mecque, i1 n'a cesse d'appeler les associateurs adire: " II n'y a point de 
divinite apart Allah ". Leur seule reponse, comme Ie relate Ie Coran, est 
ceci: «lis s'etonnent que soit venue leur donner I'alarme l'un des 
leurs; les inOdeles disent : " C'est un sorcier, un imposteur. Redui
ra-t-illes dieux aun Seul Allah? absurdite, vraiment !". Et leurs 
notables partirent en disant: "Allons-nous-en ! Soyons patients 
pour nos dieux: c'est lit vraiment une chose premeditee (contre vos 
dieux). Nous n'avions rien entendu de tel, ffit-ce de la derniere 
confession: c'est pure elucubration" »6. En fait, les Arabes de cette 
epoque-la ont bien compris Ie sens de cette formule. lIs savaient bien, en 
effet, que celui qui la prononce ne saurait invoquer quelqu'un en dehors 
d'Allah. C'est pour cela qu'ils l'ont rejetee et se sont abstenus de la pro
noncer. Le Tres-Haut a dit : «Eux, quand on leur disait : " II n'est de 
dieu sinon Allah", recouraient a I'orgueil, disant: "Quoi ! Nous 
abandonnerions nos dieux pour un poete insense ? " Oh que non ! 
C'est un porteur de la verite et il averait les Envoyes» 7. Le PropM
te ~ a dit : " Celui qui dit: "II n'y a point de divinite apart Allah", 
qui renie tout ce qu'on adore en dehors d' Allah, ses biens et son sang 
deviennent alors sacres et c'est aAllah qu'i1 incomhe de juger ,,8. Ce 
Hadith signifie que de la prononciation de cette formule s'ensuit qu'on 

4 Hadlth authentique, rapporte par ill Bazzar, qualifie d'authentique par ill Alban! dans's.abJIl 
al jamf' 

5 Hadith authentique, rapporte par al Bukhful' et Muslim. 
6 Coran, xxxvm, 4-7. 
7 Coran, XXXVII, 35-37. 
8 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
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renie et qu'on dcsapprouve toute adoration adressce a quelqu'un ou 
quelque chose en dehors d' Allah, a l'instar de l'invocation des morts et 
des choses de ce genre. Le plus ctonnant est que certains Musulmans la 
disent de leur langue mais contredisent son sens par leurs agissements et 
leurs invocations adressces a autre qu'Allah. 

5- La formule " it n'y a point de divinite a part Allah" est Ie fonde
ment de la doctrine de l'unicite et de l'Islam. En elle reside un mode de 
vie complet. On ne peut donner realite -tallqiq- a cette parole qu'en 
consacrant toutes les sortes d'adoration a Allah, ainsi Ie Musulman se 
soumet a Allah, n'invoque que Lui et ne s'en remet qu'a Sa legislation 
-shar' 

6- Ibn Rajab a dit : Allah -iliih- est Celui auquel on oMit sans 
jamais Lui desobCir, par crainte envers Lui et veneration, de meme par 
amour, peur et espoir, tout en s'en remettant a Lui, en L'implorant et en 
L'invoquant. Tout cela en effet ne doit etre adresse qu'a Lui -Puissant et 
Majestueux-. Or celui qui associe quelqu'un a Allah dans l'une des 
caracteristiques qui Lui sont propres, c'est qu'j} a porte atteinte a sa 
consecration Quant a sa proclamation de l'unicite: "II n'y a point de 
divinite apart Allah". 

7- Le Prophete a dit: "Faites dire avos mourants: "II n'y a 
point de divinite a part Allah" . Celui dont les dernieres paroles sont : 
"II n'y a point de divinite a part Allah" entrera au Paradis un jour 
de son existence quoiqu'il puisse subir auparavant "9. Cela ne signi
fie pas qu'on doh evoquer la formule de l'unicite aupres du mourant, 
mais on doit lui ordonner de la prononcer, contrairement ace que pen
sent certains. On peut avancer comme preuve Ie Hadith rapporte par 
Anas ibn Malik suivant: L'Envoye d'Allah ~ s'est rendu chez un 
homme parmi les an§,.iir (les Medinois qui avaient soutenu les emigrants 
venus de la Mecque). Pendant qu'it agonisait, illui dit : 

- Onele maternel, dis : " II n 'y a point de divinite it part Allah". 

Hadlth authentique, rapporte par Ibn Hibblin dans son :i.alllll, qualifi6 d'authentique par al 
Albani dans son ouvrage ':i.allfll al jami" 

11 
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- Suis-je onele matemel ou onele patemel ? demanda-t-il. 

- 10 es mon onele maternel, lui repondit Ie Prophete •. 

- N'est-ce pas qu'il vaut mieux pour moi de dire: " II n'y a point de 
divinite apart Allah" ? 

- Certes, lui repondit-il. 10,11 

8- Ces paroles: " II n'y a point de divinire apart Allah" profitent a 
celui qui les dit acondition qu'il mette en pratique son sens dans sa vie 
et ne l'invalide pas par un acte d'associationnisme -shirk-, comme l'in
vocation des morts ou des vivants qui sont loin de soi. On peut assimiler 
cette formule aux ablutions; elles sont frappees de nullite des qu'on fait 
des mictions, qu'on degage un gaz au qu'on dorme, etc. Le Prophete ~ 
a dit : " Celui qui dit : "II n'est de dieu qu' Allah" ,cette parole Ie sau
vera un jour de son existence quoiqu'il puisse subir avant" 12. 

Muhammad l'Envoye d'Allah 

Dire ceia consiste adire qu'il est envoye par Allah, ainsi on prendra 
tout ce dont il a informe pour veridique, on se soumettra ases ordres et 
instructions, on evitera ce qu'il a interdit et on n'adorera Allah que sui
vant ses preceptes et lois. 

Dans son ouvrage 'La prophetie', Abu-I-Hasan an-Nadwl a dit: 
La premiere mission des Prophetes -paix d' Allah sur eux- et leur but 
principal, quels que soient I'epoque et Ie mode de vie des gens, etait de 
corriger la doctrine qui conceme Allah Ie Tres-Haut et Ie lien entre Ie ser
viteur et son Seigneur, d'appeler les gens avouer aAllah la religion fon

10 	 Hadlth authentique, rapport6 par Ahmad (3/152) avec une bonne chaine de rapporteurs. Voir 
'Les regles des funerailles' du Shaykh a1 Alballi (P. 11). 

11 L'inculcation de la profession de foi doit etre avant que Ja personne ne rende l'ame et non 
apres, Ie Prophete PSL a en effet a dit: "Celui dont les dernieres paroles sont: "II n'est 
de dieu sinon AUah" entrera au Paradis ... ". Or Ie mort ne peut ni parler ni entendre. n 
ne faut donc pas tenir compte de ce que les gens font d'habitude. 

12 	 Hadith authentique, rapporte par al Bayhaqt qualifie d'authentique par a1 Albll.ni dans 'sil
silatu-l-allildfth as-~ab.tlJfi' (nO 1932). 

12 

http:Albll.ni


ciere et a consacrer l'adoration a Lui, qu'll est Ie seul capable de leur 
faire du bien ou de leur nuire, Ie seul qui merite qu'on Lui adresse les 
actes d'adoration, I 'invocation , la demande du refuge, les rites. Leur 
combat convergeait vers la forme d'idolatrie de leur epoque qui se mani
festait de fa~on claire par l'adoration des idoles, des statues, des gens 
vertueux -morts ou vivants- qu'ils sanctifiaient. 

2- Voila notre Prophete qui est I 'Envoye d' Allah et pourtant Son Sei
gneur lui dit : « Dis: " Je ne m'arroge personnellement ni avantage ni 
dommage, sinon ce qu'Allah voudra. Et si je connaissais l'invisible 
-ghayb-, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'au
rait touche. Je ne suis, pour les gens qui croient, qu'un avertisseur et 
un annonciateur"» 13. Le Prophete ~ a dit: "Ne m'exaltez pas 
comme les chretiens avaient exalte Ie fils de Marie. Je ne suis qu'un 
serviteur. Dites [de moil: "Serviteur d'Allah et Son Envoye" ,014. 

L'exaltation -itra'- c'est l'exageration dans la glorification. En effet on 
ne doit pas aller jusqu'a invoquer Ie Prophete ~ en dehors d' Allah, 
comme ont fait les Chretiens vis-a-vis de Jesus fils de Marie, tombant 
ainsi dans l'associationnisme -shirk-. Notre Prophete nous a en 
revanche appris a dire: "Muhammad Ie serviteur d'Allah et Son 
Envoye ". Quant a repeter les eloges a son endroit qui sont citees dans Ie 
Coran et la Tradition, c'est souhaitable de Ie faire. 

3- L'amour de l'Envoye d' Allah ~ se traduit par son obeissance en 
invoquant Allah seulement en dehors de tout autre, fUt-ce un Envoye ou 
un ami d' Allah -walf-. L'Envoye d' Allah ~ a dit: "Quand tu veux 
demander quelque chose, demande-Ia it Allah. Quand tu cherches de 
l'aide, cherche-Ia aupres d'Allah" 15. D'apres AbU Hurayra -qu'Allah 
l'agree- rapporte que 9uand quelque chose preoccupait l'Envoye 
d'Allah~, il disait: "0 Toi Ie Vivant, Ie Subsistant, je cherche 
secours aupres de Ta misericorde" 16. Comme signe de l'amour since

13 Coran, VII, 188. 

14 Hadith authentique, rapporte par al Bukhari. 

15 Hadith rapporte par at-Tinnidhi qui a dit sur lui: Hadith assez-bon (dans l'autorite cano


nique) -llasan-. 
16 Hadith hasan, rapporte par at-Tirrnidhi, qualifie de llasan par a1 Albiini: voir annotation de 

's.allill al kalim al-Iayyib' . 

13 



re est que tu aimes la predication de la doctrine de l'unicite -tawllfd- par 
laquelle Ie Prophete a debute sa mission, et que tu aimes les propaga
teurs du tawllfd et que tu hai'sses l'associationnisme et ses berauts. 

Ou est Allah ? 
Allah est au-dessus du del 

Mu'awiyya ibn al Hakam as-Sulami -qn'Allah l'agree- rapporte: 
I'avais nne esclave qui envoyait paitre mon troupeau de moutons dans 
les environs de la montagne d'Uhud et d'al Jawaniyya. Un jour, j'ai 
appris qu'une brebis avait ere emportee par Ie loup. Etant un etre humain 
qui se met en colere comme tous les fils d' Adam,je me suis mis en cole
re, mais en plus je l'ai frappee violemment sur Ie cou. I'ai consulte dans 
cela l'Envoye d' Allah qui m'a fait regretter mon acte. 

Puis-je l'affranchir (en dedommagement) ? lui dis-je. 

rUne fois s'etre presentee devant lui], illui dit : 

Amene-Ia-moi, dit Ie Prophete~. 

- Oit est Allah ? 

- Au-dessus du ciel, repondit-elle. 

Qui suis-je ? lui demanda-t-il. 

Tu es l'Envoye d' Allah, dit-elle. 

[S'adressant amoi] , il me dit : 

- Affranchis-Ia, c'est nne croyante 17. 

Le~ons tirees de ce Hadith 

1- Dans tout probleme, fUt-il mineur ou majeur, les compagnons 
-qu'Allah les agree- revenaient al'Envoye d' Allah pour apprendre Ie 
jugement d'Allah l3.-dessus. 

17 Hadith authentique, rapporte par Muslim at Abu DawUd. 
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2- S'en remettre au jugement d'Allah et de Son Envoye, conforme
ment aux paroles divines suivantes : «Non par ton Seigneur ! Ils ne 
sont pas croyants, tant qu'ils ne te prennent pas pour juge de ce qui 
fait entre eux confiit, et mieux encore n'acceptent pas ta decision 
sans la moindre contrariete intime, mais de totale soumission » 18. 

3- L'Envoye d'Allah ~ a desapprouve Ie fait que ce compagnon 
frappe son esclave et lui a montre Ia gravite de son acte. 

4- Seulle croyant peut etre affranchi et non Ie mecreant, car l'En
voye d'Allah l'a sournise a l'examen, quand il a su que c'etait une 
croyante, il a demande de l'affranchir. Si en revanche elle etait mecrean
te, il n'aurait pas ordonne de Ie faire. 

5- L'obligation d'interroger les gens sur les questions qui traitent de 
l'unicite -tawl1fd-, y cornpris la question de l'elevation d' Allah au des
sus de Son Trone, car apprendre cela est une obligation. 

6- II est legal de demander ou est Allah cornme Ie prouve ce Hadith. 

II est legal de repondre qu'Allah est au-dessus du ciel, car Ie Pro
phete a approuve la reponse de l'esclave. En plus cette reponse est 
conforme au verset coranique suivant: « Etes-vous stir que Celui qui 
est au-dessns du ciel ne va pas vons engloutir par la terre» 19. Ibn 
'Abbas a dit : Celui qui est au-dessus du ciel c'est Allah. 

8- L'authenticite de la Foi exige Ie fait de temoigner que Muhammad 
est l'Envoye d'Allah. 

9- Croire qu'Allah est au-dessus des cieux est une preuve de l'au
thenticite de la foi, c'est en effet une obligation pour tout croyant de croi
re ainsi. 

10- Repondre al'erreur de celui qui soutient qu'Allah est dans tout 
endroit par Son essence. En verite, II est avec nous par Sa connaissance 
et non par Son essence. 

] 8 Coran. IV, 65. 
19 Coran, LXVII, 16. 
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11- Le fait que l'Envoye d' Allah demande ainterroger l'esclave 
prouve qu'il ne connait pas l'invisible -ghayb- notamment la foi de l'es
clave. C'est donc une replique aux soufis qui pretendent Ie contraire. 

Croire dans Ie Deeret 

II est Ie sixieme pilier de la Foi. Sa signification est la suivante : 

Dans son explication de ce pilier dans son ouvrage d'exegese des 
Quarante Hadiths, l'Imam an-Nawawi a dit :Allah exalte a decrete toute 
chose dans l'eternite, II sait que chaque chose va se produire aune heure 
qu'II a fixee et dans des endroits connus de Lui. Elle se produira en effet 
conformement aSon decret. 

La croyance dans Ie Decret -qadar- se presente sous differentes 
sortes: 

1- Le decret relatif ala connaissance : II consiste acroire qu'Allah 
Ie Tres-Haut connait par Sa connaissance pre-eternelle tout ce que feront 
les serviteurs en bien ou en mal, actes d'obeissance ou de desobeissan
ce, avant leur creation et leur existence. II sait qui d'entre eux fait partie 
des gens du Paradis et qui d'entre eux fait partie des gens de l'Enfer. II 
leur a prepare les recompenses et les chatiments en fonction de leurs 
actes, avant de les creer et de les concevoir. II a ecrit tout cela et l'a 
denombre. Desormais, les (ruvres des serviteurs se deroulent conforme
ment aSa connaissance et aSon ecriture qui leurs sont evidemment ante
rieures 20 . 

2- Le deeret marque dans la Table gardee -ai-law!! al malifUl.- : Ibn 
Kathlr a cite dans son ouvrage d'exegese les paroles de 'Abd ar-Rahman 
ibn Salman suivantes: "II n'y a pas des choses qu'Allah a d6cidees: Ie 
Coran, ee qui lui est anterieur et ee qui lui est posterieur, sans qu'elles ne 
soient dans la Table gardee "21. 

20 Extrait de l'ouvrage 'jami' al 'ulum wa-l-hikam' d'Ibn Rajab al Hanbali, P. 24. 
21 OuvTage d'exegese d'Ibn KatlllI (4/497). 
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3- Le decret dans Ie ventre maternel : Dans un Hadith rapporre par 
Ibn Mas'lid, il y a ceci : " ••• puis on lui envoie I'ange qui insuftle en 
lui Pame et Pon predetermine pour lui (Ie fretus) quatre choses : sa 
subsistance, la duree de sa vie, la valeur de son reuvre et sa predes
tination soit en Enfer, soit au Paradis, heureux ou malheureux "22. 

4- Le decret relatif aux temps fixes: C' est Ie fait d'assigner achaque 
temps son propre decret. En effet, Allah a cree Ie bien et Ie mal et a 
decrete leur arrivee au serviteur ades moments fixes 23 . 

Les fruits de la croyance dans Ie Decret 

1- La satisfaction et la certitude: Le Tres-Haut a dit : « Nul accident 
ne frappe qu'avec la permission d'Allah »24. Ibn 'Abbas a explique 
cette permission comme etant Ie Decret -qa4tt'- et sa predestination 
-qadar-. Le Tres-Haut a dit: «Qui croit en Allah, Allah guide son 
creur »25. Dans l'exegese de ce verset, Ibn Kathir a dit: Cela signifie 
que celui qui, ayant subi un accident, comprend que cela vient de Ia deci
sion d'Allah, ainsi il prend son mal en patience, s'en remet aAllah, et se 
soumet aSa decision, Allah alors guidera son creur, Ie dCdommagera de 
ce qu'il a perdu dans ce bas-monde par une guidance dans son creur et 
par une ferme conviction, il se peut meme qu'II lui rendra ce qui lui a ete 
pris ou mieux encore, Ibn 'Abbas a dit (a propos de ce verset) : " II gui
dera son creur vers la certitude -yaqfn-, ainsi il comprendra que ce qui 
l' a atteint ne saurait Ie rater et ce qui l' a rate ne saurait l'atteindre " . 
'Alqama a dit : II s'agit de l'homme qui, ayant subi un accident, sait que 
cela vient d' Allah. 

2- L'absolution des pCchCs : Le Prophete ~ a dit : " II n'est pas une 
maladie ou une fatigue ou une contamination ou nne peine,jusqu'au 
souci qui preoccupe Ie croyant, sans qu' Allah ne lui efface it cause de 
cela ses peches ,,26. 

22 Haditb authentique, rapporte par al Bukhfui et Muslim. 

23 Extrait de l'ouvrage d'exegese des quarante Hadiths de l'imam an-NawawL 

24 Coran, LXN, 11. 

25 Coran,LXN,I1. 

26 Unanimement accorde. Voir aussi 'jam!' al U§.IW (9/579). 
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3- La grande recompense: Le Tres-Haut a dit: «Portez la bonne 
nouvelle aux patients, a ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, 
disent : " Nous appartenons aAllah, nous retournerons iI Lui ". Sur 
ceux-liI (veillent) les prieres de leur Seigneur et Sa misericorde ; ce 
sont eux qui bien se guident »27. 

4- La richesse de l'ame : Le Prophete a dit : " ... sois satisfait de 
la part qu' Allah t'a assignee, tu seras Ie plus riche des gens" 28. II a 
dit egalement : " La richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, 
mais la vraie richesse est celie de l'ame ,,29. En effet, on constate sou
vent que ceux qui possedent de grandes fortunes, n'en sont pas satisfaits, 
ainsi ils sont indigents quant aleur arne. En revanche, d'autres ne pos
sedant pas beaucoup d'argent et pourtant ils sont contents du lot qu' Al
lah leur a assigne tout en faisant les causes dans leur recherche de 1a sub
sistance, ils sont en effet riches quant aleur arne. 

5- Ne pas trop se rejouir ni trop se chagriner : Le Tres-Haut a dit : 
~< Point d'accident qui advient sur la terre ou en votre personne sans 
figurer au Livre avant que Nous ne Ie suscitions ; et cela est certes 
facile iI Allah. Cela pour que ne vous affligiez pas de ce qui vous a 
manque, ni n'exultiez de ce qu'D vous a donne. Allah n'aime pas tout 
presomptueux plein de gloriole »30. Ibn Kathrr a dit : Ne vous enor
gueillissez pas devant les gens des bienfaits dont Allah vous a prodigues, 
ce n'est en effet pas par vos efforts que vous les avez acquis, mais c'est 
Allah qui vous les a decretes et vous les a attribues. Puisqu'i! en est ainsi, 
ne vous servez donc pas des bienfaits d'Allah pour temoigner de jactan
ce et d'impudence. 'Ikrima a dit : nn'est point de personne qui ne vive 
la joie et l' affliction, toutefois faites en sorte que 1a joie soit une recon
naissance et l'affliction soit une patience 31 . 

6- Le courage et l'audace : Ce1ui qui croit au Decret garde toujours 
Ie courage et ne craint qu' Allah. II sait qu'il ne va pas mourlr avant Ie 

27 Coran, II, 155. 

28 Hadith rapporte par Ahmad, at-Tirmidhi, qualifie d'authentique par Ie verificateur de l'ou

vrage 'jami' al ~al' 
29 Unanimement accorde. 
30 Coran, LVn, 22. 
31 Ouvrage d'exegese d'Ibn Kathlr (4/314). 
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terme qui lui est fIxe, que ce qui l'atteindra ne saurait Ie manquer et ce 
qui Ie manquera ne saurait l'atteindre, que Ie secours vient apres la 
patience, la delivrance vient apres la detresse, Ie mesaise de plus d'aise 
s'accompagne. 

7- Ne pas craindre les mefaits des gens contre soi : Le Prophete a 
dit: " Sache que si tous les gens s'associaient pour te faire du bien, 
ils ne pourraient te faire que Ie bien qu' Allah a deja ecrit pour toi. 
Que s'ils coalisaient tous pour te faire du mal, Us ne pourraient te 
faire que Ie mal qu' Allah a deja ecrit pour toi. Les plumes se sont 
depuis longtemps arretees d'ecrire et I'encre des pages (du destin) est 
desormais bien seche " 32. 

8- Ne pas avoir peur de la mort. 

9- Ne pas regretter ce qui nous a manque: Le Prophete a dit : " Le 
croyant dont la foi est forte est meilleur que Ie croyant dont la foi est 
faible, mais dans tollS les deux il y a du bien. Cramponne-toi a ce qui 
t'apporte un avantage. Implore I'aide d'Allah -Puissant et Majes
tueux- et ne faiblit pas. Si un mal t'atteint, ne dis jamais: "Si je 
m'etais conduit de telle fa~on j'aurais obtenu tel resultat", mais dis 
seulement : "Allah a decide qu'i1 en faisait ainsi et ce qu'D veut, ille 
realise", car les "SI" ouvrent la voie aux manigances de Satan ,,33. 

10- Le bien est ce qu' Allah a choisi : Quand par exemple un Musul
man a ete atteint d'une blessure ala main, qu'illoue Allah qu'elle ne soit 
pas fracturee, et si eIle s'est fracturee, illoue Allah qU'elle ne soit pas 
entierement coupee, ou que son dos ne s'est pas brise ou que quelque 
chose de plus grave ne lui soit pas arrive. On raconte que pendant qu'un 
commer\ant attendait l'avion pour conclure un contrat, Ie muezzin a fait 
l'appel ala priere, il entra dans la mosquee et pria. Quand il en sortit, il a 
trouve que l'avion avait deja deco1l6.11 s'est assis dans un coin chagrine 
acause de l'affaire qu'il venait de rater. Quelques heures plus tard, il fut 
informe que l'avion avait explose en vol, i1 se prostema, remercia Allah 
de l'avoir sauve et de l'avoir retarde a cause de la priere, et se rappela Ses 

32 );:!adith rapporte par at-Tirnridhl qui l'a qualifie d'authentique. 
33 );:!adlth authentique, rapporte par Muslim (nQ2664). 
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paroles; «Aussi bien se peut-i1 que vous repugniez it une chose, et 
qu'elle soit pour votre bien ; il se peut que vous en cherissiez nne 
autre, et qu'elle soit pour votre mal. Allah sait, vous ne savez pas » 34. 

Ne prends pas Ie qadar comme un pretexte 

Certes, il incombe atout Musulman de croire que Ie bien et Ie mal 
obeissent au Decret d'Allah, aSa connaissance et aSa volonte, mais il 
doit respecter les ordres et les interdits. nne lui est pas permis de deso
beir aAllah et de dire ensuite ; " Tel est Ie Decret d'Allah ! ". Or Allah a 
envoye les Messagers, Il a fait descendre sur eux les Livres pour mon
trer Ia voie du bonheur et celle du malheur, na honore l'homme par Ia 
raison et I'intellect, Hlui a donne Ia capacite de distinguer l'egarement 
de la guidance, II a en cela dit : « Nous qui Ie guidfunes au chemin, que 
Phomme dOt se montrer reconnaissant ou denegateur » 35. 

Par consequent, si l'homme abandonne la priere ou boit Ie vin, il 
merite Ie chatiment car il a contrevenu al'ordre d'Allah. Ceia necessite 
qu'il se repente et regrette son acte. Prendre en revanche Ie Deeret 
comme pretexte ne Ie decharge pas. 

Les causes de l'annulation de la foi 

Elles se repartissent en quatre classes : 

- La premiere classe : Elle conceme Ie reniement de l'existence du 
Seigneur ou Ie fait de s'attaquer acette doctrine. 

- La deuxieme classe; Elle conceme Ia negation d'Allah en tant 
qu'objet d'adoration -ilCih- ou Ie fait de Lui donner un associe. 

- La troisieme c1asse : Elle conceme Ia negation des noms d'Allah et 
de Ses attributs. 

34 Coran, II, 216. 
35 Coran, LXXVI, 3. 
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- La quatrieme classe : Elle conceme la negation de la prophetie de 
Muhammad ou Ie fait de s' attaquer 11. cette prophetie. 

La premiere classe : Elle se presente sous les aspects suivants : 

1- La negation de l'existence du Seigneur al'instar des communistes 
qui nient l'existence du Createur. Us disent en effet qu'iI n'y a pas de 
dieu et que la vie n'est que matiere. Us attribuent la creation et les actes 
au hasard et a la nature, et ils oublient Ie Createur de la nature et du 
hasard. Le Tres-Haut a dit : «Allah est Ie Createur de toute chose. De 
toute chose II est Garant »36. Ceux-Ia sont en realite plus impies que 
les associateurs arabes (de la periode du paganisme anteIsiarnique) et 
Satan lui-meme. Les associateurs arabes reconnaissaient l'existence du 
Createur. Le Coran dit de ces arabes : «Si tu leur demandes qui les a 
crees, bien sur qu'ils repondent : " Allah" »37. Le Coran de relater les 
propos de Satan dit: «Je vaux mieux que lui (Adam) : Tn m'as cree 
de feu, et lui d'argile» 38. C'est de I'impiete pour un Musulman de dire 
que telle chose a ete creee par la nature et que Ie hasard l'a fait apparai'tre 
comme pretendent les communistes et autres. 

2- Pretendre la seigneurialite al'instar du pharaon qui a dit : «Moi 
je suis votre seigneur tres-haut ! »39. 

3- Pretendre que parmi les Saints il y a des poles -aqt.cib- qui admi
nistrent les affaires de l'univers tout en avouant l'existence du Seigneur. 
Ceux-Ia sont pires que les associateurs d'avant l'Islam quant acette doc
trine, car ces demiers reconnaissaient que l'administrateur des affaires 
de l'univers etait Allah uniquement, Ie Tres-Haut a dit: «Dis: "Qui 
vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre ? Qui detient 
l'ouie et la vue, et qui fait sortir Ie vivant du mort et fait sortir Ie 
mort du vivant, et qui administre tout? ". lIs diront : " Allah ". Alors 
dis : " Pourquoi donc ne pas vous premunir ? " » 4{). 

36 Coran, XXIX, 62. 
37 Coran, XLn, 87. 
38 Coran,XXXLll,76. 
39 Coran, LXXIX, 24. 
4{) Coran, XX, 31. 
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4- Certains soufis disent qu'Allah fusionne avec Ses creatures: Ibn 
'Arabi, Ie soufi qui a ete enterre aDamas, chantait ces vers : Le Seigneur 
est serviteur, le serviteur est seigneur. J'hffsite : qui d'entre les deux est 
assujetti. L'un des leurs disait: Le chien ou Ie pore n'est autre que notre 
dieu. Allah n'est qu'un moine dans une eglise. Al HalHij disait:" Je suis 
Lui et II est moi". A cause de sa doctrine, les Savants de l'epoque ont 
juge qu'it devait etre mis amort, et effectivement il fut execute. A Sa 
transcendance ne plaise ! Exalte soit-II par-dessus leurs allegations! 

La deuxieme classe : Elle se presente sous les aspects suivants : 

1- II y a ceux qui adorent Ie soleil, la lune, les etoiles, les arbres, ou 
Satan lui-meme ou d'autres creatures et abandonnent l'adoration d'Allah 
qui a cree ces choses qui ne peuvent ni nuire ni profiter. Le Tres-Haut a 
dit : « Parmi Ses signes, it y a la nuit et Ie jour, Ie soleil et la lune. Ne 
vous prosternez pas devant Ie soleil, non plus que devant la lune. Ne 
vous prosternez que devant Celui qui les a crees, si c'est bien Lui que 
vous adorez » 41 • 

2- II y a ceux qui adorent Allah, mais en meme temps ils associent 
dans Son adoration certaines creatures tels que les soi-disant protecteurs 
[ou amis d'Allah] -awli}ya'- qui se manifestent par les idoles, les 
tombes, etc. Ceux qui sont reputes pour ce genre de culte ce sont les 
Arabes d'avant l'Islam ; ils adoraient Allah, l'invoquaient Lui seullors 
des moments d'adversite, mais ils invoquaient autre que Lui dans les 
moments d'aisance et une fois Ie mal dissipe. Le Coran dit d'eux: 
« Quand Us montent sur un navire, i1s invoquent Allah, Lui vouant 
exclusivement leur culte, puis quand n les a ramenes saufs au rivage, 
voila qu'ils Lui donnent des associes» 42. Le Coran les a qualifies d'as
sociateurs bien qu'ils invoquaientAllah uniquement quand ils ont eu peur 
de se noyer, cela parce qu'ils n'ont pas persiste dans ce cuite, mais ont 
invoque autre que Lui quand n les a ramenes sains et saufs au rivage. 

3- Si Allah Ie Tres-Haut n'etait pas satisfait de la situation des 
Arabes d'avant l'Islam. Bien pis, n les a qualifies de mecreants et a 

41 Coran, XU, 37. 
42 Coran, XXIX, 65. 

22 



ordonne a Son Prophete de les combattre car Us invoquaient autre qu'Al
lah au moment d'aisance, nn'a pas accepte d'eux la sincerire de leur 
invocation dans les moments de detresse, nles a appeIes associateurs, 
alors qu'en est-il de certains Musulmans, aujourd'hui, qui recourent aux 
saints d'entre les morts aussi bien dans les moments d'adversite que dans 
les moments d'aisance, ils leur demandent ce que Lui seul est capable de 
faire, telles la guerison des malades, l'attribution, la guidance, etc. lis 
oublient par-Ia Ie Createur de ces Saints, Lui Ie Seul capable de guerir, 
d'attribuer la nourriture et de guider vers Ie bon chemin. Ces morts ne 
possooent en fait rien et ne peuvent entendre l'appel que leur adressent 
les gens, comme a dit Ie Tres-Haut : « Tel est Allah votre Seigneur: A 
Lui appartient la royaute, tandis que ceux que vous invoquez, en 
dehors de Lui, ne sont meme pas maitres d'une pellicule d'un noyau 
de datte. Si vous les invoquez, Us n'entendent pas votre invocation; 
et meme s'i1s entendaient, Us ne sauraient vous repondre. Au Jour de 
du jugement, its renieront d'avoir ete vos associes. Nul t'en avertira 
comme un bon Connaisseur »43. Ce verset prouve c1airement que les 
morts n'entendent pas ceux qui les appellent, i1 rend egalement evident 
que leur invocation releve d'un associationnisme majeur -shirk akbar
Quelqu'un pourrait invoquer comme pretexte qu'il ne croit pas que ces 
Saints et ces gens vertueux peuvent apporter un bienfait ou leur nuire, 
mais illes prend comme intermediaires et intercesseurs pour se rappro
cher d' Allah. Nous repondons comme suit: Effectivement, les associa
teurs d'avant l'Islam avaient exactement Ia meme doctrine, comme en 
temoigne Ie verset coranique suivant : « ns adorent, en dehors d'Allah, 
ce qui ne peut leur valoir ni dommage ni avantage, et disent : " Ceux
IA ne sont que nos intercesseurs aupres d' Allah ". Dis: " Pretendez
vous informer Allah de rien qu'n ignore aux deux ou sur la terre? ". 
6 transcendance, tellement au-dessus de ce qu'on Lui associe ! »44. 

Ce verset montre clairement que celui qui adore et invoque queIqu'un 
d'autre qu' Allah, fait partie des associateurs bien qu'il croie qu'il ne peut 
ni lui nuire ni lui profiter, et que c'est juste pour jouir de son interces
sion. Le Tres-Haut a dit apropos des associateurs : « Ceux qui se don

43 Coran, XXXV, 13-14. 
44 Coran, X, 18. 
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nent en debors de Lui des protecteurs.•• "Mais nous ne les adorons 
que pour qu'ils nollS rapprocbent de Lui en niveau " ... C'est Allah 
qui decidera entre eux l'objet de leur divergence. Allah ne guide pas 
quiconque est menteur, prompt a denier» 45. Ce verset rend evident la 
mecreance de celui qui invoque quelqu'un en dehors d'Allah dans Ie but 
de se rapprocher de Lui, car" Vinvocation est l'adoration meme ,,46. 

4- Comme acte annihilant la foi il yale jugement par autre chose 
qu'Allah a fait descendre, si l'auteur du jugement croit qu'il est ineffi
cace ou a autorise la promulgation de lois qui lui sont contraires, car Ie 
jugement [par la loi d'Allah] est une adoration. Le Tres-Haut a en effet 
dit: « Le jugement n'appartient qu'a Allah. II commande que vous 
n'adoriez que Lui. Telle est Ia religion de droiture. Seulement, Ia pIu
part ne Ie savent pas » 47 • Allah exalte a dit aussi : «Qui ne juge pas 
selon ce qu'Allah a fait descendre ••. voila Ies mecreants » 48. Cepen
dant, s'il juge par quelque chose d'autre que ce qu'Allah a fait des
cendre, tout en voyant que la loi d'Allah est efficace, mais s'il a agi ainsi 
par passion ou par necessite, il est injuste et scelerat, et non mecreant ; 
Ibn 'Abbas -qu' Allah l'agree- a dit : Celui qui renie ce qu'Allah a fait 
descendre a mecru, mais celui qui confesse cela [mais a juge par autre 
chose] est un injuste et un scelerat. Cet avis est adopte par Ibn Jark 'Ala' 
a dit : 11 s'agit d'une mecreance moindre que la mecreance. Quant acelui 
qui a leve la Iegislation -shar'- d'Allah et a mis asa place des lois 
inventees par les hommes qui lui seraient contraires, n'a agi ainsi que 
parce qu'il est convaincu de son inefficacite, c'est bien une mecreance 
qui exclut de la foi par l'accord unanime des Savants. 

5- Comme acte qui rend la foi vaine, il yale fait de ne pas etre salis
fait du jugement d'Allah ou que Ia personne trouve vis-a.-vis de Son 
jugement une etroitesse et une contrariete dans son arne. Le Tres-Haut a 
dit : ({ Non par ton Seigneur! lis ne sont pas croyants, tant qu'ils ne 
te prennent pas pour juge de ce qui fait entre eux conflit, et mieux 
encore n'acceptent pas ta decision sans la moindre contrariete inti· 

'~-'--------~ 
45 Coran, XXXIX, 3. 

46 Hadlth rapporte par at-Tinnidhi qui I'a qualifie d'authentique. 

47 Coran, XII, 40. 

48 Coran, V, 44. 
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me, mais de totale soumission » 49. II en va de meme s'il repugne au 
jugement qu'Allah a fait descendre. Allah exalte a en effet dit : « Tandis 
que pour les mecreants -malheur it eux- II rendra leurs reuvres 
vaines, cela parce qu'ils repugnent it ce qu'Allah fait descendre : 
alors nfait crever leurs actions» 50. 

La troisieme classe :Elle conceme la negation des attributs d'Allah, 
de Ses noms, ou Ie fait de les contester. 

1- Comme doctrine qui cause l'annulation de la foi, i1 yale fait de 
nier les noms d'Allah ou de Ses attributs affmnes par Ie Livre et la Tra
dition authentique, comme par exemple nier la connaissance parfaite 
d'Allah, Sa puissance, Sa vie, Son ouie, Sa vue, Sa parole, Sa rniseri
corde, Son installation sur Son Trone et Son elevation dessus, ou sa des
cente au delle plus bas (au dernier tiers de la nuit), Ses mains, Son reil, 
Sa jambe, ainsi que d'autres attributs qui sont bien affirmes par la reve
lation et qui sont dignes de Sa Majeste, sans aucune assimilation avec 
Ses creatures, conformement it Ses paroles: «n n'y a rien qui Lui res
semble; et c'est Lui l'Audient Ie Clairvoyant» 51. Allah a en effet nie 
toute ressemblance avec Ses creatures, et en meme temps II s'est affirme 
l'ouIe, la vue et d'Oautres attributs de perfections. 

2- C'est vraiment une erreur et un signe d'egarement que d'inter
preter certains attributs affirmes par la revelation et de les faire passer de 
leur sens litteral [it un autre sens], comme interpreter l'elevation [d'Al
lah au-dessus Ie Trone] -istiwa'- par l'envahissement -isttla'-, car Ie 
terme" istiwa' " signifie l'elevation comme l'a explique al Bulman, rap
portant en cela les dires de Mujahid et d'Abu-l-' Aliyya 52, qui font par
tie des pieux prooecesseurs car ils etaient les successeurs directs [des 
compagnons du Prophete -tabi'fn-. En plus, interpreter les attributs 
d'Allah conduit it les vider de leur vrai sens -ta'ill-. Interpreter en effet 
l'elevation -istiwa'- par l'envabissement -istlla'- annule un des attri

49 Coran, IV, 65. 

50 Coran, XLVll, 8-9. 

51 Coran,XLll,l1. 

52 Voir l'ouvrage d'histoire de l'imllm al Bukhfu1' (81175). 
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buts d'Allah qui est son elevation au-dessus de Son Trone laquelle est 
affirmee par Ie Coran et la Sunna ; Ie Tres-Haut a dit : « Le Tout-Mise
ricordieux s'est eleve -istawli- au-dessus deu Trone}} 53 et n a dit : 
«Etes-vous si surs que Celui qui est au ciel ne va pas faire basculer 
avec vous la terre ?» 54 Le Prophete a dit: "Allah a ecrit un0 

Livre ... il est aupres de Lui sur Ie Trone" 55 0 L'interpretation des attri
buts est une falsification comme Ie confirme Ie Shaykh Muhammad al 
Amin ash-Shanqi!i dans son ouvrage 'Methodes et etudes sur les noms 
et les attributs' -manhllj wa dirasaJ fi al asmii' wa-s.-s.ifat- (Po 26), il a 
dit : 0'0 nous voulons conclure cet article par deux points: Le premier: 
11 convient a ceux qui se livrent aux interpretations falsificatrices 
-mu'awwilun- d'observer les paroles d'Allah Ie Tres-Haut adressees aux 
Juifs : « Dites : " Pardonne-nous -11.it.a- " »56 Mais ils avaient ajoute a0 

ce terme la Iettre " n " qui est devenu " Uinta" (ble) Allah a appele cet0 

ajout une substitution en disant : «Mais les transgresseurs substitue
rent ala parole une autre que celie qui leur avait ete prescrite. Nous 
fimes descendre sur ceux qui avaient fait preuve d'iniquite un chati

57ment avilissant acause de leur desobeissance » 11 en va de meme0 

pour ceux qui interpretent les attributs, on leur a ordonne de repe
ter : " istawa " (s'est eIeve), mais ils avaient ajoute Ia lettre " I " et ont 
dit: " istawlii" (a envahi)o Remarque done cette etonnante similitude 
entre leur utilisation de la lettre " I " et l'utilisation des Juifs de la lettre 
"n". 

3- Allah possede des attributs propres aLui qu'aucune de Ses crea
tures ne partage avec Lui, comme la connaissance de l'invisible 
-ghllyb- ; Ie Tres-Haut a dit : « II tient les clefs du mystere -ghayb- ; 
nest seul ales connaitre »58 Allah cependant devoile certaines choses0 

qui relevent du mystere -ghayb- aSes Prophetes atravers la revelation, 
quand 11 veut. Le Tres-Haut a dit : « Connaisseur du mystere -ghayb-, 
n ne devoile Son mystere apersonne, sauf acelui qu'n agree comme 

53 Coran, XX, 5. 
54 Coran, LXVII, 16. 
55 Unanimement aecorde. 
56 Coran, II, 58. 
57 Coran, II, 59. 
58 Coran, VI, 59. 
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Envoye... »59. II s'agit bien de la mecreance et de l'egarement les vers 
chantes par a1 BUlim dans son poeme "al burda" sur l'Envoye 
d'Allah : Parmi tes dons genereux, if y a ce monde et l'au-deJa. Parmi 
tes connaissances, if y a la connaissance du lawl1 et du qalam. (La 
connaissance du lawh signifie la connaissance de ce qu'j} y a dans la 
Table gardee qui contient la destinee des creatures. La connaissance du 
qalam c'est la connaissance de ce que marque la plume du Destin a 
chaque instant). Or donc, ce bas-monde et l'au-dela sont des creatures 
d'Allah, ils relevent de Ia generosite d' Allah et non de celie de l'Envoye 
comme avait pretendu ce poete. Allah Ie Tres-Haut a en effet dit : «A 
nous appartiennent, certes, la vie derniere et la vie presente » 60. 

L'Envoye ~ ne connalt pas ce qu'il y a dans la Table gardee, non plus ce 
qu'ecrivait la plume du Destin comme pn5tendait ce poete, car ceci fait 
partie du mystere absolu -al ghayb al mUllaq- que seul Allah connait, 
comme Ie souligne ce verset coranique : « Dis : " Nul de ceux qui sont 
dans les deux et sur la terre ne connait Ie mystere apart Allah" » 61. 

A fortiori, les Saints ne connaissent pas Ie mystere absolu, non plus Ie 
mystere que devoile aSes Prophi3tes a travers la revelation, car la reve
lation ne descend pas sur les Saints, elle est l'apanage des Prophetes et 
des Envoyes -paix sur eux-. Or celui parmi les gens qui pretend 
connaitre Ie mystere et celui qui Ie croit ont tous les deux abjure leur fo1. 
Le Prophete a dit : " Celui qui va chez un devin ou un voyant et qui 
tient pour vrai ce qu'il a dit, a certainement denie ce qu'Allah a fait 
descendre sur Muhammad" 62. Et ce qui sort de Ia bouche de ces 
devins et charlatans comme informations, n'est autre que de la conjectu
re, des approximations, des evaluations et des suggestions de Satan. S'ils 
etaient veridiques, ils nous informeraient ce que complotaient les Juifs et 
leurs secrets et nous sortiraient les tresors que cache la terre, au lieu de 
vivre en fardeau sur les gens, prenant illegalement leurs biens. 

59 Coran, LXXII, 26. 
60 Coran, XCII, 13. 
61 Coran, XXVII, 65. 
62 Hadlth authentique, rapporte par AbU Dlhvfid. 
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La quatrieme classe : 

Annule Ia foi Ie fait de renier un des Envoyes ou de lui porter attein
teo Cette c1asse se presente sous les aspects suivants : 

1- Renier Ia mission de Muhammad annule la foi, car temoigner 
que Muhammad est l'Envoye d' Allah est un des piliers de Ia foi. 

2- S'attaquer it l'Envoye d'Allah it sa veridicite, son honnetete, 
son honneur, ou l'insulter, Ie railler, Ie dectaigner, ou critiquer ses actes. 

3- S'attaquer aux Hadiths authentiques et les dementir, ou nier les 
informations qu'il a annoncees et dont l'authenticite est certaine, comme 
1'apparition de l'Antechrist, la descente de Jesus -paix sur lui- pour 
juger avec la legislation (de Muhammad ~), ainsi que d'autres informa
tions affmnees par Ie Coran et la Sunna authentique apres avoir reconnu 
leur provenance du Prophete 

4- Renier un des Messagers qu'Allah a envoyes ou remer les recits 
qui relatent leurs histoires avec leurs peupies lesquels sont citees dans Ie 
Coran et dans 1es Hadith authentiques. 

5- Pretendre etre prophete apres Muhammad it l'instar de Ghulfun 
Ahmad de la secte al Qadianiyya. Le Coran infirme c1airement cette pre
tention : « Muhammad n'a jamais ere Ie pere de I'un de vos hommes, 
mais Ie Messager d'Allah et Ie sceau des prophetes »63. Celui qui croit 
qu'un prophete viendra apres Muhammad qu'il fasse partie de la 
secte al Qadianiyya ou autre, a denie et rejete la foL 

6- Attribuer it l'Envoye d' Allah ce qu'on ne peut attribuer qu'a 
Allah, comme la connaissance du mystere, it l'instar des soufis, l'un de 
leurs poetes disait (sur Ie Prophete Muhammad : 6 connaisseur des 
mysteres Nous nous sommes refugies en toi 6 toi le guerisseur des ca;urs 
Prieres et benedictions sur toi. 

Demander it l'Envoye des choses dont seul Allah est capable, 
comme l'irnploration de la victoire, du renfort, de la guerison. Malheu

63 Coran, XXXIII, 40. 
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reusement beaucoup de Musulmans s'adressent ainsi au Prophete 
surtout les soufis. Allah Ie Tres-Haut a dit : « II n'y a de victoire que de 
la part d'Allah» 64. Le Prophete a dit: " Si tu as une demande it 
faire, adresse-Ia it Allah. Si tu cherches de l'aide, cherche-Ia aupres 
d'Allah" 65. 

8- Nous ne contestons pas les miracles des Prophetes -paix sur eux
ni les prodiges -karamat- des Saints, mais nous refusons de les prendre 
comme associes aAllah, en les invoquant comme on invoque Allah, leur 
adressant des sacrifices et des vreux. Malheureusement la situation est 
ainsi au point de voir les tombes de ceux qu'on appelle les Saints -walt
pleine d'argent que se partagent les gardiens du temple qui en profitent 
illegalement, tandis que des pauvres n'ont pas de quoi manger la jour
nee. Beaucoup de temples et de tombeaux ne sont pas authentiques ; ce 
sont I'reuvre de charlatans et d' imposteurs dans Ie but de profiter de l'ar
gent des gens qui font des vreux aupres d'eux. Les histoires suivantes en 
sont des preuves : 

- Un de mes collegues dans l'enseignement m'a raconte qu'un shay
kh de la secte des soufis s'est rendu chez sa mere et lui a demande de 
l'aider aacheter un drapeau vert pour signaler aux gens l'existence d'une 
tombe d'un Saint dans une rue bien determinee. Elle lui a donne de l'ar
gent avec lequel il a achete un morceau de tissu vert qu'ill'a colle aun 
mur et s'est mis a dire aux gens qu'il s'agissait d'un homme saint qu'it 
avait vu dans un reve. De cette fac;;on, il a reussi aamasser beaucoup 
d'argent. Mais quand l'etat a decide d'elargir cette rue et d'enlever la 
soi-disant tombe, l'homme a commenc;;e a faire COUll Ie bruit selon 
lequella machine qui a voulu demolir la tombe s'etait cassee. La rumeur 
qui trouva des oreilles accueillantes s'etait vite propagee, ce qui a pous
se l'etat aengager des mesures de securite. Aminuit, les autorites convo
querent Ie mufti du pays pour se presenter a l'endroit OU etait cense Sire 
enterre Ie saint pour l'enlever. Le mufti se dirigea vers l'endroit fixe et 
trouva que les soldats avaient deja encercle Ie lieu. Les pelleteuses et les 
autres machines se sont alors mises a l'reuvre jusqu'a enlever la tombe. 

I 
64 Coran, VIII, 10. 

65 Hadtth authentique, rapporte par at-Tinnidhi. 
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C'est alors que Ie mufti intervint et jeta un coup d'reil au fond de la 
tombe, et asa surprise elle etait vide. TI a alors compris que tout cela 
n'etait que pur mensonge et escroquerie. 

- l'ai entendu une fois un enseignant dans Ie sanctuaire sacre (de Ia 
Mecque) raconter l'histoire suivante; Deux pauvres se rencontrerent. 
Chacun d'eux se plaignit de son indigence a I'autre. TIs se rendirent 
ensuite au temple d'un Saint et Ie trouverent plein d'argent. L'un d'eux 
dit a I'autre: " Allons creuser une tombe et mettons dedans un Saint, 
cela nous apportera beaucoup d' argent". Son compagnon accepta !'idee. 
Pendant qu'ils marchaient, ils trouverent un ane entrain de braire, iIs 
l'egorgerent et Ie mirent dans une fosse, ensuite iis construisirent dessus 
une tombe et un dome. Chacun d'eux se mit alors as'enrouler sur Ia 
tombe pour faire croire qu'il cherchait Ia benediction du Saint qui est 
dedans. Les gens qui passaient par-Ia s'enquirent aupres d'eux au sujet 
de la tombe. TIs leur dirent qu'il s'agissait de la tombe du Saint dit 
" Hubaysh ben Iubaysh ", et ils enumererent ses prodiges etonnants. Les 
gens furent dupes par leurs propos et commencerent a mettre de I'argent 
qu'ils consacraient aux vreux et aux aumones. Grace a cette ruse, ils 
amasserent de grandes sommes d'argent. Mais quand ils firent Ie parta
ge du butin, ils tomberent en desaccord et se querellerent jusqu'a reunir 
les gens autour d'eux, l'un des deux dit a I'autre : " Je te jure par Ie Saint 
qui est ici que je ne t'ai rien pris ". La reponse de I'autre fut immediate: 
" Tu jures par ce Saint alors que tu sais autant que moi que dans Ia tombe 
il n'y a que l'ane que nous avons enterre ensemble ". Les gens furent 
alors pris de stupefaction, regretterent leurs actes et recupererent leur 
argent apres les avoir severement blames. 
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Les bonnes valeurs morales 






La noblesse du caractere de l'Envoye d'Allah 

Son caractere etait conforme aux valeurs instituees par Ie Coran ; il 
ne vengeait jamais sa personne, ni ne se mettait en colere pour elle, sauf 
si les injonctions sacrees d'Allah avaient ete bafouees. 11 etait Ie plus 
veridique d'entre les gens dans ses paroles; Ie plus fidele dans ses enga
gements ; Ie plus genereux dans sa cohabitation ; plus pudique que la 
jeune fille vierge dans son gynecee ; il ne fixait pas les gens du regard ; 
il meditait souvent ; il n'etait ni grossier ni enclin amaudire les gens; il 
ne repondait pas au mal par Ie mal, mais pardonnait et effa~ait ; jamais 
il ne refusait de donner ce qu'on lui demandait, si ce n'etait pas possible 
il congediait Ie demandeur par une belle parole; il n'etait ni rude ni dur ; 
il n'interrompait la parole de quelqu'un que s'il depassait les limites du 
convenable, alors ill'interrompait par un bon conseil ou en se levant. 

nveillait au bien etre de son voisin et honorait son hote ; il ne se pas
sait pas de temps sans qu'il n'en profite pour reuvrer pour Allah ou faire 
ce que Ia situation rendait necessaire ; il aimait Ie bon presage et detes
tait Ie pessimisme ; entre deux situations il choisissait Ia plus simple tant 
qu'elle ne comportait pas un peche ; il aimait sauver les ames en detres
se et soutenir Ie lese. 

n aimait ses compagnons et Ies consultait, il s'enquerait de leurs 
nouvelles : celui qui tombait malade, il lui rendait visite ; celui qui s' 
absentait, ille convoquait ; celui qui mourrait, il invoquait Allah pour lui. 
II acceptait les excuses. A ses yeux, Ie fort et Ie faible, s'agissant de la 
verite, etaient egaux. Lors de ses discours l'auditeur pouvait compter ses 
mots, et ne trouverait pas de difficulte aIe faire (en raison de son elo
quence, de sa clarte et de sa lenteur). 

II plaisantait parfois, mais ne disait que Ia verite. 

Le comportement de l'Envoye d'Allah 

II etait Ie plus misericordieux des gens, Ie plus genereux al'egard de 
ses compagnons. Quand il rencontrait quelqu'un, il etait Ie premier aIe 
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saluer -salam-. Quand il serrait la main de quelqu'un, il ne retirait sa 
main que quand l'autre la retirait. netait Ie plus humble des gens, quand 
il etait Ie demier ase joindre aun cercle de gens assis, il s'asseyait dans 
la derniere place disponible et recommandait aux gens de faire de meme. 
nconsacrait achacun des assistants Ie temps qui convenait. Aucun des 
assistants ne ressentait qu'un autre avait ete honore plus que lui. Quand 
quelqu'un s'asseyait pres de lui pour lui parler, il ne se levait que lorsque 
celui-ci se levait avant lui, sauf s'il etait presse par une affaire, dans ce 
cas Hlui demandait la permission de s'en aller. 

Le Prophete ~ detestait qu'on se leve en son honneur. Anas ibn 
Malik -qu'Allah l'agree- rapporte : "Ii n'y avait pas de personne plus 
aimable envers eux (Ies compagnons) que 1'Envoye d'Allah pourtant 
quand ils Ie voyaient, its ne se levaient pas en son honneur, parce qu'ils 
savaient qu'il detestait cela ,,66. 

Egalement, Ie Prophete ~ n'importunait personne, il rendait visite 
au malade, il aimait les pauvres et s'asseyait avec eux pour les reconfor
ter, il participait aux funerailles, it ne meprisait jamais un pauvre en rai
son de son indigence, ni ne craignait les rois en raison de leur pouvoir, it 
tenait en haute consideration les bienfaits d'Allah, si petits soient-its : il 
ne critiquait jamais un repas ; s'il en desirait, il en mangait, sinon ille 
laissait ; il mangeait et buvait en se servant de la main droite, apres avoir 
prononce Ie nom d'Allah au debut du repas, et ala fin il Le louait. 

II appreciait les bons parfums et detestait la mauvaise haleine due a 
la consommation de l'oignon et de Pail. 

Quand il fit Ie pelerinage, il dit : " 6 mon Seigneur! Voici ce pele
rinage auquel j'espere ne sera pas entache d'ostentation ,,67. 

II ne se distinguait pas de ses compagnons par son habillement ou 
une place precise dans les reunions. Parfois Ie bedouin qui venait de loin 
demandait qui d'entre eux etait Muhammad. 

66 Tradition authentique, rapportee par Ahmad et at-Tirmidhi. 
67 Hadith authentique, rapporte par at Maqdist 
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naimait Ie qamfs, blanc. nne se livrait pas a des exces de nourriture 
ou d'habillement, il mettait sur la tete soit un bonnet dit " qalansuwwa " 
soit un turban. 11 portait une bague a l' auriculaire droit et avait une barbe 
bien foumie. 

Sa predication et son combat 

Allah a envoye son Messager comme misericorde al'Univers. na 
appele les Arabes et les gens en general au bienfait et au bonheur dans 
ce monde et dans l'au-dela. 

Sa priorite etait de se consacrer l'adoration d' Allah l'Unique. Or les 
associateurs se sont opposes ace message qui allait aI'encontre de leur 
paganisme et d'une imitation aveugle de leurs peres. Ainsi ils traiterent 
I'Envoye de sorcier et de possede alors qu'ils I'appelaient auparavant 
" Ie veridique Ie digne de confiance ". 

L'Envoye a pris en patience Ie mal que lui a fait subir son peupIe, 
conformement a l'ordre de Son Seigneur: «Endure done ce que ton 
Seigneur a decrete, et n'obeis ni au pecheur parmi eux, ni au 
mecreant » 68. 

II a appele a la doctrine de l'unicite -taw!J:ld- pendant treize annees 
ala Mecque, il a subit avec ses adeptes beaucoup de pervertions. Ensui
te il a emigre vers Medine ou il a bati une societe musulmane etablie sur 
les principes de la justice, de l'amour et de l'egalite. Allah l'a conforte 
de miracles dont Ie plus important est Ie Coran sublime qui appelle a 
l'unicite d' Allah, a apprendre la science, au djihad et aux bonnes valeurs 
morales. 

II a envoye des messages aux rois de la terre les invitant it l'Islam. II 
a ecrit aCesar : 

Embrasse I'Islam, tu auras Ie salut. Embrasse I'Islam, Allah te 
retribuera doublement : « 6 gens du Livre, venez aune parole com

68 Caran, LXXVI, 24. 
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mune entre vous et nous : que nous n'adorions qu' Allah, sans rien 
Lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour sei
gneurs en dehors d' Allah» 69. 

L'Envoye d'Allah a combattu les associateurs et les Juifs et a 
triomphe d'eux. II a lui-meme mene vingt batailles environ. 11 a envoye 
des expeditions pour Ie djihad, afin d'appeler a l'Islam et liberer les 
peuples de la tyrannie et de l'asservissement, il recommandait en priori
te ases compagnons d'appeler les gens al'unicite d'Allah. 

Aimer I'Envoye d'Allah et se conformer it lui 

Allah Ie Tres-Haut a dit : « Dis: " Si vous aimez Allah, suivez-moi 
pour qu' Allah vous aime et vous pardonne vos peches ". Allah est 
Tout pardon, Misericordieux » 70. 

Le Prophete a dit : "Nul d'entre vous ne croira jusqu'a ce que 
je sois plus aime que sa propre personne, que son enfant, que celui 
qui l'a enfante et que l'ensemble des gens" 71. 

Sont reunis chez l'Envoye d'Allah les bonnes valeurs morales, Ie cou
rage et la generosite. II a transmis Ie message. 11 a ete de bon conseil pour 
Ia communaute, it a reuni Ies gens sous une seule parole. Avec Ie messa
ge de l'unicite, il a ouvert avec ses compagnons les creurs des gens, de 
meme ils ont ouvert les pays par Ie djihad qu'ils ont mene, pour sortir Ies 
gens de l'adoration d'autres gens aI'adoration du Seigneur des gens. 

II nous a fait parvenir cette religion dans son etat parfait, exempte 
d'innovations et de mythes, elle n'a en effet pas besoin qu'on y ajoute ni 
qu'on en retranche quoi que ce soit. Le Tres-Haut a dit : «Aujourd'hui 
J'ai paracheve pour vous votre religion, parfait pour vous Mon bien
fait en agreant pour vous l'Islam comme religion» 72. 

69 Coran, Ill, 64. 

70 Coran, Ill, 31. 

71 Hadith authentique, rapporte par al Bukhfui et Muslim. 

72 Coran, V, 3, 
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Le Propbete ~ a dit: " J'ai ete envoye pour parfaire les nobles 
caracteres ,,73. 

Telles etaient Ies vertus de votre Envoye, accrochez-vous aelles si 
vous l'aimez sincerement. Allah a dit: «Vous avez dans Ie Messager 
d'Allah un excellent modele asuivre » 74. 

Sachez bien que I'amour sincere d'Allah et de Son Envoye exige Ia 
mise en pratique des prescriptions du Livre d'Allah et des Hadiths 
authentiques de Son Envoye, Ie fait de s'en remettre aleur jugement, 
l'amour du culte de runicite, sa mise en pratique et Ie fait de ne pas pre
ferer un jugement ou une parole aux leurs. Le Tres-Haut a en effet dit: 
« Vous qui croyez, n'anticipez point sur les ordres d' Allah et de Son 
Envoye. Premunissez-vous envers Allah. Allah est certes Audient et 
Omniscient» 75. 

Comme signe de I'amour du Prophete il yale fait d'aimer Ie 
tawllfd qu'il a preche et mis en application, de meme aimer ceux qui Ie 
propagent et ne pas leur donner de sumoms injurieux. 

6 notre Seigneur, donne-nous Ie pouvoir de l'aimer davantage, aide
nous aIe suivre et ase parer de ses vertus, accorde-nous son intercession. 

Hadiths concernant I'Envoye d' Allah 

1- " Je vous ai laisse quelque chose que si vous vous yattachiez, 
vous ne vous egareriez jamais : Ie Livre d' Allah et la Sunna de Son 
Prophete "76. 

2-" Je vous recommande rna tradition et la tradition des Califes 
bien guides, tenez-Ies fermement ,,77. 

73 Hadith qualifie par a1 Hakim, confirmation faite par adh-Dhahabl. 

74 Coran, XXXIII, 21. 

75 Coran, XLIX, L 

76 Hadith rapporte par a1 Hakim, qualifie d'authentique par a1 Alban!. 

77 Hadith authentique, rapporte par Ahmad. 
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3- " 0 Fatima, r.Ile de Muhammad, demande-moi ce que tu veux 
de mes biens [dans ce bas-monde]. [Quant a l'au-dela] je ne te servi
rai en rien contre Allah ,,78. 

4- "M' obeir, c'est obeir a Allah. Me desobeir, c'est desobeir it 
Allah "79. 

5-" Ne m'exaltez pas comme les Chretiens avaient exalte les fils 
de Marie. Je suis un serviteur. Dites: "Serviteur d'Allah et Son 
Envoyen ,,80. 

6- " Que Allah aneantisse les Juifs, qui ont pris les tombes de 
leurs Prophetes pour oratoires "81. 

7- " Celui qui m' impute ce que je n'ai pas dit, qu'il prepare sa 
place en Enfer ,,82. 

8- " Je ne serre pas les mains des femmes" 83 (Celles avec qui il 
est autorise de se marier). 

9-" Celui qui se passe de rna Sunna n'est pas de moi "84. 

10- "Que mon refuge soit en Toi contre toute science qui n'est 
pas utile ,,85 (C'est adire une science que je n'applique pas, ni ne l'en
seigne, et qui ne change pas mon comportement vers Ie mieux). 

Hadiths relatifs au Musulman 

1- "Le vrai Musulman est celui dont les Musulmans n'ont it 
redouter ni la langue ni la main "86. 

78 Hadith authentique, rapporte par a1 Bukhilri. 

79 HadJ"tb. authentique, rapporte par al Bukhilri. 

80 Had1th authentique, rapporte par a1 Bukhilri. 

81 Had1th authentique, rapporte par al Bukhlin. 

82 Hadith authentique. rapporte par Ahmad. 

83 Hadlth authentique, rapporte par at-Tinnidhl. 

84 Unanimement accorde. 

85 Hadlth authentique, rapporte par al Muslim. 

86 Unanimement accorde, rapporte par a] Bukhan: (n° 11), Muslim (n° 42). 
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2- " Injurier un Musulman est une perversite -fusuq-, Ie com
battre est une denegation -kufr- " 87. 

3- " Couvre ta cuisse, car la cuisse de l'homme fait partie de sa 
nudite " 88. 

4-" Ie croyant n'est jamais quelqu'un qui s'en prend aux gens 
ou Ies insulte, ni queIqu'un d'impudique "89. 

5- "Celui qui brandit J'arme contre nous n'est pas des 
notres "90. 

6- " N'est pas des notres celui qui trompe Ies gens" 91. 

7- " Celui qui se voit interdire la douceur, se voit interdire tout 
Ie bien ,,92. 

8- " Celui qui cherchait l'agrement d'Allah au detriment de la 
colere des gens, Allah suffit contre les exigences des gens. Quant it 
celui qui cherche I'agrement des gens au detriment de Ia colere 
d'Allah, II Ie livrera it eux "93. 

9- " UEnvoye d'Allah a maudit celui qui offre et celui qui prend 
de l'argent pour une corruption ,,94. 

10- " Tout ce qui depasse les chevilles en habit est dans l'Enfer "95. 

11-" Si quelqu'un dit ason frere: "6 mecreant ", l'excommu
nication frappera Pun des deux. Si ce dont ill'a traite est la verite 
[tant mieux pour lui], sinon elle retournera contre lui "96. 

87 Unanimement accorde, rappon:e par al Bukhfui (nO 7076), Muslim (n° 64), 

88 Hadith authentique, rapporte par Ahmad. 

89 Hadt"th authentique, rappon:e par al Bukhfui dans 'at adabal muJrad' (312, 332), at-Tirrnid


hi (nO 1977), A!lmad dans 'al musnad' (11405), al HaJeim dans 'al mustadrak' (1/12), al Bay
haqi dans les sunan (10/193,243), Ibn HibMn dans son ..al:!il:!, Ibn abi-d-Dunyl1 dans 'ldtfib 
as-samt' (n0324), at-Tirmidhl a dit: Hadith assez bon -gharfb-, qualifie d'authentique par 
al Hilkim, authcntification confirmee par adh-Dhahabi et al Albl1ni dans '..al:!il:! at adilb-' , 
voir aussi '..al:!fl:! al jami"(n05381), 

90 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 

91 Hadith authentique, rapporte par at-Tirmidhi, 

92 Hadith authentique, rapporte par Muslim, 

93 Hadith authentique, rapporte par at-Tirmidhi. 

94 Hadt"th assez-bon -I:!asan-, rappon:e par at-Tirrnidhi. 

95 Hadith authentique, rapporte par al Bukh1in.. 

96 Unanimement accorde, rapporte par al Bukhart (n06104), Muslim (n060), 
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12- " Ne dites pas: "Monsieur" a l'hypocrite, car meme s'il est 
seigneur (parmi les siens), vous avez merite Ia colere de votre Sei
gneur -Puissant et Majestueux- "97. 

13-" Tout enfant est tributaire de son 'aqfqa (sacrifice) : on egor
gera la bete Ie septieme jour apres sa naissance. Ce jour-la, on lui 
donnera un nom et on lui rasera les cheveux "98. 

Quelques Hadiths it apprendre 
1-" 0 mon Seigneur! Tn es Ie Salut, de Thi vient Ie saint! Qne ta bene

diction soit exaltee, 0 Detenteur de la majeste et de la munificence. "99. 

2- " Pour ce qui est de l'inclination, glorifiez-y I'immensite du 
Seigneur. Quant a la prosternation, faites-y l'effort d'invoquer 
Allah, car cela est suffisamment propice pour etre exauce. " 100. 

3- " Celui qui est mort alors qu'auparavant il n'a pas cesse d'invo
quer a la place d'Allah un pareil-nidd-, entrera au feu de l'Emer" 101. 

4- " Celui qui cache un savoir religieux, Allah lui mettra des 
mors de feu (Ie Jour de la resurrection) ,,102. 

5- "Celui qui joue au trictrac a desobeit a Allah et a Son 
Envoye " 103. 

6- "Vlslam a commence etranger et redeviendra etranger 
comme il a commence. Bonheur donc pour les etrangers " 104. Dans 
une autre version, il y a ceci : " Bonheur pour les etrangers qui refor
ment quand Ies gens se corrompent " 105. 

97 !:!adlth authentique, rapporte par AbU Dawftd (n° 4977), an-Nasi!'l dans 'al adab al mufrad' 
(nO 760). Voir 'ii.ahJIl al jami" (7405). 

98 !:!adlth authentique, rapporte par Abu Dawild. 
99 !:!adi'th Rapporte par Ahmad, Mouslim et al-Tirmidhi. 
100 !:!adlth Rapporte par Ahmad, Mouslim, Abou Daoud et aI-Nasal. 
101 !:!adith authentique, rapporte par al Bukhiin. 
102 Hadith authentique, rapporte par al Ahmad. 
103 Hadith Ilasan, al Bukhiiri dans 'al adab al mufrad' (n° 1269), Malik dans 'al muwatta' (2/6), 

Abu Dawild (n° 4938), Ibn Maja (3762),A!lmad dans 'al musnad' (4/394), qUalifie de Ilasan 
par al Alban! dans 'al irwa" (nO 2670). 

104 Hadlth authentique, rapporte par Muslim. 
105 Hadl"tb anthentique, rapporte par Abu'Amr ad-Dam avec une bonne chaine de rapporteurs. 
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7- " Bonheur pour les etrangers : ce sont des gens du bien au 
milieu de gens du mal en grand nombre. Ceux qui desobeissent sont 
plus nombreux que ceux qui obeissent " 106. 

8- "II n'y a pas d'obeissance dans Ja desobeissance d'Allah. 
L'obeissance ne doit etre que dans ce qui est convenable" 107. 

Ce que I'Envoye vous apporte, prenez-Ie 
1- " Qu'Allah maudisse celles qui se taillent les sourcils et celles 

qui se les font tailler, denaturant ainsi la creation d'Allah". 

2- " [ ...] des femmes nues bien que vetues qui marchent cher
chant it soouire ou it se faire seduire. Leurs tetes sont semblables aux 
bosses inclinees des chameaux. Elles n'entreront pas aux Paradis, ni 
n'en sentiront l'odeur" 108. 

3- " Craignez Allah et cherchez la subsistance de la fa~on la plus 
belle" 109. 

4- " Allez-y doucement ! Vous n'invoquez pas un etre sourd et 
absent" 110 (Le Propbete recommandait aux compagnons de baisser 
la voix quand ils font Ie dhikr au invoquent Allah), 

5- "Les gens les plus eprouves sont les Prophetes, viennent 
ensuite les gens vertueux " 111 . 

6- " Maintiens Ie contact avec quiconque a rompu avec toi, trai
te bien celui qui t'a fait du mal et dis la verite, ffit-ce contre toi
meme" 112, 

7-" Renverse soit Ie serviteur du dinar, du dirham et de l'etoffe 
it frange -qatija-, quand on les lui donne, il est content ; et, quand 
on les lui interdit, il s'irrite " 113. 

106 Hadith authentique, rapporte par AbO nil.wild. 
107 Hadith authentique, rapporte par a1 Bukbar!. 
108 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
109 Hadith authentique, rapporte par a1 Hllim. 
110 Hadllh authentique, rapporte par Muslim. 
111 Hadith authenlique, rapporte par Ibn Milja. 
112 Hadith authentique, rapporte par Ibn an-Najjar. 
113 Hadlth authentique, rapporte par al Bukbar!. 
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8- " Voulez-vous que je vous indique une chose capable de vous 
faire aimer les uns les autres ? Saluez-vous entre vous "114, 

9- " Sois dans ce monde comme un etranger ou quelqu'un de 
passage " 115 , 

10- " Que l'homme ne fasse surtout pas lever un autre homme de 
sa place pour l'occuper lui-meme. Mais eIargissez plutot votre cercle 
et espacez-vous" 116, 

Soyez freres 

L'Envoye d'Allah ~ a dit : " Ne vous enviez pas, ne vous hai'ssez 
pas, ne tendez pas l'oreille pour ecouter les entretiens secrets des 
gens, n'entrez pas dans des rivalites deloyales, ne vous espionnez 
pas, que les uns ne fassent pas monter Ie prix d'une marchandise sur 
Ie prix propose par les autres sans intention de I'acheter -najash-, ne 
rompez pas vos liens les uns les autres, ne vous tournez pas Ie dos les 
uns aux autres, ne rencherissez pas les uns envers les autres. Soyez 
des serviteurs d'Allah en freres comme II vous I'a recommande : Le 
Musulman est Ie frere du Musulman, if ne lui fait pas d'injustice, ni 
ne lui refuse son soutien et ne Ie meprise pas. 

La piete est ici, la piete est ici (designaut sa poitrine), 

II suffit a l'homme pour etre mauvais de mepriser son frere 
Musulman. Le Musulman est sacre pour Ie Musulman: son sang, 
son honneur et ses biens. 

Mefiez-vous de la conjecture, car la conjecture est Ie parler Ie 
plus mensonger. 

Allah ne regarde pas vos apparences, ni vos images, mais regar
de vos creurs et vos actions" 117, 

114 Hadlth authentique, rapporte par Muslim. 
115 Hadlth authentique. rapporte par al Bukhfui. 
116 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
117 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
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La purification 






Les eaux 

Premierement : 

L'eau en general est une eau lustrale -lahUr- c'est adire qU'elle est 
pure en elle-meme -Lilhir- et elle est purifiante -mutahhir-. EHe se pre
sente sous differentes formes : 

1- L'eau de pluie, la neige et la grele : Le Tres-Haut a dit : « Et Nous 
faisons descendre du ciel one eau lustrale -!ahur- » 118. 

Les eaux des sources et des rivieres. 

3- L'eau de mer: Le Prophete a dit ason propos: " Son eau est 
lustrale et ses produits meme morts sont ticites " 119. 

L'eau de Zam-Zam: L'Envoye d'Allah a demande qu'on lui 
apporte un seau d'eau de Zam-Zam, il en a bu et s'en est servi pour faire 
ses ablutions. 120 

5- L'eau qui s'est alreree parce qu'eUe est restee immobile pendant 
une longue periode, ou acause de la nature de l'endroit qu'eUe a occu
pe,ou parce qu'elle s'est melangee avec ce qui ne saurait s'en dissocier, 
telles que les algues et les feuilles d'arbre, et qui garde Ie nom d'eau. 
Ceci fait l'unanirnite des Savants. 

A la base, tout ce qui porte Ie nom d'eau de fa~on exclusive et sans 
restriction sert aIa purification. Le Tres-Haut a en effet dit : « ... et ne 
trouviez pas d'eau, utilisez en substitution un sol sain ... » 121. 

Deuxiemement : 

L'eau qui a ete utilisee: C'est l'eau qui s'est ecoulee des membres 
de celui qui a fait ses ablutions ou un lavage complet de son corps 

118 Coran, XXV, 48. 
119 Hadith authentique, rapporre par Abu Dawud, at-Tinnidhi, an-Nasa't, Ibn Maja, Ahmad et 

autres. 
120 Hadith assez-bon -l:J.asan-, rapporte par Ahmad dans 'al musnad', quaIifie de l:!.asan par aI 

Albani dans 'al irwa" . 
121 Coran, V, 6. 
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-ghusl-. C'est une eau lustrale comme l'eau en general, car al'origine, 
elle etait pure et il n'y a aucun motif qui puisse la sortir de sa purete. 

Troisiememeot : 

L'eau alaquelle s'est melee une matiere pure comme du savon, du 
safran, de la farine : C'est une eau lustrale tant qu'eHe garde son nom 
exc1usif. Si elle sort de son caractere exc1usif de sorte qu'on ne puisse 
plus l'appeler" eau", elle devient pure en elle-meme mais non purifian
teo 

Quatriememeot : 

L'eau touchCe par une matiere impure -najasa-, elle se presente sous 
deux aspects : 

Le premier: Si la matiere impure a altere sa saveur, sa couleur, ou 
son odeur, cette eau est consideree, par I'unanimite des Savants -ijmtt-, 
comme impure. 

- Le deuxieme : Quand l'eau garde ses qualites, aucune de ses trois 
proprietes n'a en effet change, alors eUe est consideree comme pure et 
purifiante, que ce soit en petite ou en grande quantite ; Ie Prophete ~ a 
dit : " Veau est pure par oature et rieo oe saurait la souiller " 122. Il 
a dit aussi: "Voe eau qui atteiot la cooteoance de deux grandes 
croches oe cootieot pas d'impuretes " (Dans une autre version: " ••• 
oe peut etre souilIee ") 123. 

Conduite asuivre pour faire ses besoins 

1- II est recommande, quand on s'apprete aentrer dans un lieu de 
retrait, de ne pas porter sur soi queIque chose qui comporte Ie nom 
d' Allah, sauf si on a peur de la perdre. 

122 HadI1h authentique, rapporte par Abu DawUd, at-Tinnidhi, an-Nasa'J, Ibn Maja, Ahmad qui 
I'a authentifie. 

123 Had11h authentique, rapporte par Abu Dawtid, at-Tirmidhl, an-Nasa'i, Ibn Maja, Ahmad et 
autres. 

46 



2- Quand on veut se retirer en plein air, on choisit un endroit ecarte, 
derobe ala vue, surtout pour les selles. 

3- Le fidele prononcera Ie nom d'Allah et l'isti'iidha avant d'entrer 
dans les toilettes ou Ie lieu de retrait. Les termes de l'isti'iidha sont les 
suivants : " Je me refugie en Toi contre toute turpitude, et contre les 
etres impurs et viis qui sont les demons" 124. Quand i1 en sort, i1 dira : 
" Pardonne-moi " 125. 

4- On ne parlera pas dans Ie lieu de retrait, on ne devra ni prononcer 
un dhikr, ni repondre aun salut, ni repeter les formules dites par Ie muez
zin, sauf en cas de necessite majeure, comme pour avertir un aveugle 
d'une fosse devant lui. Si Ie fidele eternue pendant qu'il fait ses mictions, 
illouera Allah en son for interieur, sans bouger la langue. 

5- Au fidele de sanctifier la qibla ; il ne se tournera pas dans la direc
tion de la qibla, il ne lui tournera pas non plus Ie dos. 

&- n choisira un endroit bas et couvert de terre molle, pour ne pas 
etre touche par quelque impurere. 

7- nne fera pas ses mictions dans un trou, ou une fente, car il risque 
d'etre pique par un scorpion ou mordu par un serpent. 

8- n evitera de faire ses mictions sur un lieu ombrage susceptible 
d'etre utilise, ni sur Ie chemin des gens, ni sur les lieux OU ils se reunis
sent. 

9- II n'urinera pas dans sa baignoire, ni dans une eau stagnante ou 
courante. 

10- II n'urinera pas en position debout, car c'est une position indigne 
d'un homme ; eUe va al'encontre des regles de bienseance. En plus, il 
risque d'etre asperge par l'urine. Nul reproche en revanche d'etre 
debout, s'il prend ses precautions pour que l'urine ne l'atteigne pas. 

11- II se nettoiera avec un caillou ou tout corps solide capable d'en
lever l'impurete, al'exception des objets qu'il est interdit de profaner 

124 Hadlth authentique. rapporte par al Bukhan. 

125 Hadith authentique. rapporte at-Tirmidhl. Voir: 'al inva" (1/96). 
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(aliment, os, etc ...). Le mieux est d'enlever l'impurete avec un corps 
solide et ensuite de se nettoyer avec de l'eau. 

12- Il ne devra pas se servir de la main droite pour se nettoyer des 
impuretes. 

13- Il frottera sa main par terre ou la lavera avec du savon ou tout 
autre produit nettoyant. 

14- Apres avoil urine, il aspergera d'eau son sexe et son pantalon 
pour repousser de son arne les diverges pensees suggerees par Chaytan 
-waswas-

15- Il avancera Ie pied gauche en entrant dans Ie lieu de retrait (ou 
les toilettes) et Ie pied gauche en sortant. 126 

Comment faire ses ablutions? 

Le Tres-Haut a dit: «() les croyants ! Lorsque vous vous levez 
pour faire la priere, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux 
coudes ; passez les mains mouillees sur vos tetes et lavez-vous les 
pieds jusqu'aux chevilles » 127. 

1- Aie l'intention par ton cceur et dis: " Au nom d' Allah" -bismil
ldh

2- Lave tes mains, rince ta bouche, renifle de l'eau par les narines 
(trois fois). 

3- Lave ton visage convenablement it trois reprises. 

4- Lave tes mains jusqu'aux coudes en commen~ant par la main 
droite et ce, trois fois. 

5- Procede it la friction de la tete, y compris les oreilles. 

6- Lave-toi ensuite trois fois les pieds,jusqu'aux chevilles, en com

126 Voir: 'fiqh as-sunna' (1132). 
127 Coran, V, 6. 
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men9ant par Ie pied droit. 

7- Dis ala fin: " Je temoigne que nul n'est en droit d'etre adore 
qu'Allah, Unique sans associe, etje temoigne que Muhammad est Ie ser
viteur d'Allah et Son Envoye ". 

Les causes d'annulation des ablutions 

1- Tout ce qui sort par l'un des deux orifices naturels : Il englobe les 
urines, les selles, les gaz. Le Prophete ~ a dit: " Allah n'accepte la 
priere de run de vous, apres un besoin naturel, que s'il renouvelle 
son ablution" 128. 

2- L'excretion prostatique : Le Prophete a dit au sujet du liquide 
visqueux et transparent qui sort avant un rapport sexuel -rruulhf- : " II 
lavera son membre viril et fera ses ablutions" 129. 

3- Le sommeil profond, sommeil de perte de conscience (si quel
qu'un plonge dans un profond au point qu'il annule son etat d'ablution, 
it ne sera plus conscient, dans ce cas il devra refaire ses ablutions). 

4-- Arret de l'activite mentale sous l'effet de possession ou d'eva
nouissement ou d'ivresse ou suite al'utilisation d'un medicament. 

5- La consommation de la viande de chameau. Le Prophete;iWi; dit, 
quand on lui demanda s'il fallait faire ses ablutions quand on avah 
mange de la viande du chameau : " Qui, faites-les " 130. 

6- L' attouchement direct du membre viril. Le Prophete a en effet 
dit: "Quiconque a touche son sexe doit renouveler son ablution 
avant de faire la priere " 131 • 

128 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 

129 Unanimement accorde. 

130 Hadlth authentique, rapporte par Muslim. 

131 Hadith qualifie d'authcntique par at-Tinnidhi. 
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Ce qui n'annule pas les ablutions 

1- Toucher une femme a meme la peau : 'A' isha rapporte : " Des fois 
Ie Messager d' Allah priait, alors que j'etait allongee en face de lui, 
mes pieds etaient du cote de la direction vers laquelle il priait, quand 
it voulait se prosterner, il touchait mes pieds pour que je les plie " 132. 

2- La sortie du sang d'un enmoit autre que son endroit habituel, ala 
suite d'une blessure, ou une scarification -hijama- ou une rhinorrhCe 
(saignement de nez). Al Hasan al Ba~ri a dit : Les Musulmans ont tou
jours prie avec des blessures qui saignaient " 133. 

3- Le vomissement, peu importe qu'il soit en grande quantite ou en 
faible quantite. 

4- Le doute: Si Ie fidele est sur d'avoir fait ses ablutions, puis a 
doute de son etat de purete, il doit se fonder sur ce qu'il considere 
comme une certitude. Si au contraire, il est sur d'avoir rompu l'etat de 
purete, mais il doute s'il a fait les ablutions apres, la certitude est qu'il 
n'est pas en etat de purete. 

5- Rire pendant Ia priere n'annule pas les ablutions, en raison de 
I'absence de textes authentiques qui prouvent Ie contraire. 

6- Laver un mort n'exige pas 1es ablutions, car Ie Hadith a ce sujet 
est faible. 134 

La madefaction des chaussures et des chaussettes 

1- La preuve de legalite de la friction des chaussures -mash 'ala-l
khuffayn-: La madefaction des chaussures est etablie par la Sunna 
authentique de l'Envoye d' Allah~. lIIe faisait quand i1 etait en resi
dence fixe et quand il etait en voyage, en cas de necessite ou non. Le 
Hadith qui comporte l'argument Ie plus solide concernant la madefaction 

132 Unanimement accorde. 
133 Tradition rapportee par a1 Bukhfu1. 
134 Voir 'fiqh as-sunna' (P. 52-56). 
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est celui rapporte par al Bukhan, selon lequel Jarir ibn 'abd Allah a dit : 
" rai vu l'Envoye d' Allah ~ uriner, ensuite il fit ses ablutions et passa 
ses mains par-dessus ses chaussures -khuffayn-" 

2- Le statut de la madefaction des chaussettes : nest permis de pro
cooer it la madefaction des chaussettes. Ceci a ete rapporte par de nom
breux compagnons. Abu Dawud a dit : " Ceux qui ont procede it la made
faction des chaussettes: 'Ali ibn abi Ialib, Ibn Mas'ud, al Bara' ibn 
'Azib, Anas ibn Mhlik. II a ete rapporte egalement que 'Umar ibn al 
KhaLtab et Ibn 'Abbas l'avaient fait" Dans son ouvrage 'tahdfb as
sunan' Ibn al Qayyem rapporte qu'lbn al Mundhir a dit: L'imamAhmad 
a textuellement permis la madefaction des chaussettes. Cela reieve de 
son equite et de sa justice. n s'est fonde en cela sur l'acte des compa
gnons -qu'Allah les agree- et sur Ie raisonnement analogique clair 
-qiyfis- (analogie avec chaussures). Parmi ceux qui ont autorise la made
faction des chaussettes, on distingue: Sufyan ath-Thawri, ibn al Muba
rak, 'Ala', al Hasan, Sa'i'd ibn al Musayyib. AbU Yusuf et Muhammad 
(les deux compagnons d' Abu Hani'fa) ont dit : "n est permis de proce
der it la madefaction des chaussettes si elles sont epaisses et non trans
parentes. AbU Hamfa ne permettait pas la madefaction des chaussettes 
meme epaisses, mais il est revenu sur ses paroles pour juger que c' etait 
permis et ce, avant sa mort de trois ou quatre ou sept jours. na en effet 
procede it la madefaction des chaussettes durant sa maladie et i1 disait it 
ceux qui lui rendaient visite: "rai fait ce que j'interdisais avant" " 
Shu'ba ibn al Mugnrra rapporte ceci: L'Envoye d'Allah~ a fait ses 
ablutions, ensuite i1 a passe ses mains par-dessus les chaussettes et les 
chaussures. 135 

Les conditions de la madefaction des chaussures 

et des chaussettes 


1- II faut d' abord faire ses ablutions, puis se chausser pour pouvoir 
procooer it la madefaction. 

135 Hadith rapporte Ahmad et at-Tirmidhi qui l'a qualifie d'authentique. 
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L'endroit qu'it faut essuyer : On passera les mains par-dessus les 
chaussures. On rapporte que 'Ali -qu'Allah l'agree- a dit: Si la religion 
se fondait sur la logique, la partie inferieure des chaussures meriterait 
plus qu'on passe les mains dessus, or j'ai vu Ie ProphCte passer ses 
mains sur la partie superieure des chaussures. 136 

3- Le delai de la madefaction : Le ProphCte a dit : " Le voyageur 
peut proceder it la madefaction des chaussures pendant trois jours ; 
celui qui est en residence fixe peut Ie faire pendant vingt quatre 
heures " 137. 

4- Comment procooer ala madefaction ? Quand Ie fidele accomplit 
ses ablutions (y compris Ie lavage des pieds) et met ses chaussures ou ses 
chaussettes, il peut passer ses mains dessus chaque fois qu'il refait ses 
ablutions, au lieu de reIaver ses pieds. S'il est en etat de souillure majeu
re -janaba-, it doit les enlever. 

5- Les actes qui interdisent Ia madefaction : 

- L'expiration du delai. 

L'etat de souillure majeure. 

- L'enlevement des chaussures. Quand arrive la fin du delai fixe ou 
quand Ie fidele enleve ses chaussures alors qu'il est toujours en etat de 
purete, illui suffit de laver les pieds. 138 

Les grandes ablutions 

Les grandes ablutions signifient couvrir tout Ie corps d'eau. Allah Ie 
Tres-Haut a dit : 

- « Si vous etes en etat de souillure majeure, alors purifiez-vous » 139. 

«lis t'interrogent sur les menstrues. Dis: "C'est une affec
tion". Isolez-vous des femmes en cours de menstruation. N'appro
chez d'elles qu'une fois purmees. Quand eUes seront en etat, aUez it 

136 Hadtth rapporte ad-Daraqu!l1i, sa chaine est authentique. 

137 Had1'th authentique, rapporte par Muslim. 

138 Voir 'jiqh as-sunna' (1/60-61). 

139 Coran, V. 6. 
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elles par oil Allah l'a pour vous decrete. Allah aime les enclins au 
repentir.ll aime les scrupuleux de purete» 140. 

Les causes qui entrainent I'obligation de faire les grandes ablutions 
-ghusl- sont au nombre de cinq : 

1- L'emission du sperme accompagne d'un desir, en etat d'eveil ou 
de sommeil. II en va de meme pour la femme qui emet un liquide diffe
rent du sperme. Ceci est la doctrine de l'ensemble des juristes. L'Envoye 
d' Allah ~ a dit: "L'eau (liquide seminal) exige l'eau (pour Ie lava
ge) ,,141. L'emission du sperme sans desir, mais acause d'une maladie 
ou un coup de vent, ne rend pas les grandes ablutions necessaires. Si 
l'homme fait un reve erotique sans trouver de sperme, il ne doit pas faire 
les grandes ablutions. 

2- Le contact des parties sexuelles meme s'il n'y a pas ejaculation: 
Allah a dit : « Si vous etes en etat de souillure majeure, alors purifiez
vous » 142. Le Prophete ~ a dit : " S'il s'assoit entre ses cuisses et fait 
l'effort d'avoir un rapport sexuel avec elle, les grandes ablutions 
deviennent obligatoires, qu'il y ait ejaculation ou pas" 143. 

3- Cessation des menstrues et des lochies: Le Tres-Haut a dit: 
«N'approchez d'elles qu'une fois purifiees. Quand elles seront en 
etat, allez it elles par oil Allah l'a pour vous decrete » 144. L'Envoye 
d' Allah ~ a dit aFatima bint Hubaysh : " Si tes menstrues arrivent, 
cesse de prier. A la cessation des menstrues, lave-toi et prie ensui
te" 145, Si ce Hadith conceme les menstrues seulement, les lochies sont 
analogues aux menstrues comme tous les compagnons Ie confirment. 

4- La mort: Quand Ie Musulman meurt, il est obligatoire de lui faire 
les grandes ablutions. Ceci fait l'unanimite des Savants. 

5- Le mecreant qui embrasse l'Islam doit faire les grandes ablutions. 

140 Coran, II, 222. 

141 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 

142 Coran, V, 6. 

143 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 

144 Coran, II, 222. 

145 Unanimement accorde. 
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6- Avant de se rendre ala priere du vendredi : Le Prophete a dit : 
" II est un devoir de tout pubere de faire les grandes ablutions pour 
la priere du vendredi " 146. 

Ce que l'etat de souillure majeure interdit 

1- La priere : Le Tres-Haut a dit : « Si vous etes en etat de souillu
re majeure, alors purifiez-vous» 147, 

2- Les toumees rituelles autour de Ia Ka' ba -tawaf- : Le Prophete ~ 
a dit : " Le lawaiautour de la Maison est une priere, sauf qu' Allah Ie 
Tres-Haut y a autorise Ie parler. Toutefois celui qui tient aparler, 
qu'il ne dise que des choses bonnes" 148, 

3- Toucher Ie Coran ou Ie porter: Cette interdiction fait I'accord des 
Imams, aucun compagnon ne l'a contestee. 

4- Demeure dans Ia mosquee : II est interdit a celui qui est en etat de 
souillure majeure de rester dans Ia mosquee ; Ie Tres-Haut a dit: «0 
vous qui croyez, n'approchez la priere ni en etat d'ivresse, avant de 
savoir ce que vous dites, ni en etat de souillure majeure, sauf quand 
vous etes de passage, avant d'avoir pratique une ablution genera
Ie•.• »149, Donc i1 est autorise a celui qui est en etat de souillure majeu
re de traverser la mosquee, comme Ie prouve ce verset et comme Ie prou
ve egalement Ie Hadith suivant : L'Envoye d'Allah ~ a dit une fois a 
'A'isha: " Apporte-moi Ie tapis qui est dans la mosquee" Elle a dit : 
" Je suis en etat menstruel ". 11 a repondu : " Tes menstrues ne sont pas 
dans ta main" 150. 

146 	Tradition rapportee par al Buk:hari. 
147 	 Coran, Y, 6. 
148 	 Hadith rapporte par at-Tirmidhi et ad-DaraquJ;ni, qualifie d'authentique par al Hakim, Ibn 

as-Sakan et Ibn Khuzayma.
149 	Coran, IV, 43. 
150 	Hadll.h authentique, rapporte par Muslim, AbU DJlwfid, at-Tirmidhl, an-Nasa'I', Ibn Maja, 

Ahmad et autres. 

54 




Les actes des grandes ablutions 

qui constituent des piliers 


Les grandes ablutions ne sont valables que si elles remplissent deux 
conditions: 

1- L'intention : C'est elle qui fait la difference entre les grandes 
ablutions et Ie lavage habituel. L'intention n'est autre qu'un acte pure
ment du creur. Or, ce que font beaucoup de gens et ce qui est devenu une 
habitude chez eux, en prononc;ant cette intention avoix haute, c'est une 
chose qui a ete innovee et elle est illegale, il faut donc s'en abstenir. 

2- Laver tout Ie corps: Le Tres-Haut a dit : « Si vous etes en etat de 
souillure majeure, alors purifiez-vous »151. et II a dit exalte est-II: « 0 
vous qui croyez, n'approchez la priere ni en etat d'ivresse, avant de 
savoir ce que vous dites, ni en etat de souillure majeure, sauf quand 
vous etes de passage, avant d'avoir pratique one ablution genera
Ie ... » 152. 

Les elements des grandes ablutions 

qui constituent une sunna 


nest souhaitable acelui qui veut pratiquer les grandes ablutions de 
respecter ce qu' a fait l'Envoye d'Allah dans l'ordre suivant : 

1- Se laver les mains par trois fois. 

Laver les parties sexuelles. 

Faire des ablutions completes comme pour la priere. 

4- Verser de l'eau sur Ie corps en commenc;ant par Ie cote droit, puis 
Ie cote gauche, en prenant soin de laver les aisselles, l'interieur des 
oreilles, Ie nombril, la partie comprise entre les orteils. Puis frotter ce 
qu'on peut frotter du corps. 'A'isha rapporte ceci: "Quand Ie 

151 Coran, V, 6. 
152 Coran, IV, 43. 
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Prophete ~ voulait faire les grandes ablutions pour se purifier d'une 
souillure majeure -janiiba-, il se lavait d'abord les mains; avec sa main 
droite il se versait de l'eau sur sa main gauche; il se lavait les parties 
sexuelles ; i1 prenait de l'eau et frictionnait ses cheveux jusqu'a s'assu
rer que I'eau avait atteint Ie cuir chevelu ; it versait sur sa tete trois poi
gnees d'eau ; a la fin it se versait de l'eau sur tout son corps '>153. 

Cas on il est souhaitable de se laver 

1- Pratiquer les grandes ablutions avant de se rendre ala mosquee Ie 
vendredi : Puisque Ie jour du vendredi est un jour de reunion et d'adora
tion, Ie Legislateur supreme a recornrnande de se laver, II a meme insis
te sur ce point, pour que les Musulrnans soient dans un etat de grande 
purete et de proprete acette occasion. Le Prophete a en effet dit : 
" Les grandes ablutions, Ie jour du vendredi, sont obligatoires pour 
tout male pubere.1l doit en outre se frotter les dents avec Ie siwlik et 
mettre un parfum selon ses moyens" 154. Je dis: Le sens litteral du 
Hadith prouve que c'est obligatoire et non seulement souhaitable. relle 
est l'avis des experts dans Ie domaine de Ia tradition -mulladdithUn-. 

2- Pratiquer Ies grandes ablutions al'occasion des deux fetes (Ia fete 
de la rupture du jeune et la fete du sacrifice) : Les Savants soutiennent 
que c'est souhaitable. 

3- Se laver apres avoir lave un mort: C'est un acte souhaitable ; Ie 
Prophete a dit : " Celui qui a lave un mort, qu'il fasse les grandes 
ablutions. Celui qui l'a porte, qu'il fasse les ablutions" 155. 

4- II est preferable de faire les grandes ablutions pour celui qui veut 
se mettre en etat de sacralisation pour faire Ie pelerinage ou Ia 'umra, 
selon l'ensemble des Savants -jumhUr-. 

153 Unanimement accorde. 

154 Hadlth authentique, rapporte par al Bukhfui. 

155 Hadith qualifie d'assez bon -@san-par at-Tirmidhi et Ibn Hajar. 

156 Voir 'fiqh as-sunna'. 
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5- II est souhaitable de faire les ablutions quand on veut entrer aLa 
Mecque. 156 

Questions en rapport avec les grandes ablutions 

1- On peut reunir deux grandes ablutions dans une seule quand, par 
exemple, Ie jour du vendredi coIncide avec Ie jour de fete, ou quand on 
est en etat de soumure majeure Ie jour du vendredi, si on reunit les deux 
intentions; Ie Prophete a dit : " Chacun n'a pour lui que ce qu'il a 
eu l'intention de faire " 157. 

2- Si Ie fidele a fait les grandes ablutions -ghusl-, i1 peut prier sans 
avoir it refaire les ablutions, car Ie ghusl prend la place des ablutions. 
AbU Bakr ibn a1 'ArabI a dit : 11 n'y a pas de divergence entre les Savants 
sur Ie fait que les ablutions entrent dans Ie ghusl et que I'intention de se 
purifier de la souillure majeure met fin al'etat de souillure mineure. 

3- 11 n'y a pas de mal pour Ie fidele d'aller au bain public -llam
mam-, s'il sait qu'il ne risque pas de voir la nudite des autres et que Ies 
autres ne voient pas la sienne. L'imam Ahmad a dit : Si tu sais que tout 
visiteur du bam public porte un pagne (du nombril jusqu'au genou) tu 
peux y entrer, sinon n'y va pas. Le Prophete ~ a dit : " n n'appartient 
pas al'homme de regarder la nudite d'un homme, ni ala femme de 
regarder la nudite d'une femme" 158. 

4- 11 est permis it l'homme de se laver du reste de l'eau dont s'est 
servie une femme pour se purifier d'une souillure majeure et vice versa. 
II est aussi permis aux deux conjoints de se laver ensemble en puisant du 
meme recipient. Le Prophete a dit: "Ueau ne se met pas en etat de 
souillure " 159. 

5- 11 n'est pas permis de se laver entierement nu au milieu des gens, 
car devoiler la nudite est illicite, neanmoins si on se couvre la nudite par 

157 Unanimement accorde. 

158 Hadith anthentique, rapporte par Muslim. 

159 Hadith rapport6 par at-Tinnidhi qui l'aqualifie d'authentique. 
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un vetement ou quelque chose de semblable, il n'y a pas de mal ase laver 
nu dans un endroit derore ala vue. Moussa -paix sur lui- s' est lave nu 
comme Ie rapporte !'imam al Bukhful. l60 

6- L'homme et la femme sont sur un pied d'egalite en cette matiere, 
sauf que la femme n'est pas obligee de defaire ses tresses si l'eau touche 
la base des cheveux, conformement au Hadith d'Umm Salama qui rap
porte qu'une femme a dit : " Envoye d'Allah, je suis une femme qui se 
tresse les cheveux, dois-je les defaire quand je veux me purifier d'une 
souillure majeure? ". Le Prophete ~ a dit : " n te soffit de verset trois 
fois de l'eau dessus, ensuite verse de l'eau sur tout ton corps, ainsi tu 
seras puritiee " 161. 

La madefaction des attelles d'une fracture et du turban 

1- nest permis de proceder ala madefaction des attelles d'une frac
ture -jabfra- ou tout ce qui sert pour panser ou bander un organe malade. 

2- Proceder ala madefaction des attelles d'une fracture -jabfra- est 
une obligation dans les ablutions ou dans Ie ghusl, au lieu de laver Ie 
membre malade ou de l'essuyer directement. 

3- Quand cette madefaction est obligatoire ? Celui qui porte une 
blessure ou a un membre fracture et qui veut faire les ablutions ou Ie 
ghusl, doit laver tous ses membres, meme si cela necessite de chauffer 
]'eau. S'il craint que Ie lavage du membre affecte n'aggrave la maladie 
-on peut en effet craindre que de cela s'ensuive I'apparition d'une maIa
die, ou I'accentuation de Ia douleur, ou Ie ralentissement de la guerison-, 
il passe du lavage aIa madefaction en passant Ia main mouill6e par-des
sus. S'il craint que la madefaction ne lui fasse du mal, i1 doit mettre un 
pansement (ou une bande) quand il s'agit d'une blessure ou mettre des 
attelles quand il s'agit d'un membre fracture, a condition de ne pas 
depasser Ia partie du corps ou e1Ies sont necessaires, ensuite il procede a 
Ia madefaction. Les attelles d'une fracture, tout comme Ia bande, ne 

160 Voir 'fiqh as-sunna' (Ins). 

161 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
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necessitent pas une purification prealable, ni de delai fixe. Le fidele peut 
en effet proceder aleur madefaction de fa90n permanente, dans les ablu
tions et dans Ie ghusl, tant que Ie mal existe. 

4- La madefaction n'a plus de valeur si les attelles tombent de leur 
endroit suite ala guerison et dans Ie cas ou Ie membre est gueri meme si 
les attelles ne sont pas enlevees. 162 

Les ablutions seches -tayammum-

Allah -qu'll soit exalte- a dit : « Si voue etes malades ou en voya
ge, ou revenant de defequer, ou ayant touche aune femme, sans trou
ver d'ean : dans ce cas, recourez aun sol sain, emeurez-en votre 
figure et vos mains. Allah est Effaceur, Pardonneur » 163. 

II est permis de faire Ie tayammum pour celui qui est en etat d'impu
rete mineure ou majeure, qu'il soit en residence fixe ou en voyage, si 
l'une des causes suivantes existe : 

1- L'impossibilite de se procurer de l'eau : Le Prophete a dit: 
"Le sol est un produit purifiant pour celui qui ne trouve pas d'eau, 
ffit-ce pendant dix ans "164. 

2- Au cas ou Ie fidele a une blessure, ou est atteint d'une maladie, et 
craint que s'il en use, Ie mal s'aggravera ou Ia guerison se sera retardee, 
ceia est egal s'il sait cela par experience ou sur Ie conseil d'un medecin 
digne de confiance. 

Quand l'eau est tres froide et que son utilisation risque de nuire a 
la sante du fidele, et acondition aussi qu'il soit dans l'incapacite de la 
chauffer meme s'il faut payer pour cela, ou se trouve dans I'impossibili
te d'aller au bain pUblic. 

4- Quand l'eau est pres du fidele, mais que ceIui-ci a peur que s'il y 

162 Voir 'jiqh as-swuw' (1182). 

163 Coran, IV.43. 

164 l!.adith rapporte par les auteurs des swum, qualifie d'authentique par at-Tirrnidhi. 
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va, il risque d'etre atteint dans sa personne, son honneur, ses biens, ou 
risque de perdre ses compagnons de route. Ii se peut aussi qu'un ennemi 
soit interpose entre lui et cette eau, ou qu'il soit emprisonne, ou se trou
ve dans l'incapacite de la puiser par manque de moteur pour la remon
ter, ou d'une corde, ou d'un seau, dans ces conditions l'existence de 
l'eau est synonyme de son absence. Il en va de meme pour celui qui est 
dans nne situation telle que s'il fait les grandes ablutions, on l'accusera 
de ce dont il est innocent, ou un mal Ie touchera. 

5- Quand Ie fidele a besoin de l'eau dont il dispose, acourt tenne ou 
along tenne, pour boire ou pour donner aboire ases compagnons, meme 
s'il s'agit d'un chien (certains ont excepte Ie chien dangereux), pour la 
preparation du pain ou du repas, pour enlever une impurete non toleree 
religieusement, dans ce cas, il fera Ie tayammum et gardera cette eau. 

La matiere par laqueUe on fait Ie tayammum 

On fait Ie tayammum avec ce qui est pur et constitue la terre, comme 
Ie sable, les pierres, Ie gypse, etc. Le Tres-Haut a dit : « Recourez aun 
sol saiD» 165. 

Mode pratique 

1- Le fidele doit d'abord avoir !'intention de se purifier de la souillu
re mineure ou majeure. 

2- Il dira: " Au nom d'Allah" -bismillfih-. 

II posera les mains sur Ie sol pur, se frottera Ie visage avec les 
mains, et frottera ensuite les mains jusqu'aux poignets. Le Prophete ~ a 
dit a'Ammar : " II te sumt de procCder ainsi " Il posa alars les mains 
sur Ie sol, y souffla, se frotta Ie visage, puis se frotta les mains l'une 
contre l'autre. 166 

165 Coran. N. 43. 
166 Cnanirnernent accorde. 
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Les adorations que permet Ie tayammum 

Le tayammum est Ie substitut des ablutions et du ghusl quand l'eau 
fait detaut, il pennet les memes adorations que Ies ablutions et Ie ghusl, 
asavoir la priere, Ie toucher du Coran, etc. La validite du tayammum ne 
necessite pas I'entree de I'heure de Ia priere. Le fidele peut en effet, avec 
un seul tayammum, faire toutes les prieres obligatoires et surerogatoires 
qu'il desire. Son statut est Ie meme que celui de I'eau ; Ie Prophete a 
dit : " Le solide issu de la terre est un moyen de purification pour Ie 
Musulman, meme si Peau lui fait deraut pendant dix ans. S'il trouve 
de Peau, qu'illa mette sur sa peau, cela vaut mieux pour lui "167. 

Les causes d'annulation du tayammum 

Le tayammum est annule par tout ce qui annule I'etat de purete 
que procure l'eau, car c'est en effet son substitut. 

2- La possibilite d'utiliser I'eau annule Ie tayammum. Mais si Ie 
fideIe peut utiliser reau apres avoir accompli sa priere, il ne la refera pas, 
meme si Ie temps assigne acette priere est toujours vaiable. 168 

Disposition particum~re 

Celui qui ne trouve ni eau ni sol pur, peut prier dans l'etat dans 
lequel il est et n'aura pas arefaire la priere. En cela, l'imamMuslim rap
porte qu' 'A'isha a emprunte de Asma' un collier qu' eUe a perdu. L'En
voye d' Allah envoya alors un groupe de ses compagnons pour cher
cher Ie collier. L'heure de la priere arriva et, puisqu'il n'y avait pas 
d'eau aleur disposition, ils prierent sans ablutions. Quand ils allerent 
voir Ie Prophete ils se plaignirent de cela. II y eut aussitot la revela
tion du verset concernant la purification par la terre -tayammum-. 
[Rejoui de cette nouvelle], Usayd ibn Hugayr dit [a propos de 'A'isha] : 

167 Uadith rapporte par Ahmad et at-Tirmidhi qui l'a qualifie d'authentique. 
168 Voir 'fiqh as-sunna' (1179--80). 
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" Qu'Allah te retribue pleinement ! Par Allah! II n'y a pas de probleme 
qui t'arrive sans qu'll ne t'ouvre une issue et apporte aux Musulmans 
une benediction! ". 

En effet, ces compagnons ont prie sans aucun moyen de purification, 
ils se sont plaint de cela au Prophete pourtant il n'a pas desapprouve 
leur acte et ne leur a pas demande de refaire la priere. 

L'imam an-Nawawi a dit: Ce Hadith est l'argument Ie plus fort. 169 

Les menstrnes, les lochies et la metrorragie 

La menstruation est l'elimination periodique du sang uterin chez la 
femme qui a atteint l'age de la puberte. Cet ecoulement de sang est dil: a 
la chute de la muqueuse uterine. C'est un signe de fecondite. 

Allah a emis des directives dans Ie but d'alleger aIa femme mens
truee les contraintes, par respect pour sa situation. 

En general, la duree des menstrues est de six asept jours. Cette 
duree peut augmenter ou diminuer, elles peuvent arriver plus tot que 
prevu, tout comme elles peuvent arriver plus tard. Quand la femme voit 
Ie sang, elle est consideree en etat menstruel. Quand elle se purifie de ce 
sang, elle est consideree en etat de purete. C'est cette these qui est la plus 
vraisemblabIe, elle a ete adoptee par Ie shaikh Muhammad ibn S,aIeh al 
'Uthaymin dans son epitre" Le sang naturel des femmes ", c'est aussi la 
doctrine de l'Imam ash-Shilfi'i et 'Ibn Taymiyya. L'auteur de l'ouvrage 
" al mughnf " l' a appuyee par des arguments solides. 

2- Si une couleur de sang jaunatre ou trouble -jaune meIe au noir
est constatee pendant les menstrues ou que cette substance est liee aux 
menstrues avant l'etat de purete, ce sang fait partie des menstrues il obeit 
ases regles. Si cette couleur est constatee apres l'etat de purete, il ne 
s'agit pas de menstrues. Umm 'Aliyya disait: " Apres les menstrues, 
nous ne considerions pas un ecoulement jaunatre ou trouble comme fai

169 Voir 'fiqh as-sllnna' (1179-80). 
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sant partie de nos regles " 170. Les Iochies : On appeUe Iochies -nifas
I'evacuation sanguine due a l'accouchement. eet ecoulement peut avoir 
lieu pendant une p6riode de deux a trois jours apres ou avant l'accou
chement. Les lochies obeissent a des regles : 

- La duree maximales des Iochies est de quarante jours -en general-, 
leur duree rninimales n'est pas fixee. 

- Le statut des lochies est en general identique a celui des menstrues. 

Actes interdits en periode de menstrues et de lochies 

1- La priere : Le Prophete a dit : " Quand Ie sang menstruel appa
rait, cesse de prier" 171 . 

2- Le lawajautour de la Maison sacree : Le Prophete a dit : " Fais 
ce que fais Ie peIerin sauf que tu ne feras Ie tawaj qu'apres etre en 
etat de purete " 172. 

3- Le jeune : 'A'isha a dit : "Quand cela nous atteignait (designant 
les menstrues), on nous ordonnait de refaire atitre reparatoire les jours 
manques du jeune, quant a]a priere, on ne nous ordonnait pas de la refai
re ,,173. 

4- L'acces ala mosquee et meme Ie champ OU on effectue Ia priere 
de Ia fete -mu~alla-: Le Prophete a dit: "Sortiront Ies femmes 
adultes, les jeunes filles et les femmes qui sont en etat menstruel, 
sauf que ces dernieres se mettent al'exterieur du cbamp de prie
re ,,174. 

5- Le rapport sexuel : nest interdit al'epoux de la couvrir et illui 
est interdit (3. e1Ie) de Ie laisser faire ; Ie Tres-Haut a dit : « TIs t'interro

170 Hadith rapporte par AbU Dawud avec une chaIne authentique. 

171 Unanimement accorde. 

172 Unanimement accorde. 

173 Unanimement accorde. 

174 Unanimement accorde. 
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gent snr les menstrues. Dis: "C'est une affection". Isolez-vous des 
femmes en cours de menstruation. N'approchez d'elles qu'une fois 
purifiees. Quand elles seront en etat, allez aelles par oil Allah I'a 
pour vous decrete » 175. Le Prophete a dit (a propos du rapport avec 
la femme menstruee): "Prenez tout plaisir avec vos femmes en 
dehors de l'acte conjugal" 176. Dans son ouvrage 'al majmu' sharh al 
muh.addab'(l/374), l'Imam an-Nawawi a cite les propos suivants : Ash
Shaffi a dit : Celui qui fait cela (Ie rapport sexuel pendant les menstrues) 
a commis un pecM grave -kabfra- Nos compagnons Ies (shafi'ites) et 
d'autres Savants disaient : Celui qui rend licite Ie rapport sexuel avec Ia 
femme en etat menstruel est juge mecreant. (Fin de citation). L'epoux a 
toutefois Ie droit d'embrasser son epouse, la seITer contre lui et jouir 
d'elle sans s'approcher de son sexe. Le mieux est de s'eloigner de l'es
pace entre Ie nombril et Ie genou, conformement ace qu'a dit 'A'isha 
-qu'Allah l'agree-: "Quand j'avais mes regles, Ie Prophete ~ m'or
donnait de porter un pagne, et il jouissait de moi " 177 . 

6- La recitation du Coran: Dans son epitre 'Le sang naturel qui 
s'ecoule de Ia femme' (p. 21), Ie shaykh al 'Uthaymin a dit : Apres avoir 
connu les divergences des gens du savoir sur cette question, il convient 
de dire: II vaut mienx pour la femme menstruee qu'elle ne lise pas Ie 
Coran par la langue sauf en cas de necessite, comme Ie cas d'une insti
tutrice qui inculque ases eleves la recitation du Coran, ou quand elle les 
soumet aun examen, elle est dans cette situation obligee de reciter Ie 
Coran. Quant au dhikr ou Ia celebration de la grandeur d' Allah -takbfr
ou l'exaltation de Sa transcendance -tasbfh.- ou sa Iouange -tah.mfd- ou 
l'evocation de Son nom avant de manger, ou Ia recitation d'un Hadith ou 
d'un texte de jurisprudence ou Ie fait de dire " amfn " ou d'ecouter du 
Coran, tout ceIa, il ne lui est pas interdit, car Ie Prophete sur Ie giron 
de 'A'isha, pendant ses regles, et recitait Ie Coran. 178 

175 Coran, II, 222. 

176 Hadlth authentique, rapporre par Muslim. 

177 Unanimement accordc':. 

178 Unanimement accordc':. 
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Avertissement ala femme 

qui a des menstrues ou des lochies 


II incombe ala femme en etat menstruel, une fois purifiee, de pro
ceder ades ablutions majeures -ghusl- en se lavant tout Ie corps avec de 
l'eau, conformement ace qu'a dit Ie Prophete aFatima bint Hubay
sh: "Quand tes menstrues arrivent, cesse de prier, quand elles s'en 
vont,lave-toi puis prie " 179. Apres les grandes ablutions, la femme est 
tenue de prier et de jetlner, elle a I'autorisation d'entrer aIa mosquee, de 
faire Ie lawa!autour de Ia Ka'ba, de reciter Ie Coran, d'avoir des rapports 
sexuels avec son conjoint. Elle doit en outre refaire Ie jetlne des jours 
manques atitre reparatoire, mais pas la priere. CelIe qui a des lochies 
procedera de la meme fa~on que celIe qui est en etat menstrueL 

Quand cesse l'ecoulement du sang menstruel ou Ie sang des 
lochies la veille du mois de Ramadan et que la femme se reveille Ie matin 
dans cet etat, elle doit jeuner meme si elle n'a pas encore pratique les 
grandes ablutions -ghusl-. 

La metrorragie 

La metrorragie -istillMa- : C'est I'ecoulement continu du sang chez 
Ia femme de sorte qu'il ne s'interrompt pas ou il s'interrompt, c'est pour 
une courte duree. EUe se presente sous trois aspects: 

1- Quand la femme a un cycle regulier avant d'etre atteinte de 
metrorragie, eUe n'est en etat de menstruel que pendant la duree habi
tuelle des regles. En dehors de cette periode, tout sang qui s'ecoule n'est 
qu'un sang de metrorragie. 

2- Si la femme n'est pas reglee et si eUe dispose des moyens de dis
crimination, eIle sera en etat menstruel des qu'elle se rendra compte du 
ehangement (ee peut etre la noirceur, l'epaisseur ou l'odeur). En dehors 
de eet etat, Ie sang est celui de la metrorragie. 

179 Hadllh authentique, rapporte par al Bukhfui. 
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3- Si la femme n'a pas de cycle regulier et que son sang ne se diffe
rencie par aucune couleur, soit parce qu'il garde un seul aspect ou que 
son aspect est instable, dans ce cas elle prendra de chaque mois la perio
de de six ou sept jours qui representeront une periode complete de mens
trues chez les femmes, elle comptera apartir du jour ou Ie sang s'est 
ecoule, Ie reste ce sera du sang de metrorragie. 

4- n n'y a de difference entre la femme atteinte de metrorragie et la 
femme en etat de purete que dans ce qui suit: 

Un- Quand la femme atteinte de metrorragie veut faire ses ablutions, 
elle lave les traces de sang et elle s'applique un bandage avec du coton 
pour retenir son ecoulement, meme si du sang sort apres, eUe n'a pas a 
en tenir compte. 

Deux- EIle doit refaire les ablutions pour chaque priere : Ie Prophe
te a illt it la femme atteinte de metrorragie : " Fais tes ablutions pour 
cbaque priere " 180. 

180 Hadtth authentique, rapporte par al Bukhilrl. 
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La priere 


et son importance 






Les deux appels it la priere 

L'appel it la priere ou I'adhan est I'annonce de I'heure de la prie
re avec une forrnule speciale, dans Ie but d'inviter les gens it se reunir 
pour prier et pour faire apparaitre une des observances sacrees de l'Is
lam. II est obligatoire selon certains Savants, souhaitable selon 
d'autres. 

Ses terrnes sont Ies suivants : Allah Ie plus Grand (quatre fois). Je 
temoigne que nul n'est en droit d'etre adore qu' Allah, je remoigne que 
Muhammad est I'Envoye d'Allah. Accourez it la priere (deux fois). 
Accourez au succes (deux fois). (Dans la priere de l'aube, on ajoute : La 
priere vaut mieux que Ie sommeil (deux fois». Allah Ie plus Grand (deux 
fois). Nul n'est en droit d'etre adore qu'Allah. 

3- Le rappel ou iqama a lieu juste avant Ia priere prescrite, ces 
terrnes sont les suivants : Allah est Grand (deux fois). Je temoigne que 
nul n'est en droit d'etre adore qu'Allah,je temoigne que Muhammad est 
l'Envoye d'Allah. Accourez ala priere (une fois). Accourez au succes 
(une fois). Le (temps de Ia) priere est arrive (deux fois). Allah Ie plus 
Grand (deux fois). Nul n'est en droit d'etre adore qu'Allah. 

4- Le dhikr a faire Iors de l'adhan : II est recommande de repeter Ies 
paroles du muezzin, sauf qu'a Ia place des terrnes : " Accourez ala prie
re, accourez au succes ", on dit : " II n'y a de puissance et de force que 
par Allah ". 

5- Apres l'adhan, on priera en faveur du Prophete selon les for-
mules citees dans la Tradition et on recitera l'invocation de la wasfla qui 
est la suivante : Le Prophete a dit : " Celui qui, quand il entend Pap
pel du muezzin, dit : no Allah, Maitre de cet appel parfait et de cette 
priere prete a etre accomplie, accorde aMuhammad la waslla (Ie 
rang Ie plus eleve du Paradis) et la grace, et ressuscite-Ie dans la sta
tion de louange que Th lui a promise", Celui-Uljouira de mon inter
cession Ie Jour de la resurrection" 181. 

18] Had'ith authentique, rapporte par al Bukhfui. 

69 




6- L'adhtln est une adoration qui se limite aI'enseignement divin, on 
ne doh en effet rien y ajouter et rien en deduire. Or les gens y ont intro
duit des innovations -bida' dont les plus celebres sont : 

Un- Prononcer malla formule de I'adhtln en ajoutant des lettres, des 
voyelles, ou des tons. 

Deux- L' exaltation de la transcendance d'Allah -tasbib.- avant l'au
be et avant Ia priere du vendredi. 

Trois- Reciter ahaute voix la priere sur Ie Prophete apres I'adhtln. 

Quatre- Embrasser les deux index et les faire passer sur les yeux en 
disant: " Bienvenue amon bien-aime et la prunelle de mes yeux ,,182. 

La priere du matin 

1- Le fidele emet l'intention dans son creur d'accomplir la priere 
obligatoire du matin en deux rak'a, sans la prononcer avoix haute. 

II se mettra en face de la qibla, levera ses mains ala hauteur de 
ses epaules ou jusqu'au lobe des oreilles et dira: " Allah est Ie plus 
Grand" -alit1hu akbar-. 

II posera les mains sur sa poitrine, la main droite sur la main 
gauche, et dira : " Gloire it Toi, 0 Allah! Louange aToi ! Que Ton nom 
soit beni ! Que Ta grandeur soit exaltee ! Nul n'est en droit d't~tre adore 
que Toi "Transcription: subhtlnaka-Allt1humma wa bihamdik, tabdraka
smuk, wa fa'alt1 jadduk, wa ft1 ilt1ha ghayruk. 

La premiere rak'a 

II fera l'isti't1dha dont les termes sont les suivants : Je demande a 
Allah de me proteger contre Satan Ie lapide -a'udhu bi Allt1hi mina ash
shayttmi ar-rajfm-. 

182 Voir 'fiqh as-sunna' (l/1l0-122) en resume. 
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11 prononcera Ia basmala dans ces termes : 


Au nom d'Allah Ie Tout Misericordieux, Ie Tres Misericordieux 

-bismi-llah-ir-Rahman-ir-Rahfm

11 recitera ahaute voix la fattlla : 

Louange aAllah, Seigneur des univers 

- Le Tout Misericordieux, Ie Tres Misericordieux 
Le Roi du Jour de Ia retribution 

- C'est Toi Seul que nous adorons, et Toi Seul de qui I'aide 
implorons 

Guide-nous sur la voie de rectitude 
- La voie de ceux que Tn as gratifies, non pas celIe de ceux qui 

ont encouru Ta colere, ni des egares. (amfn) 

Transcription: 

- aillamdu lillahi rabbi-l- 'alamfn 

ar-rallman-ir-rallfm 

- maliki yawm-id-dfn 

- iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'fn 

- ihdin-as.-s.iral-al mustaqfm 

s.iral-al-Iadhfna an'amta 'alayhim, ghayri-l-maghdubi 'aJayhim 
wa la-d-damn 

Le fidele prononcera a nouveau la basmala, puis recitera it voix 
haute une autre sourate. 

Exemple: 

1. II est Dieu, II est Un 
2. Dieu de plenitude 

3. Qui n'engendra ni ne fut engendre 
4. Et nul n'est egal aLui. 

Transcription: 


quI huw-al-lahu allad 


- allahu-s.-s.amad 


la yalid wa lam yulad 
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- wa lam yakun laha kufuwan al1.ad 

11 procedera aI' inclination -ruku' en disant : " Alldhu Akbar", il 
levera les mains ala hauteur des epaules ou jusqu'au niveau des oreilles, 
comme la premiere fois (c'est adire lors de la takbira de sacralisation). 
II devra garder son dos droit 10rs de l'inc1ination, il tiendra bien ses 
genoux avec les doigts ecartes. 

ndira, tout en etant en rukl1', la forrnule : " Gloire amon Seigneur 
tout Puissant" -subMna Rabbia-l- 'Ag;fm-. 

II relevera ensuite la tete en disant: "Allah entend ceux qui Ie 
louent ! " -sami'a Alldhu Ii man l1.amidah-, et i1 est souhaitable de pro
ceder al'elevation des mains -comme la premiere fois-. II dira une fois 
entierement redresse : " 6 notre Seigneur, aToi les louanges " -rabbana 
laka-l-l1.amd-. 

II fera Ie takbfr et se plongera en une premiere prosternation -sujl1d-, 
touchera la terre avec les mains, les genoux, Ie front, Ie nez, les orteils 
plies et diriges vers la qibla. II dira atrois reprises: " Gloire amon Sei
gneur la Tres-Haut" -subMna rabbi-al a'ia-. 

II relevera sa tete en pronon~ant Ie takbir, mettra les mains sur ses 
jambes pliees et dira: "Seigneur, pardonne-moi mes fautes, accorde
moi Ta clemence, guide-moi (vers Ie chemin de rectitude), preserve-moi 
(des maladies) et pourvois-moi " -rabbi-ghjir If, wa-rl1.amnf, wa-hdinf, 
wa 'djinf, wa-rzuqnf-. 

Le fidele effectuera une deuxieme prosternation identique aIa pre
miere tout en pronon~ant Ie takbfr et dira la meme chose qu'avant: 
" Gloire amon Seigneur la Tres-Haut ". 

La dellxieme rak'a 

• Le fidele se mettra debout pour faire la deuxieme rak'a, prononce
ra l'isti'adha et la basmala, recitera lafdtil1.a et une sourate ou quelques 
versets du Coran. 
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• II effectuera l'inclination -ruku'- et la prosternation -sujud
comme dans la premiere rak'a. Apres la deuxieme prosternation, il s'as
soira, placera la main gauche sur la cuisse gauche et la main droite sur la 
cuisse droite. II serrera les deux petits doigts de la main droite, formera 
avec Ie pouce et Ie majeur et, fera aplusieurs reprises, avec l'index un 
signe au cours de la recitation de la profession de foi -tashahhud- dans 
ces termes : " A Allah les salutations, les prieres et toutes les bonnes 
choses. Que Ie salut, la misericorde et la benedictions te soient accorde, 
6 Prophete d' Allah ! Que Ie salut soit sur nous et sur les serviteurs 
d' Allah vertueux ! Je temoigne que nul n'est en droit d'etre adore qu' Al
lah et je temoigne que Muhammad est son Serviteur et Envoye " Trans
cription: At-talliyyatu li-llah, was-salawatu wal-layyibat. As-saidmu 
'alayka ayyuh-annabiyyu wa rahmatu-llahi wa barakdtuh. As-salamu 
'alayna wa 'aid 'ibadi-llahi-ssalillfn. Ash-hadu an id ilaha ilia-llah, wa 
ash-hadu anna Mullammadan 'abduhu wa rasuluh-. 

• II priera pour Ie Prophete ~ en disant : " 6 Allah, prie sur Muham
mad, sur les allies de Muhammad, comme Tu as prie sur Ibrahim et sur 
les allies d'lbriihim. A Toi vont les louanges et la glorification. Repands 
Tes benedictions sur Muhammad et sur les allies de Muhammad, comme 
Tu les as repandues sur Ibrahim et sur les allies d'Ibrahim. A Toi vont les 
louanges et la glorification" Transcription: Allahumma J.alli 'aid 
Mullammadin wa 'aid ali Mullammad, kama J.allayta 'aid Ibrahfma wa 
'ala ali Ibrahfm, innak llamfdun majfd, wa barik 'aid Mullammadin wa 
'ala ali Mullammad, kamd barakta 'ala Ibrahfma wa 'ala ali Ibrahfm, 
innaka llamfdun majfd. 

• II dira ensuite : " 6 Allah ! Que mon refuge soit en Toi contre Ie 
chiitiment de la Gehenne, contre Ie chiitiment de la tombe, contre les ten
tations de la vie et de la mort et contre les tentations de l' Antechrist" 
Transcription: Allahumma innf a'T1dhu bika min 'adhlibi jahannam, wa 
'adhdbi-I-qabr, wa min fitnati-I-mahya wa-I-mamat, wa min fitnati-l
masfll-id-dajjal-. 

• Le fidele prononcera, en tournant Ie visage adroite, la formule du 
salut -taslfm-: " Que Ie salut soit sur vous, ainsi que la misericorde 
d' Allah" -As-slamu 'alaykum wa rahmatu-llah-. Puis il fait de meme 
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en se tournant vers la gauche. 

• 11 recitera les invocations qui se font apres Ie salam, comme : " Je 
demande pardon aAllah, Je demande pardon it Allah, Je demande par
don aAllah. 6 Allah, Tu es Ie salut, de Toi vient Ie salut. Beni soit-Tu, 6 
Toi qui detient Ia majeste et la magnificence" Transcription: astaghfi
ru-llah, astaghfiru-lliih, astaghfiru-lliih. Alliihumma ant-as-salam, wa 
mink-as-saliim, tabiirakta yii dha-l-jaliili wa-l-ikriim-. 

Tableau du nombre de rak'a 

Les prieres 

La priere 
du vendredi 
--aljumu 'a

2 rak'a 4 rak'a 

2 (rak'adu 
saInt de la 
mosquee) 

2rak'a 

Quelques regles relatives it la priere 

1- Les surerogatoires anterieures -as-sunna al qabliyya- ce sont les 
rak'a qui se font avant la priere obligatoire -fard:-. Les surerogatoires 
posterieures -as-sunna al ba'diyya- se font apres la priere obligatoire. 

2- Le fidele se rendra ala priere avec serenite. II fixera des yeux 
I'endroit ou il mettra Ie front quand il se prosternera. II ne s'amusera pas 
atourner la tete pendant la priere. 

3- Quand la recitation de l'Imam se fera ahaute voix, il ecoutera 
attentivement, mais quand il recitera avoix basse, i1 recitera aussi avoix 
basse. 
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4- L'obligation du vendredi comporte deux rak'a. Cette priere n'est 
valable que dans la mosquee apres Ie preche de l'Imam. 

5- L'obligation du soir -maghreb-- comporte trois rak'a. 11 fera en 
effet deux rak'a comme celles de l'aube, et quand il terminera la profes
sion de foi -tashahhud-, il ne prononcera pas la formule du salut -tas
ifm-, mais se levera en levant les mains it la hauteur des epaules et en 
pronon9ant Ie takb'ir. Une fois debout, il recitera Iafatilla seulement (a 
voix basse apres l'isti'adha et la basmala). 11 terminera sa priere et pro
noncera la formule du salut en toumant Ie visage it droite puis agauche. 

6- La priere obligatoire du midi, celle de l'apres-midi et celle de la 
nuit comportent chacune quatre rak'a. Le fidele fera la meme chose que 
ce qu'il a fait dans la priere de l'aube, seulement apres Ie tashahhud, il 
ne prononcera pas la formule du salut, mais se levera pour faire deux 
rak'a supplementaires dans lesquelles il recitera seulement lafatilla, puis 
terminera sa priere avec la formule du salut et en toumant Ie visage it 
droite puis it gauche. 

7- Le witr est de trois rak'a. Le fidcle effectuera deux rak'a et fera 
Ie taslfm, puis une rak'a individuelle qu'il cloturera par Ie taslfm egale
ment. Dans cette demiere rak'a, il est souhaitable de faire les invocations 
que Ie Prophete a faites avant l'inclination, en voici l'une de ses ver
sions : ,,() Allah ! Fais que je sois de ceux que 'fu as mis dans la 
bonne voie, que 'fu as preserves des maladies et que Tu a proteges. 
Beuis ce que 'fu m'as accorde. Detourne loin de moi tout mal que 'fu 
aurais decrete et accorde-moi Ta protection. C'est Toi qui decides et 
nul ne contrarie Ta volonte. Celui que 'fu proteges n'est jamais 
humilie, et Ton ennemi n'est jamais honore. Gloire aToi et Gran
deur t "183. 

8- Quand Ie fidele arrive ala mosquee apres Ie commencement de la 
priere, il se rangera sans tarder derriere l'Imam dans la position OU il se 
trouve. S'il rejoint l'Imiim incline et qu'il s'incline avec lui avant qu'it 

183 Hadlth rapporte par Abu Dawud, sa chaIne de rapporteurs est authentique. 
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ne se releve, c'est qu'il a acquis une rak'a de la priere avec l'Imam. Si 
c'est apres l'inclination qu'ilI'a rejoint, la rak'a n'est pas comptee. Le 
Prophete a en effet dit : " Quand vous trouvez I'Imam en position 
de prosternation, prosternez-vous ; si c'est en position d'inciination, 
faites de meme ; idem pour la position debout, et ne comptez pas la 
prosternation comme une rak'a, ne Ie faites que si vous avez atteint 
la position d'inciination "184. 

9- Si Ie fidele a ete devance par une ou plusieurs rak'a, il suivra 
I'Imam jusqu'a la fin. Des que l'Imam prononcera la formule du salut 
-taslfm- il se levera (sans saluer) pour rattraper les rak'a qu'il a man
quees. 

10- Le fidele evitera la rapidite dans l'accomplissement des actes de 
la priere, car la rapidite frappe la priere de nullite. Le Prophete ~ a dit a 
l'homme qui a accelere les actes de sa priere : "Retourne et refais ta 
priere car tu n'as pas prie ", et ceci a trois reprises, et ala troisieme 
fois, l'homme a dit: "Montre-moi comment, 6 Envoye d'Allah ?". Le 
Prophete lui dit (entre autres) : " .•. incline-toi et marque nne pause, 
puis releve-toi jusqu'a ce que tu deviennes bien droit, puis proster
ne-toi et fais une pause, puis assieds-toi et fait une pause... " 185. 

Le fidele qui s'est rendu compte qu'il as omis un des actes obli
gatoires de la priere, comme la premiere position assise pendant laquel
Ie on recite Ie tashahhud, ou il n'a pas ete sUr du nombre de rak'a qui 
ont ete faites, agira de maniere a se fonder sur Ie nombre Ie plus bas. II 
fera ensuite deux prostemations aIa fin de la priere puis prononcera Ia 
formule du salut final-taslfm-. Ces deux prostemations supplementaires 
sont celles de l'oubli -sujud as-sahw-. 

Les conditions de validite de la priere 

L'arrivee de l'heure de Ia priere -waqt-. 


184 Hadlth authentique, rapporte par al Bayhaql', qualifie d'authentique par a1 Albfini dans 'sil
silatu-I-ab/idfth as-s.afllh.a' (n° 1188). 

185 Unanimement accord6. 
186 Had1'th authentique, rapporte par Muslim. 
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2- La purification de la souillure mineure et majeure; Ie PropMte 
a dit : " Allah n'accepte pas une priere sans purification" 186. 

3- L'absence de toute matiere impure -najasa- sur Ie corps du fide
Ie, ses vetements et dans l'endroit ou il prie. S'il se trouve dans l'inca
pacite de faire disparaitre la matiere impure, il peut prier dans cet etat. 

4- La necessite de cacher les parties du corps qu'il est indecent de 
montrer -satr al 'awra- ; Allah Ie Ires-Haut a dit : « 6 Fils d'Adam, 
revetez votre parure lors de cbaque priere -masjid-» 187. Revetir la 
parure signifie cacher les parties du corps qu'il est indecent de montrer 
'awra-. Le terme arabe " masjid" signifie (ici) la priere. La partie du 

corps qu'il est indecent de montrer est, pour un homme, la partie com
prise entre Ie nombril et Ie genou ; pour une femme, c'est tout Ie corps a 
l'exception du visage et des mains (dans la priere). Si Ie vetement est tel
lement Ieger qu'on peut voir la couleur de la peau, la priere n'est pas 
valable. 

Faire face ala qibla (la Mosquee sacree), conformement ace qu'a 
dit Allah Ie Ires-Haut : « Tourne donc ton visage du cote de la Mos
quee sacree. 00 que vous soyez, tournez votre visage de ce cote
Is » 188. Le fidele qui se trouve aproximite de la Ka'ba doit se tourner 
vers la Ka'ba elle-meme ; s'il en est eloigne, il priera dans sa direction. 
Faire face ala qibla est une obligation qui ne tombe que dans les situa
tions suivantes : 

Un- La priere surerogatoire de l'homme sur sa monture : II est per
mis au fidele de faire les prieres qui constituent une sunna sur sa mon
ture (ou sa voiture). II peut mimer son inclination et sa prosternation, 
celle-ci doit etre en effet plus accentuee vers Ie bas que !'inclination. II 
est autorise en outre de prier dans la direction qu'a prise Ie moyen de 
transport qu'i! a utilise, ce peut etre une hete, sa voiture, Ie bateau ou 
l'avion. 

187 Coran, VII, 31. 
188 Coran, II, 144. 
189 Voir 'fiqh as-sunna' (11123-130). 
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Deux- Le fidele qui est dans l'incapacite de se tourner vers la qibla, 
acause d'un danger, une contrainte ou une maladie fera sa priere comme 
ille peut. 189 

Les piliers de la priere 

La priere comporte quatre piliers qui constituent sa validite, de sorte 
que si 1'un des piliers manque, cette validite s'ecroule et la priere n'est 
plus valable. 

Le takbfr de sacralisation, ou enonce de la formule " Allah est 
Grand" -allahu akbar-, conformement ace qu'a dit Ie Prophete 
" La clef de la priere est la purification, sa consecration est Ie takbir, 
sa fin est la formule du salut -taslim- "190. 

2- La position verticale dans les prieres obligatoires, conformement 
aux paroles divines suivantes : « Soyez assidus aux prieres, surtout a 
la priere mediane. Dressez-vous vers Allah en devotion» 191. Quant 
aux prieres surerogatoires, it est autorise au fideIe de prier assis meme 
s'il est capable de se mettre debout. Le Prophete a dit : " La priere de 
I'homme en etaut assis vaut la moitie de la priere [normale]" 192, 

Toutefois, celui qui est dans l'incapacite de se mettre debout dans la prie
re, priera comme ille peut. 

3- La recitation de la fatifia dans chaque rak 'a des prieres obliga
toires et surerogatoires : Le Prophete ~ a dit : " La priere de celui qui 
n'y recite pas laflitil!a, n'est pas valable" 193. 

4- L'inclination -ruku'- : Les Savants sont unanimes sur son obli
gation stricte -fard-. Le fidele s'inclinera et mettra ses mains sur les 
genoux. II doit etre serein dans l'accomplissement de cet acte ; Ie Pro
phete ~ a dit: "Incline-toi et marque une bonne pause" 194. 

190 Hadith authentique, rapporte par at-Timridhi et autres, 

191 Coran, II, 238. 

192 Unanimement accorde. 

193 Unanimement accord6. 

194 fiadith authentique, rapporte par al Bukhiid. 
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5- Le redressement du corps apres l'inclination en marquant une 
pause: Le Prophete ~ a dit: "puis redresse-toi jusqu'a ce que tu te 
mettes debout, en temoignant de serenite " 195. 

6- La prosternation et Ie redressement de cette position en marquant 
chaque fois une pause: Le Prophete a dit : " Puis prosterne-toi jns
qu'a ce que tu sois sereinement prosterne, puis redresse-toi jusqu'a 
ce que tu sois sereinement assis ,d96. La premiere prosternation et Ie 
redressement qui la suit, puis la deuxieme prosternation, en observant 
une pause it chaque position, sont en effet des piliers dans les rak'a des 
prieres obligatoires et surerogatoires. Les organes en contact avec Ie sol 
lors de la prosternation sont: Ie visage, les deux paumes, les deux 
genoux et les deux pieds. Le Prophete a dit : "II m'a ete ordonne de 
me prosterner en mettant sept organes en contact avec Ie sol: Ie 
front (il a designe son nez), les deux mains, les deux genoux et les 
deux pieds " 197. 

7- La derniere position assise et Ie tashahhud qui lui est approprie : 
Le Prophete a dit : " Si tu redresses ta tete de la derniere proster
nation et l'assois pour reciter Ie tashahhud, ta priere est alors 
accomplie " 198. 

8- La salutation -taslfm- it la fin de Ia priere : Le Prophete a dit : 
" La clef de la priere est la purification, sa consecration est Ie takbfr, 
sa fin est la prononciation de la formule du salut -tasum-" 199. 

Actes invalidant la priere 

1- Boire et manger volontairement : Ibn al Mundhir a dit : Les gens 
du savoir sont unanimes sur Ie fait que celui qui boit ou mange volon
tairement pendant qu'il prie doit refaire sa priere. II en va de meme pour 
la priere surerogatoire seIon l'ensemble des Savants -jumhUr-, car ce qui 

195 Hadith authentique, rapporte par aJ Bukhfui. 

196 Hadith authentique, rapporte par aJ BukMri. 

197 Unanimement accorde. 

198 Unanimement accorde. 

199 Hadith authentique, rapporte par at-Tirmidhi et autres. 
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annule l'acte obligatoire annule egalement l'acte surerogatoire. 

2- Parler volontairement dans la priere sans que ce soit necessaire : 
Zayd ibn al Arqam rapporte ceci : Nous parlions dans la priere jusqu'a 
ce qu'Allah Ie Tres-Haut revela : «Dressez-vous vers Allah en devo
tion » 200, il nous a ete, depuis, ordonne d'observer Ie silence et de ne 
plus parler. 201 Le Prophete ~ a dit : " II Y a daus Ia priere une occu
pation ,,202. n s'agit d'une occupation ou it n'y a pas de place pour par
ler. 

Omettre un element fondamental de la priere ou une de ses condi
tions, sans excuse: Le Prophete a en effet dit au bedouin qui a Mte sa 
priere: "Retourne prier car tu n'as pas prie "203. La serenite dans la 
priere est en fait un element fondamental qu'avait neglige ce bedouin. 

4- Faire des gestes incompatibles avec Ie recueillement voulu. Les 
gestes toutefois qui sont peu frequents, ne rompent pas la priere, teIs que 
saluer par un geste de la main, enlever les chaussures, porter un enfant 
ou Ie poser, barrer Ie chemin aquelqu'un qui veut passer devant soi, cra
cher dans un mouchoir. 

Le sourire et Ie rire dans la priere : Ibn al Mundhir rapporte qu'il 
y a unanimite des savants sur l'invalidite de la priere acause du rue. 
L'imam an-Nawawi a dit : Ceci concernant quelqu'un qui a ri au point 
de laisser echapper deux lettres. Un grand nombre de Savants ont dit: n 
n'y a pas de mal si Ie fidele sourit. Au cas OU il ne peut s'empecher de 
rire, la priere ne s'invalide pas si c'est un rire leger. Si en revanche Ie rue 
est fort, la priere s'invalide. Le crirere de Ia legerete et de l'abondance 
du rire est conventionnel. 204 

Actes reprehensibles 

II est deconseilIe de negliger un acte sunna dans Ia priere. II est ega

200 Coran, II, 238. 
201 Unanimemenl accorde. 
202 Unanimement accorde. 
203 Unanimement accorde. 
204 Voir 'fiqh as-sunna' (11271). 
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lement deconseille ce qui suit: 
1- S'amuser en faisant des choses qui distraient de la priere tels que 

s'occuper de ses habits ou de son corps. 
Mettre la main sur la hanche. 

3- Lever les yeux au del. 

4-- Faire Ie geste avec les deux mains lors du taslfm. 

5- Mettre un voile sur la bouche et faire trainer son habit par terre. 
6- Faire la priere au moment ou Ie repas, que Ie fidele desire man

ger, est servi. Cela occuperait son esprit. 
7- Prier tout en etant presse par Ie besoin de faire ses mictions ou par 

tout ce qui occupe l'esprit. 
8- Continuer de prier bien qu'on soit pris d'un sommeillourd. 

9- Reserver une place dans la mosquee pour y prier regulierement, 
sauf s'il s'agit de l'Imam. 

Heures auxquelles il est interdit de faire fa priere 

Apres l'apparition de I'aube jusqu'au lever du soleil, et depuis Ie 
lever du solei! jusqu'au moment ou Ie soleil s'est eleve de la hauteur 
d'une lance. 

2- Lorsque Ie soleH parvient au zenith jusqu'au moment ou il com
mence a decliner. 

3- Apres la priere de l'apres-midi - 'as.r- jusqu'au coucher du soleil. 
Le Prophete a dit : " II n'y a pas de priere apres la priere du 'as.r 
jusqu'au coucher du soleil, et if n'y a pas de priere apres la priere de 
l'aube -fajr- jusqu'a ce que Ie soleil se leve ,,205. 

4-- Le fidele est autorise toutefois de faire apres la priere du fajr et 
apres celle du 'as.r une priere qu'i! avait oubliee ou s'il s'etait endormi 
jusqu'a ce que son temps ait expire. Le Prophete a en effet dit: 

205 Unanimement accorde. 

206 Hadj'th authentique, rapporte par Muslim. 
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" Celui qui a oublie de faire une priere ou s'est endormi jusqu'a ce 
qu'ill'ait ratee, sa reparation consiste a la faire des qu'il s'en sou
vient "206. 

5- L'Imfun ash-Shafi'l soutient qu'il est autorise de prier aces 
heures-la, s'il s'agit d'une priere justifiee par un motif, comme la priere 
de l'entree de la mosquee et la priere qui suit les ablutions. C'est la these 
la plus proche de la verite. 

6- Quand on lance Ie deuxieme appel ala priere -iqama-, on ne doit 
pas s'occuper a faire ses prieres surerogatoires : Le Prophete a dit : 
" Quand on fait I'iqama, il n'y a de priere autre que celie qui est 
prescrite (a cet instant) ,,207. 

Les heures de la priere 

La priere se fait a des temps fixes; Ie Tres-Haut a dit : « ••• pour les 
croyants,la priere s'inscrit a heures fixes »208, 

La Sunna a decrit ces heures de fa~on detaillee : D'apres 'Abd Allah 
ibn 'Amr, l'Envoye d'Allah a dit : 

1- Le temps de la priere de midi -l.uhr- va du moment ou Ie soleil 
commence a decliner jusqu'a celui ou l'ombre de I'homme est egale 
it la longueur de sa taille, tant que Ie moment de la priere de I'apres
midi - 'a§.r- n'est pas entre. 

2- Le moment de la priere de I'apres-midi 'a§.r- va jusqu'au 
moment ou Ie soleil jaunit. 

3- Le temps de la priere du soir -maghreb- va jusqu'au moment 
ou disparait la reverberation rouge du soleil. 

4- Le temps de la priere de la nuit - 'ishQ'- va jusqu' au milieu de 
la nuit. 

207 l!adlth authentique, rapporte par Muslim. 
208 Coran, IV, 103. 
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5- Le temps de la priere de l'aube -£ubh.- va de l'apparition de 
l'aurore jusqu'au lever du soleil. Quand Ie soleH se leve, cesse de 
prier, car il se leve entre deux cornes de Satan. 209 

A partir de ce Hadith et d'autres, les heures de la priere sont bien 
explicitees : 

Le temps de la priere de midi -zuhr- va du moment ou Ie soleH 
commence adec1iner jusqu'au moment ou I'ombre des objets est egale a 
la longueur des objets eux-memes. 

- Le moment de Ia priere de l'apres-midi - 'a;£r- va de la fin de la 
priere de midi -zuhr- jusqu'au moment au Ie soleil jaunit ; alors dispa
rait " Ie d6lai de libre choix " -waqt af ikhtiylir- et commence" Ie delai 
de necessit6 " -d.arura- qui dure jusqu'au coucher du soleil. 

Le temps de la priere du soir -maghreb- va du coucher du soleH 
jusqu'au moment ou disparait la reverberation rouge du soleil. 

- Le temps de la priere de la nuit 'isM'- va depuis la disparition de 
la reverberation rouge jusqu'au milieu de la nuit. 

- Le temps de la priere de l'aube va de l'aurore au lever du soleil. 

La description de la priere du Prophete ~ 

1- Le Prophete a dit: "Quand tu veux prier, Cais d'abord tes 
ablutions de fa~on a ce que l'eau couvre bien les parties a laver 
-isbagh-, puis mets-toi face it la qibla et Cais Ie takbir, et psalmodie ce 
que tu peux faire aisement du Coran, et puis effectue nne inclination 
jusqu'a ce que ton corps se stabilise dans cette position, puis redres
se-toi jusqu'il ce que ton corps se stabilise dans la position debout, 
ensuite prosterne-toi jusqu'a ce que ton corps soit stable dans la 
position de prosternation, puis apres releve la tetejusqu'a ce que ton 
corps soit stable dans la position assise, puis prosterne-toi jusqu'a ce 

209 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
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que ton corps soit stable dans la position de prosternation, et puis 
ensuite procMe de la meme fa~on dans toute ta priere "210. Psalmo
dier ce qu'on peut faire aisement du Coran, signifie psalmodier la soura
te " alJatiha " . 

2- Quand l'Envoye d' Allah ~ faisait la priere, illevait les mains ala 
hauteur des epaules, puis faisait Ie takbfr, et stabilisait son corps jusqu'a 
ce que chaque os prenne place dans cette position debout, puis psalmo
diait (des versets du Coran), ensuite il faisait Ie takbfr en levant les mains 
ala hauteur des epaules, puis procedait a l'inclination du corps en mettant 
les paumes de ses mains sur les genoux ; son dos etant bien droit, sa tete 
n'etant ni levee ni penchee, puis il relevait sa tete en disant: " Allah 
entend ceux qui Le louent ! ", puis levait ses mains a la hauteur de ses 
epaules, et faisait Ie takbfr, apres quoi il se plongeait en une prosterna
tion; [dans cette position] il ecartait ses bras de ses cotes, puis relevait la 
tete, puis etendait son pied gauche et faisait porter sur lui Ie poids de son 
corps -il ecartait ses orteils les uns des autres quand il se prosternait-, 
puis se prosternait, ensuite il faisait Ie takbfr, relevait sa tete et etendait 
son pied gauche et faisait porter sur lui Ie poids de son corps, jusqu'a ce 
que chaque os revienne asa place, puis procedait de la meme fac,;on dans 
Ie deuxieme [rak 'a]. Apres les deux rak 'a, il se levait, faisait Ie takbfr et 
levait les mains ala hauteur des epaules comme ill'avait fait au debut de 
sa priere, et il procedait de la meme fac,;on pour Ie reste de sa priere. 
Quand il arrivait a la prosternation dans laquelle i1 yale taslfm, il avan
c,;ait son pied gauche et s'asseyait sur la fesse gauche -tawarruk- 211 • 

3- Le Prophete a dit : " Qu'aucnn de vous ne prie dans un seul 
vetement lequel ne couvre pas ses epaules ,,212. 

La priere surerogatoire 

1- La priere surerogatoire a ete instituee pour corriger ce qui est sus
ceptible d'arriver lars de la priere obligatoire comme omissions, et en 

210 Unanimement accorde. 

211 Hadith rapporte par aI Bukhfui de falion abregee, AbO Dil'W'1ld et autres. At-Tirmidh1I'a qua


lifi6 d'authentique. 
212 Unanimement accord€. 
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raison du grand merite dont elle jouit par rapport aux autres adorations. 
Le Prophete a dit : " Au Jour de la resurrection, Ie premier acte 
dont Ie serviteur devra rendre des comptes c'est la priE~re. Si eOe a 
ete accomplie comme ille fallait, c'est Ie gain et la reussite. Mais si 
elle a ete corrompue, c'est l'echec et la perte. S'il a commis quelques 
omissions dans les prieres obligatoires, Ie Seigneur dira (aux anges) : 
"Regardez si mon serviteur a fait des prieres surerogatoires, dans ce 
cas s'il avait fait de telles prieres" ,on en prendra pour completer les 
prieres obligatoires. II en sera de meme pour toutes ses autres 
reuvres "213. Le Prophete a dit une fois aRabfaibn Malik al Aslami: 

- Demande-moi quelque chose. 
Je te demande de m'agreer en ta compagnie au Paradis, lui 

dit-il. 

- As-tu une autre demande ? 

Non, rien que cela. 
Aide-moi en faisant l'effort sur toi-meme par l'abondance des 

prosternations. 214 

2- II est souhaitable de faire les prieres surerogatoires ala maison, 
conformement ace qu'a dit Ie Prophete : "La meilleure priere de 
l'homme est celle faite dans sa maison, sauf les prieres obliga
toires ,,215. II a dit egalement : " La priere de l'homme dans sa mai
son est plus meritoire que sa priere dans rna mosquee-ci, sauf les 
prieres obligatoires ,,216. L'Imam an-Nawawi a dit: Le Prophete a 
insiste sur l'accomplissement de la priere surerogatoire ala maison, du 
fait qu'elle est plus secrete; Ie fidele yest loin de l'ostentation et al'abri 
de beaucoup de facteurs invalidants, de meme qu'elle apporte de la Mne
diction 11 Ia maison, fait descendre la misericorde et les Anges, et fait fuir 
Ie demon. (Fin de citation). 217 

213 Hadith authentique, rapporte par at-Tinnidhi et autres. Voir ':s.abill al jami" (n° 2016). 

214 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 

215 Unanimement aecorde, rapporte par al Bukhiri (n° 731), Muslim (n° 781), an-Nasa'i 


(3/198). 
216 Hadith rapporte par Abu DJlwfid avec une bonne chaine de rapporteurs. 
217 Exegese d'an-Nawawi du :s.allfll de Muslim (6/68). 
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II est permis de faire la priere surerogatoire en etant assis malgre 
la capacite de se mettre debout, tout comme il est permis de faire une 
partie de la priere en restant assis et une partie en se levant [quand ille 
faut] , que ce soit dans une priere aune seule rak'a ou a plusieurs rak'a 
et peu importe si la position debout est au debut ou a la fin de la priere, 
tout cela est en effet autorise sans la moindre reprobation. Le fidele s'as
soit comme il veut quoiqu'il vaille mieux s'asseoir les jambes croisees. 
Notons toutefois que: " la priere de l'homme faite en position assise 
vaut la moitie de la priere faite debout " 218. 

4- Les prieres surerogatoires englobent celles qui constituent une 
sunna telles que celle dufajr, du luhr, du 'as-r, du maghreb, du 'isha', 
du witr, celle qui vient apres les ablutions, celle de la priere nocturne 
-qiyam-, etc. 219 

Les assujettis 

La priere est obligatoire pour tout Musulman, pubere et sain d'es
prit : Le Prophete ~ a dit : Le qalam qui inscrit les bonnes et les mau
vaises actions est leve pour trois personnes : 

- Le fou jusqu'a ce qu'il recupere sa raison. 
L'homme endormi jusqu'a ce qu'i1 se reveille. 

- L'enfant jusqu'it ce qu'i1 soit pubere. 220 

II incombe ala mere et au pere d'ordonner aleurs enfants de prier 
en leur apprenant la maniere de Ie faire, quand Us atteignent Page de sept 
ans. Si al'age de dix ans, ils I'a delaissent, ils doivent les punir, afin 
qu'ils s'initient a prier et se trouvent deja habitues ala faire a Page de la 
puberte. Le Prophete a dit : " Apprenez it vos enfants la fa~on de 
prier des Page de sept ans. Si, it l'age de dix ans, ils la negligent, 
punissez-les. Et a cet age, separez-les dans les couches" 221 . 

218 Hadilh authentique. rapporre par Muslim. 

219 Voir 'jiqh as-sunna' (11181). 

220 Hadtth authentique, rapporte par Ahmad et AM Dilwfid. Voir 'tia!J.t"fl al jami" (n° 3506). 

22] Hadith authentique, rapporte par Ahmad. 
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La prosternation de l'ouhU 

II a ete affirme par les textes qu'il est arrive au Prophete d'oublier 
de faire quelques actes durant la priere. II disait, en tant qU'enseignant 
pour sa communaute : " Je ne suis qu'un humain, il m'arrive d'ou
blier comme vous. Quand Pun de vous commet un acte par inadver
tance [dans Ia priere] qu'il etTectue deux prosternations pendant 
qu'il est assis ,,222. 

1- Description: 

La prosternation de l'oubli consiste en fait en deux prosternations 
qu'effectue Ie fidele avant ou apres la formule du salut -taslfm- ; les 
deux manieres ont ete faites par Ie Prophete 

1- I1 a dit : " Quand run de vous doute dans sa priere, et ne sait 
pas s'il a fait trois ou quatre rat'a, il doit dissiper tout douteen se 
basant sur ce dont il est Ie plus sur et etTectuera deux prosternations 
avant Ie salut final -taslfm- " 223. 

2- Dans l'histoire de Dhu-I-Yadayn -qu'AlIah l'agree-, Ie 
Prophete s'est prosteme apres avoir fait Ie taslfm. 224 

3- II est preferable de respecter ceia en se prosternant avant Ie taslfm 
quand on est dans Ia meme situation qui se trouve dans Ia Tradition. Il en 
va de meme pour la prosternation apres Ie taslfm. En dehors de cela, on 
a Ie libre chou. Le Prophete a en effet dit : " Quand I'homme com
met un ajout ou une omission dans la priere, qu'il etTectue deux 
prosternations ,,225. 

2- Les situations dans lesquelles Ia prosternation de l'oubli est 
instituee: 

1- Le fideIe qui fait Ie tasllm avant de terminer Ia priere, se levera et 
accomplira sa priere. A la fin de sa priere, il procedera aux deux proster
nations. 

222 Hadith authentique, rapporte par Ahmad. Voir '"-aliJl:J.aljdmi" (n° 2335). 

223 Hadlth authentique. rapporte par al BukMri:. 

224 Unanimement accorde. 

225 Hadlth authentique, rapporte par Muslim. 
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2- Quand on accomplit un acte suppIementaire : En voici la preuve: 
Une fois, Ie Prophete a fait une fois cinq rak'a au lieu de quatre, on 
lui a demanda : 

- Est-ce qu'un ajout a ete institue dans la priere ? 

- Comment ceia ? repondit-il. 

- Tu viens de faire cinq rak'a, lui a-t-on dit. Le Prophete effectua 
alors deux prosternations apres avoir fait Ie taslfm. 226 

Quand on oublie Ie premier tashahhud: Notons comme preuve 
ceci : Une fois, pendant que Ie Prophete ~ dirigeait la priere du l.uhr, il 
s'est releve apres Ies deux rak'a sans s'asseoir (pour faire Ie tashahhud), 
Ies gens se releverent avec lui. Quand il est arrive a la fin de la priere et 
que les gens attendaient sa prononciation de la formule du salut [mal, il 
fit Ie takbfr pendant qu'il etait assis et effectua deux prosternations avant 
la prononciation de la formule du salut, ensuite il prononc;a la formule du 
salut. 227 nest deduit de ce Hadlth que celui qui a omis la premiere posi
tion assise (celle du tashahhud) et s'en est rendu compte avant de s'etre 
completement releve, doit revenir a sa position premiere et accomplit 
l'acte qu'il a omis ; mais, s'il est deja entierement releve, il ne peut plus 
revenir a sa position premiere pour s'acquitter de l'acte omis, mais il 
effectuera deux prosternations a la fin de sa priere. 

4- Le doute : Le Prophete a dit : "Quand I'un de vous doute 
dans sa priere, it ne sait pas s'il a fait trois ou quatre rak 'a, iI doit 
dissiper tout doute en se basant sur ce dont il est Ie plus sur et efiec
tuera deux prostemations avant Ie salut final-taslim-. Si Ie nombre 
de rak 'a etait de cinq, les deux prostemations rendraient ce nombre 
pair (quatre). Si Ie nombre etait de quatre rak'a, ces deux prosterna
tions traineraient Ie nez de Satan par terre ,,228. 

5- Le fidele qui n'est pas sur du nombre de rak'a agira de maniere a 
se fonder sur Ie nombre minimum dont il est sur: Le Prophete a dit : 
"Quand l'un de vous n'est pas sUr s'it avait fait une ou deux rak'a, 
it agira comme s'it avait efiectue une seule. S'it n'est pas sur s'it avait 
fait deux ou trois rak'a, iI agira comme s'iI avait efiectue deux. S'it 

226 Unanimement accorde. 

227 Hadith authentique, rapporte par al Bukhiiri. 

228 Hadith authentique, rapporte par al Bukhiiri. 
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n'est pas sur s'il avait fait trois ou quatre rak'a, il agira comme s'il 
avait effectue trois, de telle sorte que seul Pajout soit l'objet du 
doute, ensuite Ie fidele accomplira ce qui reste de sa priere, puis pro
cooera a deux prosternations, pendant qu'il est assis, apres la pro
nonciation de Ia formule du salut -taslfm- ,,229. 

La participation des femmes it la priere en commun 

nest perrnis aux femmes d' aller ala mosquee et d' assister ala prie
re en commun, acondition qu'elles evitent tout ce qui est susceptible 
d'exciter les passions et d' attiser la tentation comme les belles parures 
et les parfums. 

L'Envoye d' Allah ~ a dit: "N'interdisez pas aux femmes leur 
droit de se rendre a la mosquee si elles vous en demandent Pautori
sation ,,230. 

Ce Hadlth montre que la femme marire doit demander l'autorisation 
de son epoux si elle veut aller a la mosquee. La fille doit egalement 
demander l'autorisation de son tuteur. Le Prophete a emis des restric
tions en disant : 

Quand une femme touche au parfum, eUe ne doit pas assister 
avec nous a la priere de la nnit 'ishtl'_231. 

Toute femme qui s'est parfumee, puis s'est rendue a la mos
quee, verra sa priere non accepree jusqu'a ce qu'elle se lave. 232 

- N'interdisez pas a vos femmes les mosquees, quoique leurs 
maisons soient meilleures pour eUes. 233 

Uhabit de la femme en priere 

Le Prophete a dit : " Allah n'accepte pas la priere d'une femme 
pubere sans voile " 234. 

229 Hadith authentique, rapporte par Ahmad et autres. Voir' s.alJJl:J. at jami' , (n° 643). 

230 Hadlth authentique, rapporte par Muslim. 

231 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 

232 Hadith authentique, rapporte par Ibn Maja. Voir's.al:J.ill al jlimt' (n° 2700). 

233 Hadith authentique, rapporte par Abu Dawfid. Voir 'al mishkat' (n° 1062). 

234 Hadith authentique, rapporte par AbU Diiwfid et autres. 
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Ce Hadith montre qu'Allah n'accepte Ie priere d'une femme pubCre 
jusqu'a ce qu'elle couvre sa tete et son cou, qu'elle porte un long vete
ment couvrant Ie haut de ses pieds ou qu'elle porte des chaussettes, a 
condition qu'eUes ne soient pas transparentes. Illui est autorise de devoi
ler son visage et ses mains si aucun homme etranger ne la voyait, en rai
son de l'absence de textes qui prouvent qu'eUe doit les couvrir. 

Qui est Ie plus en droit de diriger la priere 

Le Prophete a dit : " On prendra comme imam celui qui recite 
Ie mieux Ie Coran. Si tous recitent egalement bien Ie Coran, on pren
dra celui qui connait Ie mieux la Sunna. Si tous connaissent egale
ment bien la Sunna, on prendra celui qui a ete Ie premier aemigrer ; 
s'ils s'equivalent, on I'attribue au plus age. Nul ne peut etre I'Imfun 
d'un homme dans sa maison ou d'un sultan dans son royaume, et ne 
doit cesser de les honorer, qu'avec leur autorisation "235. 

Ceux dont I'imamat est valable 

1- L'imamat d'un gar~on capable de discernement est valable. 'Amr 
ibn Salama presidait en effet les siens dans la priere alors qu' il avait six 
ou sept ans, car il avait appris plus de Coran qu'eux. 

2- L'imamat de l'aveugle est valable ; l'Envoye d'Allah a designe 
une fois Ibn Umm Maktilm pour Ie remplacer dans la direction des 
offices a Medine, alors qu'il etait aveugle. 

3- La priere obligatoire faite derriere un Imam qui fait une priere 
surerogatoire est valable, et vice versa: Mu'adh avait l'habitude de faire 
la priere de la nuit - 'isM'- derriere Ie Prophete m, ensuite il revenait 
chez les siens et dirigeait la meme priere pour eux ; elle etait pour lui une 
priere surerogatoire et c'etait pour eux la priere obligatoire de la nuit. 

235 Hadlth authentique, rapporte par Muslim. 
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La priere derriere un Imam qui s'est purifie par tayammum : 'Amr 
ibn al 'A~ a dirige la priere alors qu'il s'etait purifie par tayammum, et Ie 
Prophete mI'a approuve dans ce qu'il a fait. 

5- L'imamat du voyageur est valable. L'Envoye d'Allah ~ a en effet 
dirige les gens en priere lars de Ia conquete de la Mecque, il faisait 
chaque priere en deux rak'a, sauf Ia priere du soir (3 rak'a), il disait ala 
fin de sa priere : " 6 gens de la Meeque, levez-vous pour aeeomplir 
deux autres rak'a, car nous sommes en voyage" Quand Ie voyageur 
prie derriere un Imam qui est en residence fixe, il doit accomplir les 
quatre rak'a, meme s'il a atteint avec lui moins d'une rak'a. 

6- L'imamat de celui qui a prie assis est valable : Ie PrapMte ma 
dit : I'Imam est la pour etre suivi : 

- Quand il fait Ie takhir, faites eomme lui et ne Ie faites pas avant 
qu'il ne Ie fasse. 

- Quand il s'ineline, inelinez-vous et ne vous inclinez pas avant 
qu'il ne s'incline. 

- Quand il dit : " Qu' Allah entende eeux qui Ie louent ! ", dites : 
" 6 notre Seigneur, a Toi les louanges ! ". 

Quand il se prosteme, prostemez-vous et ne vous prostemez 
pas avant qu'il ne Ie fasse. 

Quand il prie debout, priez aussi debout. 
Quand il prie assis, priez assis. Faites eela ensemble. 236 

Le merite de la priere et la mise en garde 

contre son abandon 


Le Tres-Haut a dit : 

1- «Ceux qui sont exacts a la priere, eeux-la serout gratifies 
dans des jardins » 237. 

236 Hadith authentique, rapporte par al Bukhilri. 
237 Coran, LXX, 34-35. 
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2- « ••• accomplis la priere. En verite la priere preserve de la tur
pitude et du blamable» 238. 

3- « Malheur aceux qui priant, sont distraits de leur priere » 239. 

(Ie verset fait allusion aceux qui retardent la priere du temps qui lui est 
assigne sans excuse). 

4- « Combles sont les croyants, ceux qui dans leur priere temoi
gnent d'humilite » 240. 

5- « Mais ensuite leur succederent d'indignes rempla~ants qui 
laisserent perdre la priere pour suivre leurs passions: ils se trouve
ront en perdition » 241 . 

6- Le Prophete a dit: "Pensez-vous que si Pun de vous avait 
devant sa porte une riviere oil il se laverait cinq fois par jour, illui 
resterait quelque saleM? ". Les compagnons dirent : " II ne lui en reste 
rien ". ndit : " Telle est l'image des cinq prieres quotidiennes par les
quelles Allah efface les fautes "242. 

7- II a dit aussi: "Le paete qu'il y a entre nous et eux (les 
mecreauts) est la pratique de la priere. Celui qui l'abandonne a 
mecru ,,243. 

8- II a dit egalement : " Entre ('homme, d'une part, et Passocia
tionnisme -shirk- et la mecreance -kufr-, de l'autre, est la renoncia
tion ala pratique de la priere "244. 

238 Coran, XXIX, 45. 

239 Coran, CVIl, 4-5. 

240 Coran, XXIII, l. 

241 Coran, XIX. 59. 

242 Unanimement accord6. 

243 Hadith authentique. rapport6 par Ahmad et autres. 

244 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
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Exigibilite de la priere du vendredi 

et de la priere en commun 


La priere du vendredi et la priere en commun sont obligatoires pour 
les hommes, en void les preuves : 

1- Le Tres-Haut a dit : «Vous qui croyez, quand on vous appelle 
a Ia priere a un moment du vendredi, empressez-vous au Rappel 
d'Allah. Laissez-Ia toute transaction: meilleur ce sera pour vous, si 
vous saviez »245. 

2- Le Propbete:li a dit : " Celui qui neglige trois prieres du ven
dredi successives, Allah apposera un scelle sur son creur ,,246. 

II a dit aussi : " J'ai faUli donner l'ordre ames jeunes assis
tants de ramasser du bois, et d'aller trouver moi-meme ceux qui, 
sans excuse, ne repondent pas a Ia priere en commun, pour les incen
dier, eux et leurs maisons ,,247. 

4- II a dit egalement : " Celui qui entend I'appel a Ia priere sans 
repondre, sa priere (individuelle) n'est pas vaiabIe, sauf s'il a une 
excuse (peur ou maladie) "248. 

5- Un homme vint au Propbete lui dire: " 6 Envoye d' Allah, je 
n'ai pas de guide pour me conduire ala mosquee ". Le Propbete ~ l'au
torisa a manquer la priere en commun. Apeine se fut-il retirer que Ie Pro
phete l'interpella en lui disant : "Entends-tu l'appel a la priere ? ", 
" Qui, repondit l'aveugle ", et Ie Propbete de dire: "Dans ce cas, U 
faut repondre a l'appel "249. 

6- 'Abd Allah ibn Mas'ftd a dit : " Celui qui desire rencontrer Allah 
demain en etant Musulman, qu'il soit assidu aces cinq prieres (en com
mun), quel que soit l'endroit d'ou on l' y appelle. Allah a en effet pres
crit a votre Propbete les voies de la guidance, or ces prieres font partie 

245 Coran, LXlI, 9. 

246 Hadith authentique, rapporre par Ahmad. 

247 Hadith authentique, rapporre par Muslim. 

248 Hadith authentique, rapporte par Ibn M1l.ja. 

249 Hadlth authentique, rapporre par Muslim, 


93 



de cette voie de guidance. Si en revanche vous aviez fait vos prieres dans 
vos maisons, comme prie cet homme laisse en artiere dans sa maison, 
vous auriez abandonne la ligne de conduite de votre Prophete, et si vous 
abandonniez la ligne de conduite de votre Prophete, vous seriez tombes 
dans l'egarement. Tant et si bien que tu ne voyais personne d'entre nous 
manquer a la priere en commun si ce n'etait un hypocrite connu pour son 
hypocrisie. C'est ainsi qu'il arrivait a ce que queIqu'un (d'entre nous 
vienne a Ia mosquee) avec une demarche titubante, s'appuyant sur deux 
hommes jusqu'a ce qu'ils Ie mettent dans Ie rang des fideles "250. 

Le merite de la priere du vendredi 

et de la priere en commun 


L'Envoye d' Allah ~ a dit : 

1- " Tout homme qui fait les grandes ablutions puis se rend a la 
mosquee pour la priere du vendredi, accomplit les prieres qu' Allah 
a decretees pour lui, ecoute attentivement Ie discours de i'imam jus
qu'a la fin, puis prie avec lui, verra absous ses peches commis du 
vendredi au vendredi d'apres, avec un surcroit de trois jours sup
pIementaires. Quant a celui qui s'amuse avec des cailloux (pendant 
que l'Imam tient son discours) c'est comme quelqu'un qui s'est lance 
dans Ie verbiage "251. 

2- " Quiconque se lave Ie vendredi comme llie fait pour se puri
fier d'une souillure majeure -janltba- et se rend a la mosquee [a la 
premiere heure] fait une bonne reuvre de la valeur d'une offrande 
d'un beau chameau. S'll se rend a la deuxieme heure, II aurait offert 
une vache ; a la troisieme heure, un mouton cornu ; a la quatrieme 
heure, une poule ; ala cinquieme heure, un reuf. Quand PImam se 
presente, les anges assistent pour ecouter Ie prone" 252. 

250 Tradition rapporree par Muslim. 
251 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
252 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
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3- " Celui qui fait la priere de la nuit - 'ishl1'- en groupe, c'est 
comme s'il avait passe la moitie de la nuit en priant. Celui qui fait la 
priere de Paube -~ubl!- en groupe, c'est comme s'il avait prie toute 
la nuit "253. 

4- " La priere de l'homme en commun depasse en valeur sa prie
re dans sa maison ou dans Ie marche d'une vingtaine de degres. Ainsi 
quand Pun de vous fait bien ses ablutions et se rend it la mosquee 
rien que pour la priere, chaque pas qu'il fait en chemin, l'eleve d'un 
degre et lui efface un peche,jusqu'a ce qu'il y arrive. Quand il entre, 
il est considere en etat de priere, tant que celle-ci Ie retient a sa place. 
Les Anges ne cessent de prier pour lui tant qu'il est la et n'a pas 
rompu ses ablutions, ils disent: 110 Allah, fais-Iui misericorde, 
absous-Ie, accepte son repentir" "254. 

Regles arespecter Ie jour du vendredi 

1- Le jour du vendredi, Ie fidele pratiquera les grandes ablutions, 
taillera ses ongles, se parfumera et portera des habits propres. 

2- II evitera de manger ce jour-Ia l'ail et l'oignon crus et de fumer 
(s'il est fumeur). n se frottera les dents avec une bOchette d'Arak 
-siwtik- ou une brosse a dents. 

3- naccomplira deux rak'a des qu'il entrera dans Ia mosquee meme 
si I'Imam est entrain de precher sur sa chaire, conformement a l'ordre du 
Prophete qui a dit : "Quand l'un de vous arrive a la mosquee Ie 
vendredi, alors que l'Imam prononce son discours, il doit effectuer 
deux rak'a assez legeres (avant de s'asseoir) "255. 

4-- Le fidele s'assoira pour ecouter Ie discours de l'Imam en obser
vant Ie silence. 

5- II suivra l'Imam dans l'accomplissement des deux rak'a obliga
toires du vendredi. 

253 Hadlth authentique. rapporte par Muslim. 

254 Hadith authentique, rapporte par al Bukharl et Muslim, Ie texte est de Muslim. 

255 Unanimement accorde. 
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6- II accomplira les quatre rak'a surerogatoires du vendredi qui sui
vent celles faites derriere l'Imam ou, mieux encore, effectuera deux 
rak'a ala maison. 

7- II priera frequemment ce jour-Ia sur Ie Prophete 
8- II fera avec insistance des invocations, car Ie Prophete a dit : 

" Certes ! Le jour du vendredi renferme un instant de faveur. Si Ie 
Musulman implore quelque chose de bien d'Allah, et que cette 
imploration s'accorde avec cet instant de faveur, Allah la lui accor
dera ,,256. 

Quelques Hadiths au sujet de la priere 

1-" Priez comme vous m'avez vu prier ,,257. 

2- " Quand Pun de vous entre dans la mosquee, qu'il fasse deux 
rak'a avant de s'asseoir ,,258. 

3- " Ne priez pas en vous dirigeant vers les tombes et ne vous 
asseyez pas sur elles ,,259. 

4-" Une fois qu'on a fait Ie deuxieme appel ala priere -iqiima-, 
aucune priere n'est valable sauf la priere prescrite ace moment" 260. 

5- "n m'a ete ordonne de ne pas trousser les habits" 261 . 

(L'imam an-Nawawl a dit: II est deconseille de prier en ayant les 
manches ou l'habit trousses). 

6- "Rectifiez l'alignement de vos rangs et serrez-vous les uns 
aux autres ". Dans une version, un des compagnons disait : Chacun de 
nous collait son epaule acelle de son voisin et son pied au sien. 262 

7- " Quand on appelle ase lever pour faire la priere, n'y allez pas 

256 Unanimement accorde. 

257 HadI"th authentique, rapporte par al Bukhfui. 

258 HadI"th authentique, rapporre par al Bukhfu1. 

259 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 

260 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 

261 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 

262 Hadith authentique, rapporte par al Bukhliri. 
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en courant, mais allez-y en marchant, soyez sereins, faites Ia partie it 
laquelle vous assistez (avec l'Imfun) et terminez celie que vous aurez 
manquee ,,263. 

8- " ...incline-toi et marque une pause, puis releve-toi jusqu'a ce 
que tu deviennes bien droit, puis prosterne-toi et marque une 
pause "264. 

9- " Lorsque tu te prosternes, mets les paumes par terre et leve 
les coudes " 265. 

10- " Je suis votre Imam, ne me devancez done pas dans l'incli
nation ni dans la prosternation" 266. 

11- " Le jour de la resurrection, ce dont on doit rendre compte 
en premier lieu est la priere, si elle est parfaite, toutes les reuvres Ie 
seront, si eIle est incomplete, toutes les reuvres Ie seront aussi " 267. 

La priere du voyageur 

Le Tres-Haut a dit : «En deplacement sur la terre, nulle faute 
a vous de raccourcir la priere »268. 

2- Ibn' Abbas a dit : " Allah a prescrit la pri<~re atravers la langue de 
votre Prophete elle est de quatre rak'a quand on est en residence fixe, 
de deux quand on est en voyage et d'une seule quand on est dans une 
situation de danger" 269. 

3- Le Prophete a dit : " C'est une faveur qu'Allah vous a accor
dee, acceptez Sa faveur ,,270. 

263 Unanimement accorde. 

264 Hadith autbentique, rapporte par al Bukhan. 

265 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 

266 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 

267 Hadlth rapporte pat at-Iabarfuli et ad-Uiyya', qualifie par al Albflni. 

268 Coran, IV, 101. 

269 Tradition rapportee par Muslim. 

270 Hamth authentique, rapporte par Muslim. 
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4- Ibn al Qayyem a dit : Le Prophete ~ raccourcissait la priere a 
quatre rak'a ; ilIa rendait a deux rak'a depuis son depart en voyage, jus
qu'a son retour a Merline. Aucune tradition ne prouve qu'il a complete 
la priere aquatre rak'a (la priere du soir -maghreb- reste quant aelle a 
trois rak'a). eela ne fait l'objet d'aucune divergence entre les Savants. 

Le groupement des prieres : II est permis de grouper la priere du 
midi -z.uhr- et la priere de )'apres-midi 'a~.r- en les avan~ant pour les 
executer a l'heure de la priere du l.uhr, ou en les retardant pour les exe
cuter a l'heure de Ia priere du 'a(£r, et procerler de la meme fagon s'agis
sant de Ia priere du soir -maghreb- et celle de la nuit - 'isM'-, ceci dans 
les situations suivantes : 

La reunion des prieres a'Arafa et aMuzdalifa : Les Savants s'ac
cordent adire que c'est une tradition propMtique que de grouper Ia prie
re du midi -z.uhr- et la priere de l'apres-midi 'a(£r- a'Arafa, d'un grou
pement anterieur, et de grouper Ia priere du soir -maghreb- et celIe de la 
nuit - 'isM' aMuzdalifa, d'un groupement posterieur. 

B- La reunion des prieres dans Ie voyage en un temps preferable : 
Anas -qu'Allah I'agree- rapporte ceci: "Quand I'Envoye 
d'AlIah voulait partir en voyage et qu'avant que Ie soleil ne decline, 
il se trouvait deja sur sa monture, il retardait la priere du z.uhr au temps 
de la priere du 'a(£r, ainsi il descendait de sa monture et groupait les deux 
prieres. Quand Ie soleil s'etait deja decline avant qu'il ne monte sur sa 
monture, il faisait d'abord la priere du l.uhr, ensuite il partait ,,271. 

C- AbO. Na'tm rapporte : Quand Ie Prophete ~ entreprenait un voya
ge et que Ie soleil avait deja decline, il faisait la priere du l.uhr, ensuite il 
partait. 272 

D- La priere sur Ie bateau, dans Ie train ou dans l'avion est valable. 
Le fide)e peut en effet prier comme il peut. II est aussi permis d'y reunir 
les prieres. Le ~ fut interroge sur la priere sur Ie bateau, i1 a dit : " Prie 
debout, sauf si tu crains la noyade •.. "273. 

271 Unanimement accorde. 

272 Voir'subul as-salam' (P.42). 

273 Hadith qualifie d' authentique par al Hilkim, confirmation faite par adh-Dhahabl. 
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L'exigibilite de la priere pour Ie malade 

Le Musulman est tenu de ne pas abandonner la priere meme s'il est 
malade, parce qu'elle est obligatoire dans toutes les situations. Allah l'a 
imposee meme aux Moudjahidin pendant Ie combat. 

Que Ie Musulman sache que la priere procure un etat de quietude 
psychologique qui aide ala guerison du malade. Allah Ie Tres-Haut a 
dit: « Armez-vous de la patience et de la prj(~re »274. Le Prophete 
disait: "6 BiHil, lance l'appel a la priere: apporte-nons la 
quietude" 275. 

II est meilleur pour Ie malade, quand son terme s'approche, de faire 
I'effort pour mourir en plein recueillement dans Ia priere au lieu de mou
rir pecheur dans l'abandon de Ia priere. Allah a en effet allege l'exigen
ce sur Ie malade en lui permettant de faire Ie tayammum s'il est dans l'in
capacite d'utiliser l'eau pour les ablutions ou pour se purifier de Ia 
souillure majeure, afin qu'il n'abandonne pas Ia priere. 

Le Tres-Haut a dit : « Si vous etes malades ou en voyage, ou reve· 
nez de la selle, ou avez touche ades femmes et ne trouviez pas d'eau, 
utilisez en substitution un sol sain pour en passer sur votre visage et 
vos mains. Allah ne veut vous imposer aucune gene, mais vous epu
rer, parfaire sur vous Son bienfait, escomptant que vous en aurez 
gratitude» 276. 

Comment Ie malade se purifie-t-il ? 

1- Le malade est oblige de se purifier avec de l'eau. nfera en effet 
ses ablutions -wudu' pour se purifier d'une souillure mineure et fera ses 
grandes ablutions -ghusl- pour se purifier d'une souillure majeure. 

2- S'il ne peut pas se purifier al'aide d'eau acause de son etat de 
faiblesse, ou qu'il craint que Ia maladie s'aggrave, ou que sa guerison 
ralentisse, dans ce cas il procedera au tayammum. 

274 Coran, II, 45. 

275 !ladith rappone par AbO Dfiwfid. Al Albiini a qualifi6 sa chaine d'assez-bonne. 

276 Coran, V, 6. 
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3- Le tayammum consiste aposer une seule fois les mains sur Ie sol, 
ase frotter Ie visage avec les mains et ase frotter les mains l'une contre 
l'autre. 

4- S'il est incapable de se purifier par lui-meme, une autre personne 
l'aidera 11 faire ses ablutions au son tayammum. 

5- Si, dans un des organes alaver, il y a une plaie, Ie fidele la lave
ra avec l'eau ; si Ie lavage avec l'eau risque d'infecter la plaie, il passe
ra sa main mouillee par-dessus ; si meme l'essuyage risque de l'infecter, 
il se contentera de faire Ie tayammum en remplacement. 

6- Si Ie membre fracture est entoure d'un bandage ou couvert de 
platre, Ie malade passera sa main par-dessus. II n'est pas necessaire de 
proceder au tayammum car la friction est un substitut du lavage. 

II est permis de proceder au tayammum en posant les mains sur un 
mur au toute matiere pure comportant de la poussiere. Quand Ie mur est 
teint d'une matiere qui n'est pas de la meme nature que Ie sol, on ne peut 
s'en servir pour faire Ie tayammum que s'il contient de la poussiere. 

8- On peut toutefois mettre du sable dans un marceau de tissu au 
dans un recipient et s'en servir pour faire Ie tayammum. 

9- Quand Ie fidele fait Ie tayammum pour prier, il est permis qu'illui 
serve non seulement a cette priere, mais encore a toutes les autres 
prieres, tant qu'il reste en etat de purete. 

10- II incombe au malade de purifier son corps des impuretes. S'il 
est dans I'incapacite de Ie faire, il priera dans I'etat dans lequel il est, sa 
priere est en effet valable et il n'aura pas 11 la refaire. 

11- II incombe egalement au malade de prier avec des vetements 
propres. S'il porte des vetements qui sont touches par des impuretes, il 
doit les laver au porter d'autres vetements propres. S'il en est incapable, 
il priera dans l'etat dans lequel il se trouve, sa priere sera valable. 

12- Le malade doit aussi prier sur un sol propre. S'il est touche par 
des impuretes, il doit les nettoyer ou prier ailleurs, ou etaler dessus un 
tapis propre. S'il ne Ie peut pas, il priera quand-meme sans avoir arefai
re sa priere. 
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13- II n'est pas permis au malade de retarder Ia priere jusqu'a ce que 
Ie temps qui lui est assigne soit depasse a cause de son incapacire de se 
purifier, mais il doit se purifier selon ses possibilites et faire la priere 
dans Ie temps prescrit, peu importe s' il y a sur son corps, ou sur ses vete
ments, ou sur Ie sol une impurete qu'il est incapable d'enlever. 

Comment Ie malade prie-t-il ? 

Le malade doit faire la priere obligatoire debout, ou courbe, ou 
appuye contre un mur ou en s'aidant d'une canne. 

S'il est dans l'incapacite de se mettre debout, il priera assis ; Ie 
mieux est de croiser Ies jambes aux moments de Ia position debout et de 
l'inclination. 

3- S'il n'a pas la force de prier assis, il priera sur Ie cote en se met
tant en face de Ia qibla. Se mettre sur Ie cote droit est toutefois mieux que 
de se mettre sur l'autre cote. S'il est dans l'incapacite de se mettre face 
ala qibla, il priera dans Ia direction ou it se trouve, sa priere sera valable. 

4- S'il eprouve de la peine a prier sur Ie cote, il priera allonge, les 
pieds tendus vers la qibla. II est preferable de relever la tete legerement 
pour faire face ala qibla. S'il ne peut pas tendre ses pieds vers la qibla, 
il priera comme il est, sans avoir 11 refaire sa priere. 

Le malade doit proceder aux inclinations et aux prosternations 
dans sa priere. S'il est dans l'incapacite de Ie faire, i1 se contentera de les 
indiquer par des signes de la tete de sorte que Ia prosternation soit plus 
basse que l'inclination. S'il peut faire I'inclination sans la prosternation, 
il fera desorrnais !'inclination et, au moment OU il faut se prosterner, indi
quera la prosternation par un signe de Ia tete, et il n'a nul besoin 
d'oreiller pour se prosterner dessus. II en va de meme s'il peut faire Ia 
prosternation sans I'inclination. 

6- S'il ne peut pas indiquer par des signes de la tete l'inclination et 
la prosternation, HIes indiquera par des signes des yeux ; it ferrnera Iege
rement les yeux pour I'inclination et completement pour la prosternation. 
Quant ales indiquer par des signes des doigts, comme Ie font certaines 
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personnes malades, ce n'est pas vaIabIe. Personnellement,je ne connais 
pas de fondement a ce geste ni dans Ie Coran, ni dans la Sunna, ni dans 
Ies propos des gens du savoir. 

7- Quand Ie malade ne peut pas indiquer par des signes ni de la tete 
ni des yeux, il priera avec son creur. II fera en effet Ie takbfr, recitera Ie 
Coran, quant a I'inc1ination, Ia prosternation, la position debout, illes 
discernera par les intentions de son creur. 

8- Le malade doit faire toutes les prieres dans Ie temps prescrit et 
accomplir dans chaque priere les actes obligatoires dont i1 est capable. 
S'il eprouve de la peine a faire chaque priere dans Ie temps qui lui est 
assigne, il reunira Ies prieres de midi -l.uhr- et de l'apres-midi 'a~r-, 

celIe du soir -maghreb- et celle de la nuit - 'isha'-, soit une reunion 
anterieure en faisant Ia priere de l'apres-midi pendant Ie temps assigne it 
la priere de midi et la priere de Ia nuit au temps de la priere du soir, soit 
une reunion posterieure qui consiste it retarder la priere de midi jusqu'au 
temps assigne a la priere de I' apres-midi et la priere du soir it celIe de la 
priere de lanuit, selon les possibilites. Quant a la priere de l'aube, il n'est 
pas autorise de la reunir, ni avec celles qui lui sont anterieures, ni avec 
celles qui lui sont post€rieures. 

9- Si Ie malade est en voyage pour se faire soigner dans un pays 
autre que Ie sien, il raccourcira Ies prieres qui sont de quatre rak'a en fai
sant deux rak'a, jusqu'a ce qu'il revienne a son pays, peu importe la 
duree de son sejour.277 

Invocations du debut de la priere 

1-" Seigneur Allah! Mets entre moi et mes fautes l'espace que 
10 as mis entre l'orient et l'occident. Seigneur Allah! Nettoie-moi de 
mes fautes comme on nettoie un vetement blanc de la tache qui Ie 
souille. Lave-moi d'eau, de neige et de greIe "278. Transcription: Alla
humma M'id baynf wa bayna khatayaya kama M'dta bayn-al-mashriqi 

277 Texte extrait d'un article du shaykh Muhammad ibn SaIih al 'Uthaymin.
278 Unanimement accordt'o 
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w-ai-maghrib. Altihumma naqqinf min khalfiyaya kamti yunaqq-ath
thawbu-i-abya£l.u min-ad-danas. Alltihumma-ghsilnf bi-i-mii'i w-ath
thalji wa-l-barad. 

2-" () Allah! Toi Ie Roi ! Nul n'est en droit d'etre adore que Toi ! 
1\1 es mon Seigneur et je suis Ton serviteur. J'ai fait preuve d'ini
quite envers moi-meme et je reconnais ma faute. Pardonne toutes 
mes fautes, nul ne les pardonne sauf Toi. () Allah! Guide-moi vers 
les meilleures vertus, nul ne peut Ie faire sinon Toi ! Epargne-moi les 
mauvaises, nul ne peut Ie faire sinon Toi "279. Transcription: ailti
humma anta-l-malik, lti iltiha illti anta rabbi, wa anti 'abduk, z.alamtu 
naJsf, wa- 'taraJtu bi l.anbf,Ja-ghjir If l.unubf jamf'an, innahU III yaghfi
rU-l.-l.unuba illti ant, alll1humma-hdinf li al1.sani-l-akhltiq, III yahd'i li 
al1.sanihti illti ant, wa-srif'annf sayyi'ahfi, lti ya~rifu sayyi'ahfi i/lti ant. 

Les invocations de la fin de la priere 

1- " () Allah! Que mon refuge soit en Toi contre Ie chitiment de 
la Gehenne, contre Ie chatiment de la tombe, contre les tentations de 
la vie et de la mort et contre les tentations de l'Antechrist ! "280. 

Transcription: Alll1humma innf a'Udhu bika min 'adhtibi jahannam, wa 
'adhtibi-l-qabr, wa min fitnati-I-mahyti wa-l-mamtit, wa min sharri fit
nati-l-masfl1.-id-dajjtil-. 

2- " () Allah! Que mon refuge soit en Toi contre Ie mal de ce que 
j'ai fait et Ie mal de ce que je n'ai pas fait (moi-meme) "281. Trans
cription: Alll1humma innf a'udhu bika min sharri ma 'ami/t, wa min 
sharri mti lam a'mal. 

279 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
280 Hadlth authentique, rapporte par Muslim. 
281 Hadlth rapporte par an-Nasa'! avec une chaine de rapporteurs authentique. 
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La priere mortuaire 

Le fidele qui celebre 1a priere sur Ie mort doit d'abord avoir l'inten
tion de Ia faire par Ie creur, ensuite il fera quatre takbfr : 

1- Apres Ie premier takbfr, il fera l' isti'tidha, 1a basmala et r€citera 
lafatil1a. 

2- Apres Ie deuxieme takb'ir, il recitera Ia priere sur Ie 
Prophete ~ (0 Allah, prie sur Muhammad, sur Ia famille de Muhammad, 
comme Tu as prie sur Ibrahim et sur la famille d'Ibramm. AToi vont les 
louanges et Ia glorification...). 

3- Apres Ie troisieme takbfr, il dira: "0 Allah ! Absous notre 
vivant et notre mort, notre present et notre absent, notre jeune et 
notre "ieux, notre male et notre femelle. Celui d'entre nous que To 
maintiens en vie, fais-le vivre conformement it I'Islam et celui 
d'entre nous dont To as repris l'ame, fais-le mourir dans la foi "282. 

4- Apres Ie quatrieme takbfr, il fera les invocations qu'il veut, 
puis, pour terminer, il prononcera la formu1e du saIut en toumant la tete 
adroite. 

La priere des deux ietes 

1- Un compagnon rapporte : Le jour de Ia fete de Ia rupture du jefine 
et Ie jour de la fete des sacrifices, I'Envoye d'Allah se rendait au 
" champ de prieres " -mus.alla-. La premiere chose par Iaquelle il com
men~ait etait Ia priere... 283. 

2- L'Envoye d' Allah a dit: "Dans la priere de la rupture du 
jeune, Ie takbfr est de sept dans la premiere rak'a et de cinq dans la 
deuxieme rak'a, la recitation du Coran se fait apres les takbfr dans 
les deux rak'a "284. 

282 Hadith rapporre par Ahmad et at-Tinnidhl qui l'a qualifie d·authentique. 

283 Hadith authentique, rapporte par al Bukhan. 

284 Hadith assez-bon -lJpsan-, rapporte par Abu Dawi'id. 
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3- Un compagnon rapporte : L'Envoye d'Allah nous a ordonne, 11 
l'occasion de la fete de la rupture du jeune et celle des sacrifices, de faire 
sortir toutes les femmes: celles qui sont vielles, les jeunes filles retenues 
d'habitude chez elles et meme celles en etat menstrueL Ces dernieres se 
mettront 11 l'exterieur du "champ de prieres", afin que toutes les 
femmes assistent au bien et aux invocations des Musulmans. Je (la 
femme qui rapporte ce Hadith) dis: " Envoye d' Allah, certaines d'entre 
nous ne possedent pas de manteau -jilbab- ", " Que sa sreur lui prete 
Ie sien, lui dit-il ,,285. 

Le~ons tin~es de ces Hadiths 

1- La priere des deux fetes a ete instituee par Allah, elle est de deux 
rak'a : Ie fideIe prononcera, au debut de la premiere rak'a, sept takbfr et, 
dans la seconde, cinq. II recite ensuite lafat'ih.a et une sourate du Coran. 

2- A l'epoque du PropMte la priere etait celebree dans Ie 
" champ de priere " -mu~alla- qui est un lieu en plein air dans la ban
lieue de Medine. L'Envoye d'Allah s'y rendait pour faire la priere de 
la fete. II s'accompagnait d'enfants, de femmes vieilles etjeunes, meme 
celles qui ont l'excuse d'avoir leurs regles. Dans son ouvrage : 'fath. al 
barf', a1 Hafez a dit : On en deduit qu'it faut se rendre au mu~alla pour 
y faire la priere de la fete. On ne la celebrera dans la mosquee qu'en cas 
de necessite. 

Le sacrifice du jour de la tete 

1- L'Envoye d'Allah a dit: "La premiere chose qu'on fait lors 
de notre jour que voici c'est de faire la priere (de la fete), ensuite nous 
retournions chez nous pour sacrifier nos hetes. Or celui qui fait de 
meme, c'est qu'il a ete conforme anotre Sunna, celui en revanche qui 
sacrifie sa hete avant la priere, c'est de la simple viande qu'il a otTert 
asa famille, cela n'a aucun rapport avec Ie sacrifice rituel ,,286. 

285 Unanimement accorde. 
286 Unanimement accorde. 
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2- Le Prophete ~ a dit : " 6 gens ! 11 incombe achaque foyer de 
faire un sacrifice ,,287. 

3- Le Prophete ~ a dit : " Celui qui ales moyens de sacrifier une 
bete et qui ne Ie fait pas, qu'il ne s'approche pas de notre mU5,al
Iii "288. 

La priere des rogations -istisqii'

1- Le Prophete ~ s' est rendu une fois au " champ de prieres " pour 
la priere des rogations -istisqa'-, il invoqua Allah et implora la tombee 
de la pluie, il se mit en face de la qibla, accomplit deux rak'a, puis 
retourna ses vetement, il mit Ie cote droit a gauche. 289 

2- D'apres Anas ibn Malik -qu'Allah l'agree- qui rapporte: Lors 
des periodes de secheresse, 'Umar demandait a al 'Abbas d'implorer la 
tombee de la pluie, il disait : " 6 Allah, nous implorions la tombee de la 
pluie par l'invocation de Ton Prophete et Tu nous accordais une pluie 
bienfaisante. Voila que maintenant nous l'implorons par l'invocation de 
l'oncle de Ton Prophete, accorde-nous la pluie". Ainsi Allah leur accor
dait une pluie bienfaisante. 290 Cette tradition prouve clairement que les 
Musulmans se conciliaient la grace d'Allah par l'intermediaire du Pro
phete ~ de son vivant. Ainsi ils lui demandaient d'invoquer Allah pour 
qu'il fasse tomber la pluie. Mais quand il a rejoint Ie Compagnon supre
me, ils ne lui ont plus demande I 'invocation , mais ils ont sollicite al 
'Abbas, l'oncle du Prophete ~ pendant qu'il est vivant, et de cette facron 
il invoquait Allah pour eux. 

Priere de l'tklipse solaire et lunaire 

1- 'A'isha -qu'Allah l'agree- a dit: Le soleil s'eclipsa du vivant du 

287 Hadith rapporte par Abu Dilwud. at-Tirmidhl, an-Nasa'i, Ibn Maja. 

288 Hadith rapporte par Ahmad, qualifie de flasan par Ie verificateur de I'ouvrage 'jfimi' al u~al' 


289 Hadith authentique, rapporte par al Bukhari. 

290 Tradition authentique, rapportee par al Bukhan. 
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Prophete;i!;, il chargea quelqu'un d'appeler les gens ala priere en com
mun. II se leva pour prier et fit quatre inclinations et quatre prostema
tions dans deux rak'a. 291 

2- Elle rapporte egalement ceci : Le solei! s'eclipsa du vivant du 
Prophete ~, il se leva et dirigea les gens en une priere dans laquelle il fit 
une longue recitation, puis il fit une longue inclination -ruku'-, puis il 
releva sa tete, etrecita Ionguement du Coran -mais moins que la recita
tion premiere-, ensuite il fit une longue inclination -moins longue que la 
premiere-, et releva sa tete, apres cela il effectua a deux prostemations, 
puis se leva et accomplit la deuxieme rak'a identique a la premiere, et 
enfin il pronon~a la formule du salut. Ace moment-Ia Ie solei! s'est 
devoile. II tint ensuite un discours dans lequel il a dit : " Le soleil et la 
lune ne s'eclipsent pour la mort ou la naissance de personne, ce sont 
deux signes d'Allah parmi tant d'autres, Illes montre it ses servi
teurs. Quand vous constatez ces eclipses, reCOUreZ it la priere .. .invo
quez Allah, priez, donnez l'aumone ... ,,292. 

La priere dite " istikhara " 

Jaber -gu'Allah l'agr6e- rapporte ceci : L'Envoye d'Allah ~ nous 
apprenait la fa~on de demander a Allah ce qui est mieux -istikhilra- dans 
toutes nos affaires de la meme maniere qu'il nous apprenait nne sourate 
du Coran, il disait: Quand I'un de vous decide d'entreprendre un 
projet, qu'il prie deux rak'a en dehors de la priere obligatoire, puis 
qu'il dise : 6 Allab ! Je Te demande ce qui est Ie mieux, en vertu de 
Ta science,je Te demande ce qu'est Ton Decret, en vertu de Ta puis
sance, et je Te demande de Ton immense faveur. Th es puissant et je 
ne suis pas puissant. Th sais et je ne sais pas. Th es Ie tres savant des 
choses cachees ! 6 Allah! Si Th sais que cette affaire 293 est meilleu
re pour moi, s'agissant de rna religion, de rna vie et de rna fin -ou 
bien il a dit : " ... s'agissant de moi maintenant et plus tard "-, deere

291 Hadlth authentique, rapporte par a1 BukMri. 

292 Version abregee rapportee par a1 Bukhari et Muslim. 

293 n mentionne ce dont it a besom: un mariage, un commerce, un voyage, etc. 
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te-Ia done pour rnoi et facilite-Ia-rnoi, puis benis-rnoi ason propos! 
Et si tu sais que eette affaire est rnauvaise pour rnoi, s'agissant de rna 
religion, de rna vie et de rna fm -au bien il a dit : " ... s'agissant de rnoi 
rnaintenant et plus tard "-, detourne-Ia de rnoi, detourne-rnoi d'elle 
et decrete pour rnoi ee qui est Ie rnieux, de quoi qu'il s'agisse, puis 
rends-rnoi satisfait "294. 

L'homme fait donc cette priere et cette invocation pour lui-meme, il 
doit la considerer comme une cause en etant convaincu qu'Allah I' orien
tera vers ce qui est mieux. Le signe de ce qui est mieux reside dans la 
facilite des causes du succes. A l'homme de se mefier des demandes de 
ce qui est mieux qui se basent sur les reves ou Ie calcul deduit des noms 
des deux epoux et toute autre chose non fondee religieusement. 

Le passage devant celui qui prie 

L'Envoye d'Allah a dit : "Si eelui qui passe devant celui qui 
prie savait ee qu'il eneoure, il aurait attendu quarante, avant de pas
ser devant lui" 295. An-Nadr' (l'un des rapporteurs de ce Hadith) a dit : 
" Je ne sais pas s'il s'agit de quarante jours, quarante mois ou quarante 
annees. " 

Dans la version rapportee par Ibn Khuzayma, il y a ceci : " quarante 
automnes ", version authentifiee par Ibn Rajar. 

Nul grief de passer devant celui qui prie si c'est loin de lui. La limi
te se situe al'endroit ou Ie fidele met les mains quand il se prosterne. 

Acelui qui prie de mettre devant lui un objet qui sert d'obstacle pour 
avertir celui qui veut passer, conforrnement aux paroles du Prophete ~ 
suivantes: "Lorsque I'un de vous s'abrite derriere un eeran -sutra
pour prier et que quelqu'un veut passer entre lui et l'eeran, qu'ille 
repousse. S'il s'obstine, qu'ille eornbatte ; e'est un satan! ". 

294 Hadlth authentique, rapporte par al Bukhful. 
Cette invocation peut etre faile apres la priere ou avant de prononcer la formule du saIut. 

295 Hadlth authentique, rapporte par a\ Bukhful. 
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Ce Hadith authentique, que rapporte al Bukhari et qui met en garde 
contre Ie fait de passer devant celui qui prie, englobe la Mosquee sacree 
et la Mosquee du PropMte en raison de la generalite de son sens. 
D'autre part, quand l'Envoye a dit cela c'est qu' il etait alors aMedine ou 
aIa Mecque. On peut egalement invoquer comme preuves ce qui suit: 

Quand l'imam al Bukharl a cite dans son ~abJll ce titre: 'Chapitre : 
Le fidele qui repousse celui qui veut passer devant lui' et a mis sous ce 
titre la tradition suivante : Ibn 'Umar a repousse quelqu'un qui a voulu 
passer devant lui pendant qu'il recitait Ie tashahhud pres de la Ka'ba et 
il a dit (s'adressant aux gens) : " Si vous ne trouvez d'autre moyen que 
de Ie combattre, combattez-Ie ". Dans 'fatll al barf' (1' exegese du ~allfl1), 
Ibn Hajar a dit: Le fait qu'al Bukhart cite Ia Ka'ba, c'est pour que per
sonne n'imagine que Ie passage est toIere acet endroit acause de l'af
fluence. 

En resume, Ie passage par l'endroit OU se prosterne Ie fidele com
porte un peche s'il met devant lui un ecran, que ce soit au sanctuaire 
sacre ou en dehors de ce lieu saint, en raison des Hadiths authentiques 
precites. II est toutefois permis acelui qui en a ete contraint par la gran
de affluence. 

La recitation de I'Envoye d'Allah et sa priere 
1- Allah Ie Tres-Haut a dit: «Et psalmodie Ie Coran distincte

ment »296. 

2- Le PropMte 
moins de trois jours. 

ne terminait jamais la recitation du Coran en 

3- Le Prophete entrecoupait sa recitation, verset apres verset, il 
disait: «Louange it Allah Seigneur des univers», puis marque un 
moment d'arret ; «Le Tout Misericordieux, Ie Tres Misericordieux », 
puis marque un temps d'arret ... 297, 

296 Coran, LXXIII, 4. 

297 Hadith authentique, rapporre par at-Tirmidhl. 
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4- Le prophete disait : " Enjolivez Ie Coran de votre voix, car la 
belle voix ajoute plus de beaute au Coran "298. 

5- n prolongeait sa voix dans sa recitation du Coran. 299 

6- II se levait des qu'il entendait Ie chant du coq. 300 

II priait (parfois) avec ses chaussures. 301 

8- II exaltait la transcendance d'Allah en comptant sur les doigts de 
la main droite. 302 

9- Quand une affaire Ie preoccupait, il se mettait aprier. 303 

10-- Quand il s'asseyait dans la priere, il mettait ses mains sur les 
cuisses et levait l' index de la main droite et, avec ce doigt, faisait, aplu
sieurs reprises, un signe au cours des invocations. 304 

11- II bougeait son doigt de la main droite en faisant des invoca
tions. 305 (II bougeait l'index quand it ctait assis) II disait (a propos des 
mouvements de l'index) : "lIs ont plus d'impact sur Satan que des 
coups de barre de fer" 306. 

12- Il posait sa main droite. sur sa main gauche et posait Ie tout sur 
sa poitrine (en priere) 307. L'Imam an-Nawawl a cite ce Harnth dans 
l'exegese du £abJfl de Muslim et il a qualifie de faible Ie Hadith qui pre
cise qu'on doit poser les mains sous 1e nombril. 

Les quatre Imams (des quatre ecoles) s'accordent unanimement 
adire: "Quand Ie Haditb est authentique,je l'adopte comme rna voie", 
ainsi bouger l'index et mettre les mains sur la poitrine dans la priere font 
partie de leur rite. 

298 Hadlth authentique, rapporte par AbU D1l.wiid. 

299 Had1th authentique, rapporte par Ahmad. 

300 Unanimement accorde. 

301 Unanimement accorde. 

302 Hadith authentique, rapporte par at-Tirmidhi et AbU Dilwt1d. 

303 Hadjth assez-bon --l1asan-, rapporte par Ahmad et Abu D1l.wiid. 

304 Had1th authentique, rapporte par Muslim. 

305 Had1th authentique, rapporte par an-Nasa'i. 

306 Hadl1h assez-bon -b.asan-, rapporte par Ahmad. 

307 Hadith rapporte par Ibn Khuzayma, qualifie d'assez-bon -lJ.asan- par at-Tirmidhi. 
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14- L'Imfun MaIik et certains Shafi'ites ont adopte comme tradition 
Ie fait de bouger I 'index, comme c'est souligne dans I'exegese du 
'muhadhdhtih' (3/454), Ie verificateur de 'jami' al us.ul' (5/404) a egale
ment cite cela. II incombe donc au Musulman de suivre I'Envoye 
d'Allah et de ne pas rejeter sa Sunna. Le Prophete a en effet dit : 
" Priez comme vous m'avez vu prier ,d08. 

Uadoration effectue par I'Envoye d'Allah 

1- Allah Ie Tres-Haut a dit: «Toi, l'emmitouile. Leve-toi (pour 
prier) la nuit, excepte une petite partie» 309. 

'A'isha rapporte ceci : L'Envoye d'Allah ne faisait jamais, que 
ce rut au mois de Ramadan ou autre, plus de onze rak'a. il en faisait ainsi 
quatre et tu ne peux savoir combien elles etaient belles et Iongues. Puis 
il en faisait quatre autres et tu ne peux savoir combien elles etaient belles 
et Iongues. Puis il faisait trois rak'a. Je lui dit une fois : "T'endors-tu 
avant de doturer par Ie witr ?". II dit: "6 'A'isha ! Mes yeux s'en
dorment mais mon creur ne dort pas "310. 

3- Al aswad ibn yazid a dit: J'ai interroge 'A'isha -qu' Allah 
l'agree- sur Ia priere de l'Envoye d' Allah apres I'obligation de Ia nuit, 
elle a dit : " 11 dormait Ie debut de la nuit, puis se levait et priait, puis fai
sait Ie witr avant I'aurore, ensuite il regagnait son lit, s'iI voulait satis
faire son desir, il approchait ses epouses. Quand il entendait l'adMn, il 
sautait du lit. S'il etait en etat de souillure majeure, iI versait de l'eau sur 
tout son corps, sinon il faisait ses ablutions et sortait pour la priere ,,311 . 

4- 'A'isha rapporte ceci : L'Envoye d'Allah ~ priait durant la nuit 
jusqu'a ce qu'a fendiller la peau de ses pieds. Je lui dis : " Pourquoi fais
tu tout cela alors Allah t'a effectivement pardonne tes fautes passees et 

308 Hadlth authentique, rapporte par al Bukhful. 

309 Coran, LXXIII, 1-2. 

310 Unanimement accord6. 

311 Hadith authentique, rapporte par al Bukhfui, Muslim et autres. 


111 



futures?". Ii dit: " Est-ce qu'il ne m'appartient pas de vouloir me 
com porter en adorateur reconnaissant ? ,,312. 

5- L'Envoye d' Allah a dit : " Allah m'a fait aimer, de votre bas
monde, les femmes et Ie parfum, mais c'est la priere qui a rendue la 
fraicheur de mes yeux " 3J3 . 

312 Unanimement accorde. 

313 Hadith authentique, rapporre par aJ Bukhliri. 
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La zakat 






La zakat et son importance dans I'Islam 

C'est un droit qu'on preU~ve de fa~on obligatoire sur un bien quand 
il remplit certaines conditions. Ce droit est destine aune categorie de 
gens bien precise et dans un temps bien determine. 

La" zakat" est run des piliers de l'Islam et un de ses grands fonde
ments, elle est Me it la priere dans plusieurs endroits du Livre d' Allah 
-Puissant et Majestueux-. 

Les Musulmans sont en effet unanimes de son caractere obligatoire, 
de fa~on categorique. Desormais, celui qui conteste sciernrnent son sta
tut d'obligation est un heretique, exclu de la confession de l'Islarn, quant 
acelui qui la reconnait, mais ne s'en acquitte pas par avarice ou la donne 
incomplete, fait partie des injustes qui risquent de s'exposer au chati
ment et aune peine exemplaire. 

Le Ires-Haut a dit : 

- « ••• accomplissez 1a priere, acquittez la zakOi» 314. 

«II ne leur a eM commande que d'adorer Allah, Lui vouant la 
religion fonciere, en bons croyants originels, d'accomplir la priere, 
d'acquitter la zakOt : voila la religion de droiture »315. 

Dans les deux s.abJa, Ibn 'Umar rapporte ced : L'Envoye d' Allah ~ 
a dit : L'Islam est bati sur cinq fondements : 

1- La profession de foi; II n'y a de divinite digne d'etre adoree 
sauf Allah, et Muhammad est l'Envoye d'Allah. 

2- La priere. 

3-La zakOi. 
4- Le pelerinage. 

5- Le jefine du mois de ramadan. 316 

314 Coran, II, 110. 

315 Coran, XCVIII, 5. 

316 Hadith unanimement accord6. 
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Dans l'histoire de l'envoi de Mu'adh au Yemen que rapporte l'Imam 
al BukMri, il y a ceci : " S'ils t'obeissent, lui dit Ie Prophete fais
leur savoir qu' Allah leur a prescrit la taxe legale, c'est une part pre
levee sur les biens de leurs riches pour etre distribuee a leurs 
pauvres ". 

Concernant la mecreance de celui qui refuse de s'en acquitter parce 
qu'il nie sa Iegalite, Allah Ie Tres-Haut a dit: « ... s'i1s se repentent 
envers Allah, accomplissent la priere, acquittent la zakOt, alors les 
void vos freres en religion» 317. 

On comprend par ce verset que celui qui n'accomplit pas la priere et 
ne s'acquitte pas de Ia zaka,t n'est pas notre frere en religion, mais fait 
partie des mecreants, c'est pour cela qu'Abu Bakr a£-~iddiq -qu'Allah 
l'agree- a combattu ceux qui avaient separe Ia priere de Ia zakiit, et qui 
se sont abstenus de la donner, accomplissant ainsi la priere et interdisant 
Ia zakat. Tous les compagnons ont ete d'accord avec lui en cela. 

Le but de cette zakat 

Dans ]a prescription de la zakat reside de nombreuses sagesses, de 
grands objectifs et des interets generaux qu'on peut deduire quand on 
medite sur les textes du Coran et de Ia Sunna qui traitent de I'acquitte
ment de Ia zakat. Parmi les buts de cette taxe on distingue : 

1- Purifier I'ame du croyant de l'avarice et de Ia Iadrerie et de leurs 
mauvaises repercussions sur Ie creur. Allah Ie Tres-Haut a dit : «Prele
ve sur leurs biens une taxe pour les en purifier et les epurer » 318. 

Subvenir aux besoins du Musulman indigent, Ie reconforter, faire 
preuve de generosite a son egard et lui suffire contre Ie fait de s'humilier 
en tendant sa main a quelqu'un d'autre qu'a Allah. 

3- Alleger Ie souci qui preoccupe Ie Musulman qui n' arrive pas a 
s'acquitter de ses dettes, en les payant a sa place. 

317 Coran, IX, 11. 
318 Coran, IX, 103. 
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4- Rallier les Ca!urs dont les convictions sont eparses quant a la foi 
et l'Islam, les transporter de l'etat de scepticisme et de l'instabilite psy
chologique en raison du non-enracinement de la foL vers l'etat d'une foi 
bien ancree (dans Ie ca!ur) et d'une conviction ferme. 

5- Equiper ceux qui combattent dans Ie chemin d'Allah et pour pre
parer Ie materiel militaire afin de propager l'Islam, combattre l'impiete 
et la corruption et mettre les gens sous la banniere de la justice et ce, jus
qu'a ce qu'il n'y ait plus de trouble -fitna-, et que toute la religion n'aille 
qu'aAllah. 

6- Aider Ie voyageur Musulman qui n'a plus d'argent a pouvoir 
continuer son chemin. On lui accorde en aumone de quoi subvenir a ses 
besoins jusqu'a ce qu'il retourne chez lui. 

7- Purifier les biens, les epanouir, les preserver et les proteger des 
incidents par la benediction que procure l'obeissance d'Allah, I'exalta
tion de son ordre et Ie bel-agir al'egard de Ses creatures, a travers cette 
taxe. Voici donc, en gros, quelques sagesses et objectifs nobles pour les
quels la zakat a ete prescrite. En fait ce que nous n'en savons pas est plus 
grand, car nul n'embrasse de sa connaissance les secrets de la sharf' a et 
ses sagesses sinon Allah -Puissant et Majestueux-. 

Les biens soumis ala zakat 

La zakfit est exigible pour quatre categories de biens : 

1- Les produits de la terre: Le Tres-Haut dit: «Vous qui croyez, 
faites depense sur les choses bonnes que vous aurez acquises et que 
Nous aurons fait sortir pour vous de la terre. N'en recherchez pas, 
pour faire depense, les plus viles, et que vous ue prendriez vous
memes qu'en faisant les yeux »319. Et Ie Tres-Haut de dire: « ... don
nez en, Ie jour de la recolte, ce qui est de droit» 320. Le droit Ie plus 
important preleve des biens est la zakfit : Ie Prophete a dit : " Prele

319 Coran, II, 267. 
320 Coran, VI, 141. 
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vez Ie 11100me sur ce qui est arrose par la pluie et Ie 1120..... sur ce qui 
est arrose artificiellement " 321 • 

2- La monnaie representee par l'or, I'argent et par tout ce qui est 
valorise par Ia monnaie : Le Tres-Haut a dit : « Ceux qui thesaurisent 
I'or et I'argent, bien loin d'en faire depense sur Ie chemin d'Allah, 
annonee-leur un chatiment douloureux» 322. D'apres AbU Hurayra 
-qu'AlIah I'agree-, Ie Prophete a dit:" II n'est pas de personne qui 
possede de Por et de I'argent et qui n'en donne pas ce qui est de 
droit, sans que sa richesse ne lui soit presentee sous forme de lames 
en feu. Ces lames seront portees au rouge dans Ie feu de Gehenne et 
lui brUleront les flanes, Ie front et Ie dos. Chaque fois qu'elles refroi
dissent, elles seront ramenees au feu en un jour qui dure cinquante 
mille ans et ee,jusqu'aujour oil Allah juge entre Ses serviteurs ,,323. 

Le terme " ce qui est de droit" dans Ie Hadith signifie Ia zakilt, eUe est 
en effet citee dans 1 'autre version de Muslim: "II n'est pas de person
ne qui possede un tresor et qui n'acquitte pas sa zakdt... " 

3- Le capital commercial: C'est tout ce qui est mis intentionneUe
ment pour Ie gain et Ie commerce tels que l'immobilier, les animaux, les 
aliments, les boissons, les voitures, etc. Une estimation est faite au terme 
de l'annee, on prelevera alors Ie 1I40eme de la valeur. 

4- Les troupeaux: On designe par troupeaux les chameaux, les 
bovins et les ovins (moutons et chevres), acondition que les hetes brou
tent ala campagne, sans frais, la plus grande partie de l'annee, qu'eUes 
soient elevees pour Ie lait et pour la production d'autres hetes et qU'elles 
atteignent Ie minimum imposable -nislib-. Si elies ne broutent pas ala 
campagne, eUes ne sont pas passibies de Ia zakilt, sauf si elies sont des
tinees aetre vendues, dans ce cas elies seront considerees comme un 
capital de commerce, on prelevera Ie meme taux que celui du capital de 
commerce, peu importe si eUes broutent aIa campagne ou eUes sont 
nourries al'ecurie. 

321 Hadith authenlique, rapporte par aJ Bukhfu1. 

322 Coran, IX, 34. 

323 Hadilh authentique, rapporte par Muslim. 
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Le minimum imposable 

Les grains et les dattes : Le minimum imposable -nis.,ab- est de 
cinq wasq qui valent 612 kg de ble de bonne qualire. La zaMt est de 
1I1Oeme quand les cultures sont arrosees par I'eau des pluies ou par des 
sources. Elle est de 1I2(fme quand l'irrigation exige des moyens finan
ciers. 

La monnaie et les metaux precieux : 

A- L'or : nest soumis ala zaMt quand i1 atteint vingt dinars, eva
lues a85 g d'or. On preleve sur la somme les 2,5 %. 

B- L' argent: i1 est taxable a la zaMt quand il atteint Ie poids de cinq 
uqiyya qui valent 595 g. on preleve sur la somme les 2,5 %. 

C- Les billets de banque remplacent aujourd'hui l'or et l'argent, on 
pn5leve egalement 2,5 %. 

3- Le capital commercial: Dne estimation est faite au terme de l'an
nee; Ie minimum imposable est Ie meme que pour l'or et l'argent. 

4- Les troupeaux : 

A- Les charneaux ne sont passibles de la zaMt qu'a partir de cinq ; 
Ie taux de la zaMt est alors fixe a une brebis. 

B- Les bovins ne sont passibles de la zaMt qu'a partir de trente, Ie 
taux de la zakfit est alors fixe a un veau. 

C- Les ovins et les caprins ne sont taxables qu'a partir de quarante 
tetes, on prelevera alors une brebis. 

La zakfit des betes du paturage 

Les ovins 
Le nombre La zaMt 
de 40ii 120 Une brebis 

de 121 a200 Deux brebis 

201 Trois brebis 

Ensuite, pour toute centaine supplementaire, on donnera une brebis 
II est interdit de percevoir au titre de l'aumone ill bouc, ill vielle bete, 
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ni celIe atteinte d'une infirmite, ni les hetes les plus mauvaises. On n'ac
ceptera pas non plus les hetes maigres, ni une femelle qui est sur Ie point 
de mettre bas, ni une hete vorace et ni les meilleures hetes. 

Les chameaux 
Le nombre La zakfit 


de 5 It 9 Une brebis 


de lOa 14 Deux brebis 

de 15 a19 Trois brebis 

de 20 a24 brebis 

de 25 a35 Une chamelle agee d'une annee revolue 

de 36 It 45 Une chamelle de deux ans revolus 

de 46 a60 Une chamelle de trois ans revolus 

de 61 a75 Une chamelle agee de quatre ans revolus 

de 76 it 90 Deux chamelles de deux ans chacune 

de 91 it 120 Deux chamelles de trois annees chacune 

121 Deux clwmelles de deux ans 

Ensuite on donnera pour toute quarantaine supplementaire, une cha
melle de deux ans et, pour toute cinquantaine supplementaire, une cha
melle de trois ans. 

Les bovins 
Le nombre La zakfit 

---------~------------ ..-
de 30lt 39 Un veau male d'un an revolu 

de 40 it 59 Une genisse agee de deux ans revolus 

60 Deux veauxfemelles d'un an 

On versera en outre, pour toute fraction suppIementaire de trente 
bovins un veau d'un an de sexe mfile et, pour toute fraction supplemen
taire de quarante bovins, une genisse de deux ans 

Ces tableaux sont extraits de l'ouvrage 'daW az-zakfit' de 'Adel 
Rashil.d Ghunaym. 
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Les beneficiaires de la zakat 
Les Mneficiaires de la zakat sont fixes par Allah dans Ie verset sui

vant: « Les taxes ne doivent revenir qu'aux pauvres et aux indigents, 
a1a retribution des collecteurs, au ralliement des bonnes voiontes, a 
affranchir des nuques (esclaves), aux accabIes de dettes, a la lutte 
dans la voie d'Allah et au voyageur (en detresse). EtAllah est Omni
scient et Sage» 324. 

Les taxes designent dans ce verset la taxe legale -zakat-

Allah -qu'II soit exalte- a montre en effet les huit categories qui 
meritent la zakat. 

1- Le pauvre -faqtr-: C'est celui qui ne trouve de quoi subvenir a 
ses besoins que la moitie -ou moins-, it est dans un etat pire que l'indi
gent. 

L'indigent-miskln- : C'est celui qui est dans Ie besoin, mais it est 
plus aise que Ie pauvre. Le fait que Ie pauvre -faqfr- soit dans un etat 
pire que celui de l'indigent -miskfn- est prouve par les paroles divines 
suivantes : « Pour ce qui est du navire, il appartient ades indigents 
-masiikm- qui travaillent en mer» 325. Allah les a qualifies d'indi
gents bien qu'ils possooent un navire. Le pauvre et l'indigent recevront 
de la zakat ce qui leur suffit pour une annee, parce que l'exigibilite de la 
zakat se repete chaque annre. II convient donc ace qu'ils re~oivent I'in
dispensable au bout de chaque annee. La suffisance consiste a ce que la 
nourriture, l'habillement, Ie logement et tout ce qui est necessaire soient 
confonnes a la situation du besogneux et ceux a qui il doit des aliments 
-ma'una-, sans prodigalite ni ladrerie de sa part. Ceci en fait varie selon 
les epoques, les lieux et les individus. En effet, ce qui est suffisant pour 
une personne dans un endroit ne I'est pas dans un autre endroit. De 
meme ce qui etait suffisant dix ans auparavant ne peut l'etre aujourd'hui. 
La suffisance varie egalement d'un individu a l'autre. Les gens du savoir 
ont produit en outre une fatwa qui stipule que pour completer la suffi
sance, il faut y indure les soins medicaux, Ie mariage du celibataire et 

324 Coran, IX, 60. 
325 Coran, XVllI, 79. 
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l'achat des Bvres de science pour celui qui en a besoin. Les pauvres et 
Ies necessiteux doivent etre musulmans, ils ne doivent pas etre des 
parents de Bani Hashim (la Famille du Prophete ~). La zakat n'est ega
Iement pas remise atoute personne aqui l'on doH des aliments comme 
Ies pere et mere, Ia progeniture, l'epouse. Elle ne doit pas etre attribuee 
non plus al'homme capable de travailler. Le Prophete ~ a en effet dit : 
"n n'y a pas de part de la zakat pour un riche, ni pour un homme 
fort capable de gagner sa vie" 326. 

3- Les fonctionnaires de Ia zakdt : Ce sont ceux que Ie grand Imam 
(Ie calife) ou son suppleant charge d'accomplir Ies services de Ia zakdt. 
II y a en effet les collecteurs, les tresoriers, les gardiens, les comptables, 
les livreurs, etc. Le fonctionnaire per~oit la part de la zakdt qu'il merite, 
meme s'il est riche tant qu'il est Musulman, doue de raison, digne de 
confiance, accomplissant son travail convenablement. Cependant, s'il est 
un parent des BanI Hashim, il n'a pas de droit it la zakdt, conformement 
au Hadith rapporte par al MU!1alib ibn Ram' a : " nne convient pas que 
Ia Famille de Mubammad touche aI'aumone ,,327. 

4- Les rallies -mu'allafa qulflbuhum- : Ce sont des chefs de tribus 
influents auxquels des gratifications sont donnees dans Ie but de les 
convertir al'Islam, de renforcer leur conversion, d'arreter les dommages 
qu'ils causent aux Musulmans. Cette attribution est toujours en vigueur, 
elle n'a pas ete abrogee. On leur donne une part de la zakdt en fonction 
de ce qu' on peut beneficier de leur ralliement. Cette zakdt peut etre 
payee aux mecreants ; Ie Prophete a en effet donne it S,afwan ibn 
Umayya une part du butin de Ia bataille de Hunayn comme Ie rapporte 
l'Imam Muslim. On peut egalement la donner aux Musulmans, car Ie 
Prophete a donne it Abu Sufyan ibn Harb, al Aqra' ibn Habis, 'Uyayna 
ibn Hilin, cent chameaux chacun. 328 

5- Les esclaves -riqab-: On designe par ce terme les affranchis 
contractuels et, d'une maniere generale, tous les esclaves que l'on aide it 
s'affranchir. n entre egalement dans cette categorie la liberation des 

326 Hadith rapporre par Ahmad. Abft Diiwftd, an-Nasa'!, qualifie d'authentique par Ie verifica
teur de \'ouvrage 'jami' al U{!ul' 

327 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
328 Voir Ie ~al1f!! de Muslim. 
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Musulmans qui ont ete emprisonnes par l'ennemi, on peut en effet faire 
l'analogie avec Ie debiteur qui paie pour affranchir sa nuque de Ia dette, 
donc afortiori Ie prisonnier merite d'etre libere car il risque Ia mort ou 
l'apostasie. 

6- Les debiteurs -ghiirim- : Ce sont les personnes qui ne parvien
nent pas ase liberer de leurs dettes. Celles-ci sont de deux sortes : 

Un- L'endettement a des fins personnelles dans des conditions 
licites, comme celui qui s'est endette pour payer une pension alimentai
re, pour l'achat des vetements, pour un mariage, la construction d'une 
maison, l'achat de meubles indispensables, ou a cause un dommage aun 
bien d'autrui par erreur ou par inadvertance ; on lui versera la part qui 
suffit pour payer sa dette. nfaut aussi que: 

Ie debiteur soit Musulman. 
il ne doit pas etre quelqu'un d'aise capable de payer. 

- sa dette ne doit pas avoir ete contractee dans une desobeissance a 
Allah. 

- l'acquittement ne doit pas etre fixe it une date posterieure al'annee 
en cours. 

- la dette doit etre envers une personne et ne pas faire partie des 
expiations -kaffarat- ni des aumones. 

Deux- L'endettement dans Ie but de reconcilier des Musulmans : 
L'Imam Muslim et Ahmad rapportent que Qabi~a al Hilali a dit : J'avais 
pris sur moi de payer une ranston pour mettre fin aune querelle et je vins 
trouver l'Envoye d'Allah pour lui demander de m'y aider. n dit : 
" Reste ici en attendant que nous viennent des aumones ". Puis il me dit : 
"0 Qabi~a ! La mendicite n'est permise qu'a I'un de ces trois: 

- Quelqu'un qui a pris une charge de payer une ran~on pour 
mettre fin a une querelle. Celui-Ia peut demander assistance jusqu'a 
ce qu'i1 ait la valeur de la ran~on, puis iI arrete de demander. 

- Quelqu'un dont les biens ont ete frappes d'une calamite. II a 
droit de demander assistance jusqu'a ce qu'il retrouve de quoi vivre. 

- Quelqu'un qui souffre d'une disette dont temoignent trois 
sages de son peuple. II lui est alors permis de demander assistance 
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jusqu'a ce qu'il puisse subvenir lui-meme a ses besoins. () Qabi~a ! 
en debors de ces cas, ce sont des gains ilIicites, Ie demandeur ne fait 
que manger des gains illicites ! ,,329. Remarque : II est permis de payer 
la dette d'un mort apartir de l'argent de la zakat. 

Ceux qui luttent pour la cause d' Allah: Ce sont les volontaires 
qui ne per~oivent pas pour cela un salaire de l\~tat. Cette categorie inclut 
aussi bien les pauvres que les riches. Ceux qui montent la garde aux fron
tieres beneficient egalement de cette taxe. Cependant ce qui est d'utilite 
publique n'en fait pas partie, sinon aquoi servirait-il que les autres cate
gories soient citees dans Ie verset puisque tous entrent dans ce qui est 
d'utilite publique. Le combat pour la cause d'Allah s'etend au sens large 
du djihad, c'est adire qu'il inclut la preparation culturelle du peuple au 
djihad, la reponse aux ambiguItes des heretiques et aux ideologies des
tructrices, l'edition de livres Islamiques utiles, la formation des gens 
dignes de confiance et sinceres pour contrer 1'6vangelisation et l'atheis
me. Le Prophete a en effet dit : " Luttez contre les associateurs par 
vos biens, vos personnes et vos langues ,,330. 

8- L'etranger de passage: Le voyageur loin de son pays peut bene
ficier de la zakat. On lui accorde de quoi subvenir ases besoins jusqu'a 
ce qu'il revienne chez lui, acondition que Ie but de ce voyage ne soit Ia 
desobeissance d'Allah et qu'il ne trouve personne pour lui preter de l'ar
gent. On lui donne ce qu'illui faut comme zakat meme s'il est retenu 
longtemps acause d'un projet qu'il compte effectuer. 

II n'est pas obligatoire que Ie versement couvre ces huit categories 
en totalite, it est laisse au jugement du Calife ou son representant ou la 
personne qui paie d'elle-meme la zakat. 

Les avantages dont beneficie celui qui paie la zakflt 

1- La conformite al'ordre d'Allah et de Son Envoye et Ie fait de 
donner la priorite a ce qu'aiment Allah et Son Envoye sur Ie desir 
d'amasser l'argent. 

329 Hadith authentique, rapporte par Muslim et Ahmad. 

330 Hadith rapporte Abu Diiwiid avec une bonne chaIne de rapporteurs. 
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2- La multiplication de la recompense de l'reuvre : Allah Ie Tres
Haut a dit : « L'image de ceux qui font depense de leurs biens sur Ie 
chemin d'Allah est celIe d'un grain dont poussent sept epis, chacun 
portant cent grains: Allah opere cette multiplication pour qui n 
veut »33J . 

3- La taxe est une preuve de la foi sincere: Le PropMte a dit : 
" (Ie versement de) La taxe est un signe de foi -burhlln- " 332. 

4- La purification de l'ame des peches et des mauvaises vertus: 
Allah exalte a dit: «Preleve sur leurs biens une sadaqa pour les en 
purifier et les epurer »333. 

5- L'accroissement des biens, leur benediction (par Allah), leur sau
vegarde et la protection de celui qui paie Ia zaMt du mal que ses sus
ceptibies de causer. Le PropMte a en effet dit : " L'argent ne dimi
nue jamais acause de la zaldit "334, Ie Tres-Haut a dit : « La moindre 
chose dont vous fassiez depense, II vous la remplace.1l est Ie meilleur 
de ceux qui attribuent » 335. 

6- Le fidele s'abritera du soleil brulant, Ie Jour de la resurrection, 
sous l'ombre d'Allah grace asa taxe ; Ie Prophete a dit: " Allah Ie 
Tres-Haut mettra sous Son ombre sept categories de personnes Ie 
Jour 00 il n'y aura d'ombre que la sienne•.. " n cita parmi ces sept 
categories : " Un homme fait une aumone en la cachant au point que 
sa main gauche ignore ce que sa main droite donne" 336. 

7- La misericorde d'Allah: Le Tres-Haut a dit : « Ma misericorde 
s'etend sur toute chose. Je l'ecrirai en faveur de tous ceux qui se pre
munissent, acquittent la zaldit.•• »337. 

331 Coran, II, 26l. 

332 f[adith authentique, rapport6 par Muslim. 

333 Coran, IX, 103. 

334 f[adith authentique, rapporte par Muslim. 

335 Coran, XXXIV, 39. 

336 Unanimement accorde. 

337 Coran, VII, 156. 
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Ce qu'encourt celui qui refuse de payer la zakat 

1- Le Tres-Haut a dit: «Ceux qui thesaurisent l'or et l'argent, 
bien loin d'en faire depense sur Ie chemin d'Allah, annonce-Ieur un 
chfitiment douloureux, pour Ie jour oil l'or et l'argent portes au 
rouge dans Ie feu de Gehenne leur brOleront Ie front, les Oanes, Ie 
dos : " Voila ce que vous avez thesaurise pour vous-memes. Savourez 
done ce que vous thesaurisiez ! " » 338. 

2- Ahmad et Muslim rapportent que d'apres Abu Hurayra -qu'Allah 
l'agree-, Ie Prophete a dit : " II n'est pas de personne qui possede 
un tresor et qui ne paie pas sa zamt, sans que ce tresor ne soit porte 
au rouge dans Ie feu de Gehenne et transforme en lames qui brOle
ront ses Oanes et son front, jusqu'a ee qu'Allah juge entre Ses servi
teurs, en un jour qui dure cinquante mille ans, ensuite on l'emme
nera soit au Paradis soit en Enfer ", 

3- D'apres AbU Hurayra -qu'Allah l'agree-, l'Envoye d'Allah 
-qu'Allah prie sur lui et lui donne la paix- a dit : " A quiconque Allah 
a accorde une fortune et qui n'en preleve pas la ZIlkat, sa fortune lui 
sera presentee Ie jour de la resurrection comme un dragon ehauve 
ayant deux glandes a venin, qui s'enroulera autour de son eou et Ie 
mordra aux levres en lui disant: "Je suis ta fortune,je suis ton tre
sor" ". Puis Ie Prophete -qu'Allah prie sur lui et lui donne la paix- reci
ta Ie verset suivant: « Qu'i1s n'aillent pas, ceux qui sont si avares de 
ee qu'Allah leur aceorde de Sa grace, croire que ee soit pour leur 
bien; oh non! c'est un mal: ils auront autour du cou, au jour de la 
resurrection, ce dont ils auront ete avares. A Allah I'Heritage des 
cieux et de la terre. Allah est parfaitement Connaisseur de ce que 
vous faites» [III, 180] 339, 

4- Muslim rapporte que Ie Prophete a dit : " II n'y a pas de per
sonne possedant des chameaux, des bovins et des ovins et qui n'en 
aequitte pas la zamt, sans que ces betes ne viennent Ie Jour de la 
resurrection, plus grands et plus gros qu'auparavant, lui donner des 

338 Coran, IX, 34-35. 

339 Hadith authentique, rappone par al Bukhilri (n° 14()3). 
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coups de cornes et Ie pietiner avec leurs sabots. Quand Ia derniere 
bete est passee, Ia premiere de file revient. Le chatiment se poursuit 
jusqu'a ce qu'Allah finisse Ie jugement entre les gens". 

Avertissements 

1- 11 est permis de verser la totalite de la zakiit aun seul des benefi
ciaires precites. 

2- II est permis de donner au debiteur pour regler sa dette ou une par
tie de sa dette. 

3- On ne remet pas la zaMt aun mecreant ni aun apostat, ni acelui 
qui ne prie pas seion Ia doctrine qui Ie considere mecreant et qui est la 
plus vraisemblable, sauf si on exige de lui qu'il prie ; on la lui donnera 
alors pour l'y encourager. 

4- On ne donne pas la zaMt aquelqu'un d'aise. Le Prophete a en 
effet dit : "II n'y a pas de part de la zakilt pour un riche, ni pour un 
homme fort capable de gagner sa vie" 340. 

5- nn'est pas permis de donner la zaMt atoute personne aqui l'on 
doit des aliments comme les pere et mere, la progeniture, l'epouse. 

6- II est permis ala femme de donner sa zaM! ason epoux s'il est 
pauvre. La femme d'Ibn Mas'ud -qu' Allah l'agree- a en effet donne sa 
zakGJ ason epoux, et Ie Prophete l'a approuvee dans ce qu'elle a fait. 

7- II est interdit d'expedier la zakiit dans un autre pays. II est fait 
exception acette regIe quand aucun des beneficiaires legaux ne se trou
ve pas au lieu de la perception, ou quand la famine sevit dans cet autre 
pays, ou pour aider les moudjahidines, ou quand Ie Calife Ie fait pour un 
interet general, etc. 

8- Celui qui beneficie d'un bien dans un pays autre que Ie sien et qui 

340 Hadith rapporte par Ahmad et Abu Dawtld, sa chaine est authentique. 
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se trouve dans l'obligation de payer la zakiit, doit la donner dans Ie pays 
de perception et ne pas l'expedier ason pays sauf en cas de necessite. 

9- nest permis de donner une part de la zakiit qui pennet de subve
nir it ses besoins pendant quelques mois ou une annee complete. 

10- On preleve la zakiit sur I'or et l'argent, qu'ils soient sous fonne 
de billets de banque ou de lingots ou de parures destinees aetre portees 
ou pretees ou pour un autre usage, en raison du sens general des preuves 
sur l'obligation de la zakii! de ces metaux sans restriction. Certains 
doctes ont dit que les bijoux en or et en argent, destines it la parore et a 
etre pretees sont exemptes de la zakiit. Or la premiere these est la plus 
vraisemblable, pour plus de precaution, il vaut mieux l'adopter. 

11- Ce dont l'homme se sert ades fins personnelles, n'est pas impo
sable, comme les aliments, les boissons, les meubles, la maison, les ani
maux (Ie cheval ou l'ane par exemple), la voiture, les vetements. Le Pro
phete a dit: "Vhomme n'a pas de zakiit a fournir ni sur son 
domestique ni sur son cheval" 341 . On excepte toutefois les parures en 
or et en argent comme c'est souligne ci-dessus. 

12- Ce qui est destine aetre loue comme l'immobilier et les voitures, 
la zakiit est prelevee du montant du loyer, s'il est verse en monnaie, au 
tenne d'une annee revolue et s'il a atteint Ie minimum imposable par lui
meme ou quand il est joint it d'autres biens qui sont de la meme natu

342re. 

341 Unanimement accorde. 

342 Cette recherche est extraite d'une epitre snr la zakIlt de 'Abd Allah ibn ,Saleh Qa~lr. 
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Le jefine 

et la retraite spirituelle 






Le jefine et ses avantages 

Allah le Tres-Haut a dit: «Vous qui croyez, Ie jeiine vous a ete 
prescrit, comme il a ete prescrit it vos devanciers, dans l'attente que 
vous vous premunissiez » 343. 

L'Envoye d' Allah a dit: "Le jefine est un rempart de la foi 
-junna- "344. 

Le Prophete a dit: "Quiconque jeiine Ie mois de Ramadan, 
pousse par sa foi et comptant sur Allah pour Ie recompenser, ses 
peches passes seront pardonnes ,,345. 

II a dit aussi : Quiconque accomplit les veillees en priere -qiyam
du mois de Ramadan, pousse par sa foi et comptant sur Allah pour 
Ie recompenser, ses pecMs passes seront pardonnes " 346. 

Sache, frere musulman, qu' Allah a prescrit le jefine qui est une ado
ration dont on tire beaucoup de bienfaits : 

1- Le jeune assainit les intestins, regenere l'estomac, debarrasse Ie 
corps des produits residuels et Ie fortifie, il est effieace contre de nom
breuses maladies, it libere les fumeurs de leur dependance pendant la 
journee et les aide aabandonner completement la cigarette. 

2- Le jefine purifie l'arne et l'eduque, ilI'habitue au bien, al'ordre, 
al'obeissance, al'endurance et au devouement aAllah. 

3- Celui qui jeune sent qu'il est sur un pied d'egalite avec ses autres 
freres. Ils jeunent en effet en meme temps et rompent Ie jeune en meme 
temps. II sent en fait I'unite de la communaute et partage Ia faim avec ses 
freres qui sont pauvres, ainsi ceia Ie pousse ales consoler et a les aider. 

343 Coran, II, 183. 
344 Unanimement accorde. 
345 Unanimement accorde. 
346 Unanimement accorde. 
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Recommandations pour Ie mois de Ramadan 

Sache, frere musulman, qu' Allah nous a prescrit Ie jeune pour que 
nous l'adorions par son intermooiaire. Or pour que ton jeune soit accep
te et soit benefique, applique les consignes suivantes : 

1- Sois assidu aux prieres. Malheureusement beaucoup de ceux qui 
jeunent negligent la priere alors qU'elle constitue l'armature de la reli
gion, son abandon releve de la mecreance. 

Pare-toi de bonnes vertus ; garde-toi de faire un acte d'impiete ou 
d'insulter la religion ou de te comporter mal envers les gens en invo
quant comme excuse ton jefine. Or Ie jeune est cense purifier l'fune et Ia 
porter vers la haute moralite. 

3- Ne lance pas de propos obscenes meme en plaisantant, agir ainsi 
te fera perdre la recompense de ton jeune. Le Prophete ~ a en effet dit : 
" Quand Pun de vous est dans son jour de jenne, qu'il s'abstienne de 
dire des grossieretes et de vociferer. Si quelqu'un l'insulte ou Ie pro
voque en querelle, qu'il dise : nJe suis en etat de jenne,je suis en etat 
de jennen "347. 

4- Profite du jeune pour te debarrasser de Ia cigarette, car elle pro
voque Ie cancer et l'ulcere de l'estomac, essaie d'etre resolu dans cela, 
ainsi tu l'abandonneras Ie soir comme tu l'as abandonnee la joumee, tu 
preserveras par-Hi ta sante et ton argent. 

5- Ne te livre pas ades exces de nourriture apres la rupture du jeune, 
ainsi tu ne profiterais pas de ton jeune et tu nuirais ata sante. 

6- Ne vas pas au cinema pour ne pas voir ce qui offense la pudeur et 
va al'encontre de la sagesse du jeune. 

7- Ne dors pas tres tard la nuit au point de rater Ie repas qui precede 
de peu l'aurore -suf1Ur- et la priere de l'aube. Tache d'entreprendre tes 
projets de bonne heure ; Ie Prophete a dit: "0 Allah, benis les 
reuvres que font ceux de rna communaute Ie matin de bonne 
heure " 348. 

347 Unanimement accorde. 

348 liadith authentique, rapporte par at-Tirmidhi et Ahmad. 
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8- Donne l'aumone en abondance aux proches et aux necessiteux, 
rends visite it tes parents et reconcilie ceux qui sont en conflit. 

9- Multiplie les invocations d'Allah -dhikr-, recite souvent Ie Coran 
et ecoute sa recitation en meditant sur ses significations, met en pratique 
ses prescriptions et vas dans les mosquees pour assister aux le«;ons qui 
sont utiles. Sache que la retraite spirituelle -i'tikdf- dans la mosquee it Ia 
fin du mois de Ramadan est un acte sunna. 

10- Lis une epltre ou un ouvrage qui traite du jefine pour connaltre 
ses regles, ainsi tu apprendras que manger et boire par inadvertance 
n'annulent pas Ie jefme, ctre dans l'etat de souillure majeure -janaba-la 
nuit n'empeche pas de jefiner, quoiqu'il soit obligatoire de se purifier par 
Ie lavage pour pouvoir prier par la suite. 

H- Habitue tes enfants it jefiner s'ils en sont capables, evite de 
rompre ton jeune sans excuse. Celui qui rompt un jour de jefine volon
tairement est tenu de Ie faire Ii titre reparatoire et de se repentir. Le fide
Ie qui rompt Ie jefine par un acte charnel -jimit- doit recommencer son 
jefine, it titre reparatoire -qada'-, apres Ie mois de Ramadan et doit, en 
outre, affranchir un esclave. S'il ne trouve pas d'esclaves, iljefinera pen
dant deux mois consecutifs. S'il est incapable de faire ce jefine de deux 
mois, il nourrira soixante pauvres ; s'il n'en a pas les moyens, il sera dis
pense de I'expiation prescrite -kaffara-. 

12- Garde-toi de manger et de boire les jours du mois de Ramadan, 
surtout si c'est fait publiquement, agir ainsi signifie defier Allah, dedai
gner l'Islam et c'est une impudence faite au milieu des gens. Sache aussi 
que celui qui ne jefine pas, ne doit pas non plus feter avec les Musul
mans, car la fete de la fin du Ramadan est une manifestation de joie pour 
celui qui a jefine convenablement et s'attendait Ii ce que son adoration 
soit agreee. 

Hadiths concernant les merites du jeune 

1- Le Prophete a dit : " Quand arrive Ie mois de Ramadan, les 
portes du ciel sont ouvertes, les portes de fa Gehenne sont fermees, 
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et les demons sont enchaines " Dans une autre version, il y a ceci : 
"Quand arrive Ie mois de Ramadan, les portes du Paradis sont 
ouvertes" Dans une autre, it y a ceci: "Quand arrive Ie mois de 
Ramadan, les portes de la misericorde sont ouvertes " 349. 

Dans Ia version rapportee par at-Tirrnidh1, Ie Prophete a ajou
te : " ... et un heraut appelle: II () toi qui veux du bien, approche! () 
toi qui veux faire du mal, eloigne-toi !". eet appel est renouvele 
chaque soir, et chaque soir Allah sauve de I'Enfer un certain nombre 
de croyants jusqn'a la fin du mois de Ramadan" 350. 

3- Le Prophete a dit : " Toutes les reuvres du fils d'Adam voient 
se multiplier la valeur de leur salaire. La bonne action est en effet 
payee par dix a sept cent fois sa valeur. Allah -Puissant et Majes
tueux- a dit : "Sauf Ie jenne qui est aMoi, et c'est Moi qui en fixe la 
retribution. II renonce en effet acause de Moi a ses desirs charnels 
et a manger". Le jenneur a deux joies : il se rejouit lorsqu'il rompt 
son jenne et il se rejouit quand il rencontre son Seigneur. La mau
vaise haleine de la bouche du jenneur est certainement plus agreable 
pour Allah que l'odeur du musc "351. 

4- L'Envoye d'Allah a dit: "Celui qui ne s'abstient pas de 
mentir et d'agir en pur mensonge,Allah n'a que faire de son renon
cement amanger et a boire " 352. 

5- L'Envoye d'Allah a dit: "Quand Pun de vous rompt son 
jenne, qu'ille fasse en mangeant des dattes, car c'est one source de 
benediction. S'il n'en trouve pas, qu'il boive de Peau car c'est un 
moyen de purification" 353. 

6- Quand Ie Prophete rompait son jeilne, il disait: "6 Allah, 
c'est pour Toi que j'ai jenne. J'ai rompu mon jenne grace aTon 

349 !;!.adith authentique, rapporte par al Bukhilrl et Muslim. 

350 Hadlth qnalifie d'assez-bon -llasan- par alAlbilni dans 'al mishkfit' 

351 Unanimement accorde. 

352 !;!.adlth authentique, rapporte par al Bukhllrl. 

353 !;!.adith rapport6 par at-Tirrnidhi, Ie verificateur de l'ouvrage 'jami' at u~al' a qualifie sa 


chaine de rapporteurs d'authentique. 

134 



attribution. La soif s'en est allee, les veines sont irriguees, la recom
pense est etablie par la volonte d' Allah" 354. 

7- L'Envoye d'Allah a dit : " Les gens ne cessent d'etre dans la 
bonne voie tant qu'ils s'empresseront de rompre Ie jefine ,,355. 

8- II a dit aussi : " Prenez Ie repas de la rm de la nuit, il est toute 
benediction" 356. 

Les jefines snrerogatoires 

L'Envoye d'Allah ~ a encourage sa communaute ajeuner les jours 
suivants: 

1- Le jeune des six jours du mois de Shaww1l.1 : Le Prophete a dit : 
"Celui qui, apres avoir jefine pendant Ie mois de Ramadan, fait 
suivre ce jefine d'un jefine de six jours en Shawwal, est cense faire 
un jefine perpetuel ,,357. Les Savants ont dit : la bonne action est mul
tipliee par dix, Ie mois de ramadan vaut en effet dix mois et les six jours 
de Shaww1l.1 valent deux mois, ce qui fait au total douze mois (une 
annee), or si ce jeune se repete chaque annee, c'est comrne si Ie fidele a 
jeune perpetuellement toute sa vie. 

2- Le jefine du dix de Dhu-I-Hijja et Ie jour de 'Arafa pour Ie non
pelerin ; l'Envoye d'Allah ~ a dit ; " Vne absolution de deux annees ; 
une annee anterieure et une annee ulterieure, est accordee acelui qui 
jefine Ie jour de 'Arafa, et une absolution d'une annee passee acelui 
qui jefine Ie jour de 'Ashfira' (Ie dixieme jour de Muharram) ,,358. 

Remarque : 11 a ete rapporte dans les deux s.ahll1 qu'on a envoye du lait 
au Messager d'Allah il en a bu pendant qu'il faisait son preche devant 
les pelerins au mont 'Arafa. 

354 Hadith rapporte par Abu Dawud, qUalifie d'assez-bon -llasan- par Ie verificateur de I'ou
vrage 'jami' at u~al' et al AIMni dans 'al mishkiit' (n° 1994). 

355 Unanimement accorde. 
356 Unanimement accorde. 
357 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
358 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
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3- Le jefine du jour de 'Ashfira' avec un jour avant ou un jour apres : 
L'Envoye d'Allah ~ a dit it cette occasion: " Ce jour-Is est Ie jour de 
'Ashftra', il ne vous est pas ordonne de jeftner, je suis toutefois en 
etat de jefine, qu'il jeftne celui qui veut, et qu'il mange celui qui 
veut "359,1l a dit egalement: "Si je suis encore vivant I'annee pro
chaine, et si Allah Ie veut, je jeftnerai aussi Ie neuvieme jour de 
Muharram " 360, 

4- Le jefine de la majorite du mois de Sha'ban : 'A'isha rapporte que 
l'Envoye d' Allah ~ jefinait Ia plus grande partie du mois de Sha'ban 361, 

5- Le jefine de chaque lundi et jeudi, conformement aux paroles du 
Prophete ~ suivantes : "Les reuvres sont exposees s Allah tous les 
lundis et jeudis, et j'aime que mon reuvre soit exposee alors que je 
suis en etat de jeftne "362, On a interroge Ie Prophete sur Ie jefine du 
lundi, il dit : " C'est Ie jour on je suis ne et on la descente de la reve
lation s'est operee sur moi "363, 

6- Le jeune des jours que l'on appelle les "jours blancs " : AbU 
Dharr -qu'Allah l'agree- a dit: "L'Envoye d'Allah nous a recom
mande de jeuner du mois les trois jours de la pleine lune, it savoir: Ie 
treizieme, Ie quatorzieme et Ie quinzieme jour "364, 

Les causes qui annulent Ie jefine 
Elles sont de deux sortes : 


Ce qui annule Ie jeune et exige la reparation -qadfi' 


Ce qui annule Ie jeune et exige I'expiation -kaJffira


Ce qui annule Ie jefine et exige la reparation: 


Un- Manger et boire volontairement. 


359 Unanimement accord6. 

360 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 

361 Unanimement accorde. 

362 Hadith authentique, rapporte par an-Nasa'i. Voir '£abJIl al jami" (n° 2956). 

363 Hadith authentique, mpporte par Muslim. 

364 Hadlth rapporte par an-Nasa'! et autres, c'est in Hadith !J.asan Voir 'silsilatu-I-a!J.adith as


..a!J.f!J.a' (n° 93). 
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Deux- Le vomissement provoque : Le Prophete ~ a dit : " Qui pro
voque son vomissement doit refaire son jefi.ne "365. 

Trois- Les menstrues et les lochies : cela meme au demier moment 
qui precede Ie coucher du soleil. 

Quatre- L'ejaculation ala suite d'un baiser ou d'un attouchement ou 
si la personne s'est servie de sa main, cela annule Ie jeune et exige une 
reparation en jeunant un autre jour. 

2- Ce qui annule Ie jeune et exige l'expiation: C'est Ie rapport 
sexuel uniquement, selon l'ensemble des Savants -jumhUr-. L'expiation 
est l'affranchissement d'un esclave, ou Ie jeune de deux mois consecu
tifs, au Ia nourriture de soixante pauvres. Certains savants exigent Ie res
pect de I'ordre precite. 

Ce qui ne rompt pas Ie jeftne 
1- Manger et boire par oubli, ou par megarde ou sous la contrainte : 

Le fidele n'est pas tenu de refaire Ie jeune atitre reparatoire et ne doit 
aucune expiation. Le Prophete ~ a en effet dit: "Quand celui qui 
jeune boit ou mange par megarde, qu'il poursuive son jenne. C'est 
Allah qui l'a nourri et qui lui a donne aboire ,,366. et il a dit : " Allah 
ne tient pas compte des fautes que commettent les gens de rna com
munaute par erreur, par oubli ou sous la contrainte ,,367. 

2- Le vomissement involontaire : Le Prophete a dit : " Celui qui 
n'a pu s'empecher de vomir alors qu'iljeunait,ne doit pas refaire ce 
jour atitre reparatoire ,,368. 

La retraite spirituelle 

On appeUe retraite spirituelle -i'tikaf- Ie sejour dans une mos
quee pour se consacrer ades reuvres d' oMissance aAllah. 

2- Statut : Les Savants sont unanimes sur sa legalite. II a ete rapporte 
en effet que: " Ie Prophete ~ faisait une retraite spirituelle pendant les dix 

365 Hadlth authentique, rapporte par al Hakim et autres. 

366 Unanimement accorde. 

367 Hadith authentique, rapporte par at-Iabarani. 

368 Hadith authentique, rapporte par al Hllkim. 
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demiers jours de Ramadan jusqu' Ii. ce qu'Allah Puissant et Majestueux ait 
pris son arne, puis ses epouses l'ont faites apres lui" 369. La retraite spiri
tuelle est un acte sunna, elle devient obligatoire Ii. la suite d'un vreu. 

3- Le moment ou commence la retraite spirituelle : Quand Ie Pro
phete ~ voulait faire une retraite spirituelle, il accomplissait la priere de 
I'aube puis il entrait dans son lieu de retraite 370. 

4-- Les conditions : La personne qui fait une retraite spirituelle doit 
etre musulmane, capable de faire la part des choses, purifiee de janiiba, 
impuretes majeures ou des menstrues, ou des 10chies. 

5- Les piliers de la retraite spirituelle: Le fidele doit demeurer dans 
la mosquee et se consacrer ades reuvres de devotion agreables Ii. Allah. 

&- Ce qui est permis Ii. celui qui fait une retraite spirituelle: 
Un- Sortir de son lieu de retraite pour faire des adieux asa famille. 

Deux- Peigner ses cheveux, raser sa tete, taiBer ses ongles, laver son 
corps, se parfumer, porter de beaux vetements. 

Trois- Sortir en cas de necessite, comme pour aller aux toilettes, ou 
apporter Ii. manger s'il ne trouve personne qui Ie lui apporte. 

Quatre- Le fidele peut manger, boire et dormir dans la mosquee tout 
en prenant soin de la laisser propre. 

Les regles de la retraite spirituelle: 'A'isha a dit : II est de tradi
tion que celui qui fait une retraite spirituelle de ne pas rendre visite au 
malade, ni d' assister it des funerailles, toucher une femme ou avoir des 
rapports charnels avec eUe, il ne sortira de son lieu de retraite qu'en cas 
de vrai besoin. De plus, il n'y a pas de retraite spirituelle sans jefine et 
elle n'est pas valable dans une mosquee ou on ne celebre pas les prieres 
en commun 371. 

8- Ce qui annule la retraite spirituelle: 

La sortie volontaire de la mosquee sans que ce soit necessaire. 

La perte de raison. 

Les menstrues et les lochies. 

369 Unanimement accorde. 
370 Unanimement accorde. 
371 Hadlth authentique, rapporte par al Bayhaqi et Abu Diiwild. 
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Le pelerinage et la 'llntra 
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Les merites du pelerinage et de la 'amra 

1- Allah Ie Tres-Haut a dit : « Pour Allah, Ie peIerinage it la Mai
son s'impose it quiconque en a la possibilite. Quant it ceux qui 
nient ... Allah peut bien se passer des univers » 372. 

2- Le PropMte a dit: "Une 'umra qui est suivie d'une autre 
'umra est nne expiation des peches qui ont eu lieu entre Ies deux, Ie 
pelerinage conforme it Ia Sunna et exempt de peches n'a de recom
pense que Ie Paradis" 373. 

3- II a dit egalement: "Celui qui fait Ie pelerinage sans com
mettre d'acte charnel, ni de libertinage, retournera chez lui aussi 
pur que Ie jour oil sa mere I'a mis au monde ,,374. 

4- na dit aussi : " Prenez de moi vos rites" 375. 

Frere musulman, empresse-toi d'accomplir l'obligation du peleri
nage si tu possedes I'argent qui te suffit pour 1'aller-retour, et que les 
depenses qui se font apres Ie pelerinage pour l'achat des cadeaux ne te 
preoccupent pas. Si c'est cela qui t'en empeche,AIlah ne l'acceptera pas 
comme excuse. Hate-toi donc de faire Ie pelerinage avant que tu ne 
tombes malade ou que tu ne manques d'argent ou que tu ne meures 
pecheur, car Ie pelerinage est un des piliers de l'Isiam. 

6- L'argent de la 'umra ou du pelerinage doit etre de source licite 
pour qu'Allah en accepte les rites. 

nest interdit ala femme de voyager, que ce soit pour Ie pelerina
ge ou pour autre chose, qu'avec un mal1ram. Le Prophete a dit: "La 
femme ne fera Ie voyage qu'accompagnee d'nn mal!ram ,,376. (Le 
mal1ram est son mari ou un parent qu'illui est interdit d'epouser en rai
son d'un lien de parente ou d'one cause licite). 

8- Reconcilie-toi avec ceux qui sont en conflit avec toi, acquitte-toi 

372 Coran, ill, 97. 

373 Unanimement accorde. 

374 Unanimement accorde. 

375 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 

376 Unanimement accorde. 
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de tes dettes et recommande ata famille de ne pas se livrer aux exces que 
commettent beaucoup de gens acette occasion, comme les parures, les 
grands corteges de voitures pour accueillir Ie pelerin, la preparation des 
gateaux, Ie sacrifice de plusieurs betes, etc. Allah a dit: «Mangez et 
buvez, mais sans exces » 377. 

9- Le peIerinage est un grand rassemblement de Musulmans, qu'ils 
profitent de l'occasion pour se connaitre, s'aimer, s'entraider et pour 
vivre leur propre avantage dans Ie spirituel et dans Ie temporel. 

10- Arme-toi de Ia demande continuelle d'Allah et de son invoca
tion, conformement a Ses paroles: «Dis: "J'invoque seulement 
Allah, je ne lui associe personne " »378. 

11- La 'umra est valable toute l'annee, mais c'est mieux quand c'est 
au mois de Ramadan ; Ie Prophete a dit : " Une 'umra accomplie Ie 
mois de Ramadan vaut un peIerinage complet " 379. 

12- Une seule priere dans la mosquee sacree est mieux que cent 
mille prieres ailleurs. Le Prophete a dit: "rne priere dans rna mos
qUfe que voici, vaut mille fois celle faite ailleurs, sauf pour la mos
quee de la Mecque " 380. II a dit aussi : " U ne priere dans la mosquee 
de la Mecque vaut cent fois une priere faite dans rna mosquee que 
voici ,,381 . 

Les rites de la 'umra 

La sacralisation : 

• La sacralisation -al ihram- est I' intention d' accomplir Ie petit pele
rinage - 'Umra-. 

• II est preferable acelui qui s'apprete afaire la 'Dmra, de dire:" Mon 
Seigneur, me voici pour accomplir la '"Cmra " -labbayka 'umra-. 

377 Coran, VII, 31. 

378 Coran, LXXII, 20. 

379 Unanimement aeeorde. 

380 Unanimement aeeorde. 

381 Hadith authentique, rapporte par Ahmad. 
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• Al'homme qui veut se mettre en etat de sacralisation de revetir un 
pagne -izar- et un chale -rida' qui sont des vetements non cousus 
[c'est a dire, non tailles sur mesure avec les membres du corps tels que 
les chemises, les chaussettes, Ie pantalon, etc.] II est preferable qu'ils 
soient blancs. 

• II est souhaitable de faire ses grandes ablutions -ightisal-, de se 
parfumer et d'avoir soin de sa proprete (se tailler les ongles, se raccour
cir les moustaches, etc.) avant d'afflrmer l'intention de la sacralisation 
-il1ram-. 

• II est conforme ala Sunna de prononcer la talbiyya apres l'ihram 
dans les termes suivants : " Me void, 0Allah, me void! 0 Toi qui n'as 
pas d'assode, me void! C'est Toi que nous louons, Toi Ie dispensa
teur de tout bienfait et Ie souverain maitre, Toi qui n'as pas d'asso
de ! " Transcription: Labbayk-Allahumma labbayk, labbayka fa shatfka 
laka labbayk, inna-l-ll.amda w-an-ntmata laka w-al mulk, fa sharfka 
lak-. IlIa fera a haute voix. Les femmes, quant a eUes, la feront a voix 
basse. Le pelerin -mu'tamir- arretera la talbiyya au moment ou il com
mencera les toumees ritueUes -lawaj

• II n'est pas permis a la femme en etat de sacralisation de porter des 
gants, ni de mettre un voile sur son visage, car ces vetements sont tailles 
sur mesure sur une partie du corps; Ie Prophete -qu'Allah prie sur lui et 
lui donne la paix- a dit: "La femme sacralisee ne doit pas mettre de 
voile sur son visage -niqab- ni porter des gants" 382. Mais eUe peut 
cacher son visage et ses mains des yeux des etrangers, sans mettre de 
gants ou de niqab. 

Les tournees rituelles -t.awaf

• Le peIerin -mu'tamir- fera sept tours complets de la Ka'bah. 
Chaque tour commence par la pierre noire et se termine par elle. 

• Le pelerin -mu'tamir- fera Ie tawtifen ayant la Ka' bah a sa gauche. 

• II est souhaitable de faire les trois premiers tours au pas accelere et 
a petites foulees -raml

382 Hadith authentique. rapporte par al Bukhari. 
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• 11 est souhaitable que Ie pe1erin -mu'tamir- fasse I'iatiM' ; il 
consiste aplacer Ie milieu de son rida' sous Ie bras droit et Ies deux 
extremites sur I'epaule gauche. 

• Le pelerin -mu'tamir- remettra son rida' normalement (en cou
vrant son epaule) des qu'il termine son lawaj. 

• nest souhaitable, pendant que Ie pelerin -mu'tamir- fait Ie lawaj, 
de toucher Ia pierre noire et de l'embrasser, chaque fois qu'it arrive asa 
hauteur. S'il ne Ie peut pas, il embrasse sa main qui a toucM la pierre 
noire. S'H ne peut pas, ilIa touche avec la chose qu'il tient ala main (un 
baton par exemple) et embrasse cette chose. A defaut, illui fait juste un 
signe de sa main, mais ne l'embrasse pas. 

• nest souhaitable, pendant que Ie pelerin -mu'tamir- fait Ie lawaj, 
de passer sa main sur l'angle yemenite sans rien embrasser. S'H ne peut 
pas Ie faire acause de Ia foule, il ne lui fait pas signe de sa main. 

• II est souhaitable, pendant que Ie pelerin -mu'tamir- fait Ie lawaj, 
de faire Ie takbfr Iorsqu'il touche la pierre noire ou lorsqu'illui fait signe 
de sa main. 

• II est preferable que celui qui fait Ie lawaj, une fois qu'il arrive a 
l'espace entre l'angle yemenite et Ia pierre noire, dise : « 0 notre Sei
gneur, comble-nous de faveurs en ce monde et de faveurs dans 
rautre. Protege-nous du chatiment de l'Enfer» 383. Transcription: 
rabbanti atinti fi-d-duniya b.asanatan wa fi-I-akhirati b.asantan wa qina 
'adaba-n-ntir

• II n'y a pas de dhikr ou d'invocation propre pour chaque tour du 
tawaj, comme Ie pensent certaines personnes, mais il est permis de reci
ter Ie Coran pendant Ie lawai, ou de citer parmi les invocations propM
tiques authentiques celles qu'il desire. 

La priere derriere la station d'Ibrahim 

• 11 est souhaitable pour Ie pelerin -mu'tamir-, lorsqu'il se dirige 
vers Ia station d'Ibrfihim -maqam-, de reciter Ia parole divine suivante : 

383 Coran, II, 201. 
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« Faites de la station d'Ibrahim un emplacement de priere »384 -w
attakhidf1 min maqdmi ibrdhfma mus.alld-. 

• nest souhaitable que Ie pelerin -mu'tamir- accomplisse deux 
rak'a derriere Ie maqdm apres avoir fait Ie tawaI, il recitera dans Ia pre
miere rak'a, Ia Sourate : «Dis: " 6 denegateurs ... " » [109] et dans la 
deuxieme rak'a, la Sourate : « Dis: " n est Allah, n est Un " » [112]. 

• S'il n'arrive pas afaire les deux rak'a derriere Ie maqdm, acause 
de l'affluence, illes accomplira dans n'importe quel endroit de la Mos
quee sacree. 

• II est souhaitable, apres avoir accompli les deux rak'a, de boire de 
l'eau de" Zam Zam ", ensuite, Ie pelerin -mu'tamir-retournera ala pier
re noire et la touchera, s'il peut Ie faire, puis se dirigera vers Safd pour 
entamer la " course" -sa'y-. 

La " course " -sa'y

• Le sa'y consiste afaire sept fois Ie trajet entre Safd et Marwa. II 
faut commencer cette "course" -sa'y- par Safd et la terminer par 
Marwa. 

-n est souhaitable, lorsque Ie mu'tamir s'approche de Safd, au tout 
debut, de reciter la parole d'Allah -eleve est-Il-: «As-Sara et al 
Marwa sont vraiment parmi les lieux sacres d' Allah. Donc qui. 
conque fait Ie pelerinage aIa Maison ou la 'Umra, ne commet pas Ie 
peche en faisant Ie va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque 
fait de son propre gre une bonne (Cuvre, alors Allah est Reconnais
sant et Omniscient» 385. Transcription: Inna-s.-(i.afd w-ai marwata min 
sha'dri-lldh, fa man !:YJjja-l-bayta awi'tamara fa id jundha 'alayhi an 
yat1.awwafa bihima, wa man tatawwa'a khayran fa inna-llaha shilkirun 
'alfm- Puis il dira : " Je commence ce par quoi a commence Allah " 
-abda'u bimil bada'a bihi-llah- (c'est adire Safa). II ne dira ceci qu'au 
tout debut du premier tour du sa 'y. 

384 Coran, II, 125. 
385 Coran, II, 158. 
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• II est souhaitable de monter la colline de Safll jusqu' a une hauteur 
Oll il peut voir la Ka'ba, de la, it se mettra face a eUe et fera ce dhikr : 
" Allah est Ie plus Grand! Allah est Ie plus Grand ! Allah est Ie plus 
Grand! Nul n'est en droit d'etre adore qu' Allah, Unique sans asso
cie, it Lui la royaute, it Lui vont les louanges, n est Omnipotent. Nul 
n'est en droit d'etre adore qu' Allah, Unique sans assode. II a accom
pli Sa promesse, secouru Son serviteur et vaincu it Lui seulies coali
ses ". Transcription: Allllhu akbar ! Allllhu akbar ! Allllhu akbar ! LIl 
ilaha ilia Allah, walldahu La sharfka lah, Lahu-I-mulk, wa lahu-l-llamd, 
wa huwa 'alll kulli shay'in qadir. LIl illlha ilia Allllh, walldahu la sharf
ka lah, anjaza wa'dah, wa na£ara 'abdah, wa hazama-I-allzllba walldah. 
Ensuite, il fera les invocations qu'il desire, puis Ie dhikr precite, puis les 
invocations qu'il desire, puis, pour la troisieme fois, Ie dhikr precite, puis 
se dirigera vers Marwa. 

• II est souhaitable de faire a voix haute Ie takbfr et Ie dhikr precites, 
quant aux invocations, HIes fera a voix basse. 

• Dne fois arrive a Marwa, it procedera de la meme fa'(on qu'aSafll ; 
il fera Ie takbfr (trois fois) , Ie dhikr (trois fois) et les invocations entre les 
deux (deux fois) , en levant les mains et en se mettant face a la Ka'ba. II 
est souhaitable que celui qui effectue Ie sa 'y, de presser Ie pas entre les 
deux colonnes vertes, a condition de ne pas gener les autres marcheurs, 
quant au reste du trajet, ille fera en marchant normalement. 

• 11 n'est pas obligatoire au marcheur de grimper Safll et Marwa jus
qu'au sommet, il suffit que ses pieds touchent Ia premierepente du mont, 
mais il est conforme ala Sunna de monter jusqu'a un niveau ou il peut 
voir la Ka'ba, s'il ala capacite de Ie faire. 

• La purete rituelle n'est pas une condition de validite du sa'y ; nul 
grief s'il fait Ie sa'y sans etre en etat de purete -ghayru mutawaddi'-, 
mais il vaut mieux qu'il soit en etat de purete. 

• II n'y a pas de dhikr ni d'invocations propres au sa'y (en dehors de 
ceux qu'on recite sur les deux collines). Toutefois, it est permis au pele
rin, pendant Ie sa'y, de reciter Ie Coran ou de faire Ie dhikr ou d'invoquer 
Allah. 
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Le rasage des cheveux ou leur raccourcissement 

• Se raser Ia rete ou (raccourcir ses cheveux) est I'un des actes obli
gatoires de Ia 'Umra. 

• Se raser Ia tete est mieux que raccourcir ses cheveux, car Ie Pro
phete -qu'Allah prie sur lui et lui donne la paix- a invoque Allah trois 
fois en faveur de ceux qui se sont rase la tete et une seule fois en faveur 
de ceux qui se sont coupes les cheveux. 

• Le raccourcissement doit couvrir toute la tete ; il ne doit pas rac
courcir les cheveux d'une partie de la tete et laisser l'autre. 

•nn'est pas permis ala femme de se raser la tete, conforrnement a 
ce qu'a dit Ie Prophete -qu'Allah prie sur lui et lui donne la paix- a dit : 
" Les femmes ne doivent pas se raser la tete, mais eUes doivent rae
courcir leurs cheveux" 386. Le raccourcissement chez les femmes 
consiste acouper de chaque tresse Ia longueur d'un bout de doigt. 

• Apres Ie rasage au Ie raccourcissement, Ie mu'tamir est liMre de 
toute interdiction notifiee par son il1ram -tal1allul- et sa 'Umra est 
accomplie. 

• Si Ie mu'tamir a oublie de se raser la tete au de se raccourcir les 
cheveux et s'il a enleve ses vetements de l'ihram, il devra, au moment 
au il se Ie rappelle, ffit-ce meme dans son pays, porter anouveau les 
vetements de l'ihram, se raser la tete ou se raccourcir les cheveux. n 
n'est passible d'aucune amende expiatoire. (Seul Allah est Le plus 
savant). 

Les rites du pelerinage 

• Le pelerin a Ie choix entre les trois types de peierinage suivants : 
l'ifrad, Ie qiran et Ie tamattu'. 

- L'ifrad consiste aprendre I' ihram uniquement pour Ie pelerinage 
sans Ia 'umra. 

386 Hadtth authentique. Voir '~ab.fb AbtDdwUd (174)' 
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- Le qiran consiste aprendre l'ihram ala fois pour la 'umra et pour 
Ie pelerinage. 

- Le tamattu' consiste aprendre l'ihram pour la 'umra pendant les 
mois du pelerinage (shawwtll, dhu-l-qi'dah et dhu-l-hijjah) , afaire cette 
'umra, ase desacraliser, puis areprendre l'ihram la meme annee pour Ie 
pelerinage. 

Dans ce qui suit, nous ferons la description du tamamt' du fait qu'il 
est Ie meilleur des rites, parce que Ie Prophete -qu'Allah prie sur lui et 
lui donne la paix-l'a recommande aux compagnons. 

Lorsque Ie Musulman arrive ala station frontiere -mfqat, pI. mawa
qft-, il est preferable qu'il fasse les grandes ablutions -ghusl- et se par
fume Ie corps, car Ie Prophete -qu'Allah prie sur lui et lui donne la paix
a fait les grandes ablutions lorsqu'il a voulu porter son ihram 387, de 
meme 'A'isha -qu' Allah l'agree- a dit : " Je parfumais l'envoye d' Allah 
pour son ihram avant qu'il ne formule l'intention pour etre en etat de 
sacralisation ,,388. II est egalement preferable de se tailler les ongles et 
de se raser les poils du pubis et des aisselles. 

Les stations frontieres : 

1- Dhu-I-Hulayfa: C'est un lieu situe a428 km de Ia Mecque. 

2-- Al Jubfa: C'est un village situe a10 km de la mer rouge, qui est 
aujourd'hui abandonne pour cause de mine au profit du village de 
Rabigh apartir duquelies gens se mettent en etat d'ihram. II est situe a 
186 km de la Mecque. 

3- Yalamlam: C'est une vallee situee dans la route du Yemen a120 
km de la Mecque.Aujourd'hui, les gens se mettent en etat d'ihram apar
tir d'un village appele as-Sa'diyyah. 

4- Qaru al manazil : Appele aujourd'hui as-Sayl al kabrr, situe a75 
km de la Mecque. 

5- Dhiltu 'irq : Appelee aussi ad-Daraybah, situee a100 km, elle est 
aujourd'hui abandonnee, aucune route ne mene acette localite. 

387 s.abJb. at-Tirmidhi d'al Albil.ni (664) 
388 Unanimement accorde. 

148 

http:Albil.ni


Remarque: 

Ces mawaqft servent non seulement aux gens auxquels ils sont en 
principe destines, mais encore it tous les Musulmans qui y passent. 

Un fideIe dont la route ne passe pas par un mfqat doit prendre l'ih
ram face au mfqat Ie plus proche. 

Les fideles qui habitent en de~a des frontieres des mawaqft, comme 
les habitants de Djeddah et de la Mecque, doivent prendre l'ihram a par
tir de leur demeure. 

Le fideIe fait les rites de la 'Umra. Quand arrive Ie jour dit de 
"l'abreuvement" -tarwiya- (Ie 8 Dhu-l-l1ijja), Ie fidele prend l'il1ram 
pour Ie peIerinage a partir de son domicile. 11 fait les memes choses qu'il 
a faites lors de son ihram pour la 'umra ; il fait Ie ghusl, se parfume Ie 
corps, etc. II se rend ensuite a Mina, il s'y installe et y accomplit les 
prieres du l.uhr, du 'as.r, du maghrib, du 'isM' et dufajr, il fait chaque 
priere a son heure en raccourcissant celles a quatre rak'a (c'est it dire: il 
fait deux rak'a pour Ie l.uhr, deux pour Ie 'aJr et deux pour Ie 'isM'). 

'Arafa 

• Au lever du solei! du jour dit " 'Arafa " (Ie 9 de Dhu-l-hijja), Ie 
pelerin se rend a 'Arafa. II est preferable de faire halte aNamira (non 
loin de 'Arafa) il y reste jusqu'a midi. A ce moment-la, l'Imam (ou son 
suppIeant) fait un preche dans Iequel il montre aux fideles les rites qu'ils 
doivent faire ce jour-Ia et les jours qui suivent, puis les pelerins font les 
deux prieres du l.uhr et du 'as.r, toutes deux reunies et raccourcies a 
I 'heure du l.uhr. Apres, Ie pelerin se rend sur Ie lieu de la " station". Tout 
Ie territoire de 'Araja est lieu de station, a l'exception de Batn 'Urana ; 
Ie Prophete -qu'Allah prie sur lui et lui donne la paix- a dit : " Tout Ie 
territoire de 'Araja est lieu de station -mawqif-, mais eloignez-vous 
de Bat.n 'Urana "389. Mais il est souhaitable de faire la station derriere 
Ie mont 'Arafa et en face de la qibla, a l'endroit ou Ie Prophete 

389 	 Rapporte par a1 Hlikim (11462), authentifie par a1 Arna'fit dans son commentaire de l'on
vrage "Sharll mushkil al {ilhlir" d'a1-Iahawi (31229). 
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-qu'Allah prie sur lui et lui donne la paix la faisait 390 -si c' est possible
Le pelerin doit multiplier les dhikr et les invocations qui conviennent, il 
dira, par exemple, Ie dhikr evoque dans Ie Hadith du Prophete -qu'Allah 
prie sur lui et lui donne la paix- suivant : "La meilleure invocation est 
celIe du jour de 'Arafa et la meilleure parole qui ait jamais ete pro
noncee par moi et tous les Prophetes qui m'ont precede est celle-ci : 
l1Nul n'est en droit d'etre adore qu' Allah, unique sans associe, aLui 
la royaute, a I~ui vont les louanges, II est Omnipotent 11 "391. -Ul 
ilaha illa Allah, walJ.dahu la sharfka lah, lahu-I-mulk, wa lahu-I-b.amd, 
wa huwa 'ala kulli shay'in qadfr-. 

Remarques: 

- Le jour de tarwiya " Abreuvement ": Il fut appele ainsi parce que 
les gens s'approvisionnaient en eau ce jour-Ia, car autrefois il n'y avait 
pas d'eau aMina. 

- Le mont 'Arafa : Il est appele faussement " jabal ar-rab.ma " (mont 
de la misericorde). Il n'a aucun merite qui Ie privilegie par rapport au 
restant du territoire de 'Arafa. Il ne convient donc pas d'y aller dans Ie 
but de Ie grimper ou de chercher la benediction aupres de ses pierres 
comme font certains insenses. 

- II n'est pas permis au pelerin de quitter Ie territoire de 'Arafa vers 
Muzdalifa avant Ie coucher du solei!. 

Muzdalifa 

• Quand Ie soleH se couche, Ie pelerin se dirige vers Muzdalifa, il 
marche avec serenite et dignite en repetant la talbiya. Dne fois a Muzda- I 
lifa, il reunit, sans tarder, les deux prieres du soir -maghrib- (3 rak'a) et 
de la nuit -'isM'- (2 rak'a) avec un seul appel -adMn- pour ces deux 
offices et un rappeI-iqama- distinct pour chacun d'eux. (S'il ne peut pas 
arriver aMuzdalifa avant Ie milieu de la nuit, il fait Ie maghrib et Ie 
'isM' en route avant l'expiration du delai de la priere). Le pelerin passe 

390 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
391 Rapporte par at-Tinnidhi, quatifie d'assez-bon -b.asan- par at Albfuli dans 'al mish

kii.t (2/797)' . 
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la nuit aMuzdalifa et y fait la priere de l'aube -fajr-. 11 est de tradition 
-sunna- qu'il se rende, apres Ia priere, sur Ie territoire sacre de Muzda
lifa -mash 'ar al flaram-, il y fait une station, se met face ala qibla, mul
tiplie les dhikr et les invocations en levant les mains, jusqu'aux pre
mieres lueurs du jour, conformement a ce qU'avait fait Ie Prophete 
-qu'Allah prie sur lui et lui donne la paix- acet endroit 392. 

• II est permis acelui qui est en compagnie de femmes ou de gens 
faibles de quitter Muzdalifa pour se rendre aMina apres Ie passage des 
deux tiers de la nuit environ. Ibn 'Abbas -qu' Allah I' agree- a dit : 
" L'Envoye d'Allah -qu'Allah prie dur lui et lui donne la paix- m' a 
envoye la nuit pour m'occuper des faibles d'entre les pe1erins et de faci
liter leur acheminement de Muzdalifa (a Mina) ,,393. Toute Muzdalifa est 
un lieu de station, mais nest de tradition -SUlma- de faire la station au 
mash'ar al haram (eomme precite). Le Prophete -qu'Allah prie sur lui 
et lui donne Ia paix- a dit : " Je me suis installe ici, mais toute Muzda
Ii/a est un lieu de station" 394. Le peIerin se met en route vers Minii en 
repetant toujours Ia talbiya. Arrive ala vallee de Muflassir, it se hate de 
la franchir et se dirige directement vers Ie grand bassin appele la Jamrat 
al 'aqaba, illance sur elle sept cailloux gros comme un pois chiehe (qu' il 
a ramasses aMuzdalifa ou Minii selon les possibilites). 

Remarques: 

Le Mash'ar al flaram: C'est aujourd'hui la mosquee qui se trouve 
aMuzdalifa 

- Wadf mu!:J.assir : C'est la vallee situee entre Minii et Muzdalifa, il 
fut nomme ainsi car l'eIephant d' Abraha s'est arrete aeet endroit. C'est 
un lieu de chatiment, il est de tradition de se hater de Ie franchir. 

La lapidation et la desacralisation 

• Le pelerin leve Ie bras pour chaque laneement de caillou. II dit: 
" Alliihu akbar" pour chaque caillou lance. 11 est preferable d'effectuer 

392 Hadith aumentique, rapporte par Muslim. 

393 Unanimement accord€. 

394 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
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Ie jet de cailloux au fond du ravin, de falton ace que la Mecque soit asa 
gauche et Mina asa droite conformement ace qu'avait fait Ie Prophete 
-qu'Allah prie sur lui et lui donne la paix-395. I1 faut que Ie caillou 
tombe au fond du bassin -nul grief ase faire si Ie caillou sort du bassin 
apres y etre tomb6-, mais s'il frappe la stele sans tomber dans Ie bassin, 
il n'est pas compte. 

• Apres Ie lancement des cailloux, Ie pelerin (qui est venu de l'exte
rieur du territoire sacre) immole son offrande. I1 est souhaitable d'en 
manger, d'en faire present (a certains) et d'en donner comme aumone 
aux pauvres. Le sacrifice peut durer jusqu'au coucher du soleil du 13 de 
Dhu-l-llijja, avec la permission de Ie faire la nuit, mais il vaut mieux Ie 
faire immediatement apres avoir lance les cailloux sur la jamrat al 
'aqaba, Ie jour de la fete, conformement a ce qu'avait fait Ie Prophete 
-qu'Allah prie sur lui et lui donne la paix-. (Si Ie pelerin ne trouve pas 
d'offrande, il jeunera trois jours en cours de pelerinage qu'il est prefe
rable de faire Ie onzieme, Ie douzieme et Ie treizieme jour (de Dhu-l
llijja) , et sept jours apres Ie retour dans son pays). Apres l'immolation de 
l'offrande, Ie pelerin se rase Ia tete ou se raccourcit les cheveux, sachant 
que Ie rasage est mieux que Ie raccourcissement, du fait que Ie Prophete 
-qu'Allah prie sur lui et lui donne la paix- a implore trois fois Ia cle
mence d'Allah pour ceux qui se sont rase Ia tete, et une seule fois pour 
ceux qui ont raccourci leurs cheveux. 396 

• Apres Ie jet des cailloux sur la jamrat al 'aqaba, Ie rasage ou Ie rac
courcissement des cheveux, Ie pelerin est alors libere de toutes les inter
dictions de l'ihram, a l'exception de celles qui concernent les relations 
sexuelles, il s'agit lil de Ia premiere desacralisation -at-tahallul at 
awwal-. I1 retourne ensuite -apres s'etre parfume- a la Mecque en vue 
d'executer Ie circuit autour de la Ka'ba -tawaf al ifad.a- cite dans les 
paroles divines suivantes : «Puis qu'ils mettent fin aleurs interdits, 
qu'ils remplissent leurs vreux, et qu'ils fassent Ie circuit autour de 
l'Antique Maison. » 397. 'A'isha -qu'Allah l'agree- a dit: " Je parfu

395 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 

396 Unanimement accord':. 

397 Coran, XXll, 29. 
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mais l'Envoye d'Allah -qu'Allah prie sur lui et lui donne la paix- apres 
sa desacralisation et avant qu'i} ne fasse Ie circuit autour de la Mai
son. ,,398 Apres cela, Ie pelerin fait la course -sa'y- du pelerinage. 

• Apres ce tawaf, Ie pelerin se desacralise alors completement -at
tallallul at-tamm- et illui est permis, apartir de ce moment, d'accomplir 
tous les actes qui lui etaient interdits auparavant, y compris les rapports 
sexuels. 

• II vaut mieux que Ie pelerin fasse ces rites dans I'ordre etabli ci
dessus (Ie Iancement des caillollX, puis Ie rasage ou Ie raccourcissement, 
puis I'immolation, puis Ie tawafde la visite -tawafal ifada-). Mais il n'y 
a pas d'inconvenient an'en pas respecter l'ordre. 

• Ensuite Ie peIerin retourne aMina. S'il a I'intention d'abreger son 
sejour, il y passera Ie 11eme et Ie 12<me jour de Dhu-l-Hijja (y compris Ia 
nuit), acondition qu'il quitte Minti avant Ie coucher du solei!. S'il a 1'in
tention de Ie prolonger, i1 y passera Ie 1pme, Ie 120me et Ie l3erne jour (y 
compris la nuit), mais prolonger Ie sejour est mieux que de l'abreger. 
Allah exaM a dit: «Cependant, qui les abrege en deux jours n'en
court nul pecbe ; qui les prolonge n'encourt aucun pecbe pour celui 
qui veut se premunir »399. Chaque jour, quand Ie solei! commence a 
decliner, il procedera auxjets de cailloux sur les troisjamarat400 . Il com
mencera par la plus petite, puis celle du milieu, puis Ia grande. Illance
ra sept cailloux sur chacune d'eUes, en faisant Ie takbir chaque fois qu'il 
lancera un caillou. Apres avoir lapide Ia petite jamra -al jamra as-sugh
ra-, il est de tradition de s'avancer vers un endroit que les cailloux ne 
peuvent pas atteindre, de se mettre en face de Ia qibla et de faire de 
longues invocations en levant les mains. II est egalement de tradition, 
apres avoir lapide la jamra du milieu -al jamra al wu£,ta-, de s'avancer 
de fa~on ace qu'el1e soit a sa droite, de se mettre en face de la qibla et 
de faire de longues invocations en levant les mains. Quant ala grande 
jamra -jamratu-l-'aqaba-, ilia lapide sans y faire de station pour invo

398 Unanimement accorde. 

399 Coran, IT, 203. 

400 HadJ"tb. authentique, rapporte par a1 Bukhfui:. 
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quer, c{)nformement a ce qu'avait fait Ie Prophete --qu'Allah prie sur lui 
et lui donne la paix- a cet endroit 401 • 

• Le pelerin qui termine ces rites et qui decide de rentrer chez lui, 
doit faire les toumees d'adieu autour de la Ka' ba -tawaial wada '-, puis 
quitter directement la Mecque. Ibn 'Abbas --qu'Allah l'agree- a dit : " II 
a ete ordonne aux gens (pelerins) de faire en sorte que la Maison soit la 
derniere chose qu'ils quittent (avant de rentrer chez eux), mais cette obli
gation a ete allegee pour la femme qui a ses menstrues "402. La femme 
qui a ses menstrues est donc dispensee du tawai d'adieu. 

Questions diverses 

• Le pelerinage d'un jeune enfant qui n' a pas encore atteint I'age de 
la puberte est valide. Vne femme a demande au Prophete --qu'Allah prie 
sur lui et lui donne la paix- en lui presentant about de bras un enfant: 
" Celui-ci peut-il accomplir Ie pelerinage ? ", " Si, lui a repondu Ie Pro
phete -qu'Allah prie sur lui et lui donne la paix-, et tu en auras la 
recompense" 403. Mais il ne dispense pas de l'obligation de Ie refaire 
une fois puMre. 

• Le pelerin mineur doit etre aide dans 1'accomplissement des rites 
par son tuteur. 

• La femme qui a ses menstrues ou des lochies peut accomplir tous 
les rites du pelerinage, en prenant toutefois Ie soin de retarder Ie circuit 
autour de la Ka'ba, jusqu'a la fin de l'ecoulement du sang; apres quoi 
eUe se purifiera par les grandes ablutions et accomplira Ie circuit autour 
de la Ka'ba. 

• II est permis ala femme d'utiliser les pilules contraceptives pour 
qU'elle n'ait pas ses menstrues durant Ie pelerinage. 

• II est permis de jeter les cailloux sur les jamarat a la place d'un 
vieillard ou d'une femme qui sont incapables de Ie faire. La personne 

401 Hadith autbentique, rapporte par Muslim. 

402 Unanimement accorde. 

403 .tladith authentique. rapporte par Muslim. 
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doit d' abord jeter, pour lui-meme, ensuite il jettera au nom de celui qui 
I'a charge de Ie remplacer. 

• Pour celui qui est mort sans avoir fait Ie pelerinage alors qu'il en 
etait capable, on prendra de ses biens l'argent suffisant pour pouvoir 
faire Ie peIerinage en son nom. Si run de ses proches parents se porte 
volontaire (a son compte) pour faire Ie pelerinage en son nom, alors il 
n'y a pas d'inconvenient. 

• Le Musulman qui est dans l'incapacite de faire Ie pelerinage pour 
cause de vieillesse ou d'une maladie incurable, peut charger un autre du 
soin d'accomplir Ie pelerinage en son nom, acondition que ce substitut 
se soit deja acquitte, pour lui-meme, de son pelerinage d'obligation. 

Les interdictions de l'ihram 

II est interdit au pelerin en etat de sacralisation de faire les actes sui
vants: 

1- Se couper les cheveux ou de se tailler les ongles. 

2-- Se parfumer Ie corps ou les vetements. 

3-- Se coiffer la tete. 

4- Contracter un mariage ou marier quelqu 'un ou en formuler la 
demande -khitba

5- Commettre l'acte de chair. 

6- Se livrer aux preliminaires du rapport sexuel, tels que les attou
chements et les baisers. 

7- Porter (pour les hommes) ce qu'on appelle Ie "makhtl" c'est a 
dire tout vetement taille sur mesure sur Ie corps ou un organe, tels que Ie 
pantalon et la chemise. 

8- Tuer " du gibier de terre" comme la gazelle, Ie lievre, etc. 

• Celui qui a commis ces interdits par ignorance ou par oubli ou sous 
une contrainte, n'encourt aucun pech6 et n'est passible d'aucune amen
de expiatoire -fidya

• Celui qui les a commis volontairement -a Allah ne plaise !- ou 
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parce qu'it s'est trouve dans Ie besoin de les commettre, est tenu de s'en
querir aupres des Savants pour qu'ils lui montrent de quel genre d'amen
de expiatoire il doit s'acquitter. 

Avertissement : Celui qui a omis un ou plusieurs actes, du pelerina
ge, cites ci-dessus, est tenu de s'enquerir aupres des Savants afin qu'ils 
lui montrent ce qu'il doit faire. 

Le pelerinage effectue par Ie Propbete 

Jaber -qu'Allah I'agree- a dit : 

L'Envoye d' Allah passa neuf annees [a Medine]sans faire de pele
rinage. En l'annee dix de I'Hegire, il fut proclame parmi les gens que 
l'Envoye d'Allah allait faire Ie pelerinage. De nombreux fideles 
confluerent vers Medine, desireux de saisir l'occasion qui leur etait 
offerte d'accompagner l'Envoye d'Allah achacune des etapes du che
min. Nous quittames avec lui Medine et, arrives aDhu-I-Hulayfa, Asma' 
bint 'Umays donna naissance aun gar~on qui est Muhammad Ie fils 
d' AbU Bakr -qu'Allah les agree-. Elle chargea quelqu'un dire al'En
voye d'Allah ce qu'elle devrait faire. Il dit: " Accomplis la grande 
ablution, applique-toi une bande (entre les cuisses pour empecher Ie 
sang de couler) et mets-toi en etat de sacralisation " 

L'Envoye d' Allah;ij accomplit deux rak'a dans la mosquee et monta 
sur sa chamelle at Qa~wa' . Quand il arriva aun endroit appele at Bayda', 
j'ai scrute l'horizon, et voila que la foule des gens devant Ie Prophete 
s'etendait jusqu'a la limite de rna vue, certains marchaient apied, 
d'autres sur leur monture, la meme chose asa droite, asa gauche et der
riere lui ... l'Envoye d' Allah lui-meme au milieu de nous ! Lui-meme sur 
lequel s'opere la descente du Coran et qui connait sa vraie interpreta
tion ! Toute chose desormais du Coran qu'il met en pratique, nous fai
sions de meme... Il pronon9a en suite la formule de l'unicite -taw!J#
dans ces termes : "Me voici, 0 Allah, me voici ! 0 Toi qui n'as pas 
d'associe, me voici ! C'est Toi que nous louons, Toi Ie dispensateur 
de tout bienfait et Ie souverain maitre, Toi qui n'as pas d'associe ! ". 
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Les gens firent en effet la meme chose sans que l'Envoye d' Allah ne 
voie un mal que1conque dans ce qu'ils ont fait. 

Jaber continua: 

Nous n'avions d'autre intention que de faire Ie pelerinage, l'idee de 
la 'Umra ne nous frOlait guere l'esprit. Quand nous arrivames en sa com
pagnie a la Maison sacree, il toucha l'angle de la pierre noire, il pressa 
les pas dans les trois premieres toumees -lawiif- et il marcha a une allu
re normale dans les quatre autres. Il se dirigea ensuite vers Ie maqiim 
d'Ibrahim en recitant: «Faites de la station d'Ibrlihim un emplace
ment de priere » [II, 125], il se pla<;a de fa<;on a ce que Ie maqam soit 
entre lui et la Maison sacree (Mon pere disait -je sais qu'il a rapporte 
cela du Prophete- qu' il a recite dans les deux rak'a : « Dis: II est Allah, 
II est Un " » et «Dis: " Oles mecreants " ». II retouma alors al'angle 
(de la pierre noire) et Ie toucha. II sortit ensuite de la mosquee vers la col
line a~-.s.afa. Quand 11 s'approcha d'elle, il recita: « A~-Saia et al 
Marwa font partie des rites institues par Allah» et ajouta : " Je com
mence par quoi a commence Allah" , il commen<;a en effet par ~-.s.afa 
et la grimpa jusqu'a ce qu'il parvint avoir la Maison, se mit en face de 
la qibla, pronon<;a les formules de l'unicite, fit Ie takbfr et dit: "Nul 
n'est en droit d'etre adore qu'Allah, Unique sans associe, aLui la 
royaute, aLui vont les louanges, II est Omnipotent. Nul n'est en 
droit d'etre adore qu'Allah. II a accompli Sa promesse, secouru Son 
serviteur et vaincu it Lui seulles coalises ". II repeta ce dhikr trois fois, 
entre deux dhikr, il faisait des invocations. Puis il descendit de la colline 
pour aller aal Marwa. Arrive au fond de Ia vallee, il pressa Ie pas. Des 
qu'il commen<;a a monter, il marcha aune allure normale. Quand il ter
mina sa " course" (sept tours) aal Marwa, il dit : " Si j'avais it recom
mencer depuis Ie debut, je n'emmenerais pas de bete de sacrifice 
-hadf- et je ferais d'abord la 'umra. Or done, celui qui n'a pas 
emmene de bete destinee aetre sacrifiee, qu'il se desacralise et qu'il 
commence par one 'umra". Suraqa ibn Malik ibn ad-Dukhshum se 
leva et dit : " Envoye d'Allah, est-ce que cette possibilite est valable seu
lement cette annre ou pour toujours ". L'Envoye d'Allah entrecroisa 
ses doigts et dit : "La 'umra est entree dans Ie pelerinage deux fois. 

157 




Non, mais pour toujours et ajamais " 

A ce moment-la, 'Ali revint du Yemen avec des chameaux du Pro
phete Quand il trouva que Fatima -qu'Al1ah l'agr6e- s"etait desa
cralisee, avait revetu des vetements de differentes couleurs et s'etait 
appliquee de l'antimoine -khul- sur ses yeux, il desapprouva ce qu'elle 
avait fait, a quoi elle lui repondit : " Mon pere me I'a ordonne ". 

Jaber a dit : Quand 'Ali etait en Irak (en tant que Calife) , il a dit : Je 
suis alors aile me plaindre aupres de l'Envoye d'Allah de ce qu'a fait 
Fatima, s'enquerant de ce qu'elle a dit et lui informant que j'ai desap
prouve son acte, " elle a raison, elle a raison" repeta-t-il, puis s'adres
sant 1'1 moi il me dit : " Qu'as-tu dit quand tu t'es impose Ie pelerina
ge ? ", je lui ai repondu que j'ai dit : " 6 Allah ! l'ai I' intention de faire 
ce qu'a fait Ton Envoye". II me dit: " J'ai des betes destinees it etre 
saerifiees, ne te desaeralise done pas " 

Jaber a dit : Ainsi Ie hadf qu'a apporte 'All du Yemen et celui qu'a 
emmene Ie Prophete comptait cent chameaux. En effet, tous les gens 
se sont desacralises et rase la tt~te sauf Ie Prophete et ceux qui avaient 
emmene Ie hadf. 

Quand arriva Ie jour dit de " l'abreuvement " -tarwiyya- (Ie 8 dhu
l-Hijja), Ie Propbete monta sur sa chamelle et se dirigea avec les pele
rins a Mina, i1 y accomplit les prieres du midi -l.uhr-, de l'apres-midi 
- 'as.r-, du soir -maghreb-, de la nuit - 'ishil'- et de l'aube -fajr-. Apres 
l'aube il y resta jusqu'1'I ce que Ie soleil se soit leve, ensuite il ordonna 
qu'on y installe une tente faite de poils, a Namira. L'Envoye d'Allah 
prit alors son chemin, les Quraysh ne doutaient pas un instant qu'il ne 
depasserait pas Ie Mash' ar aI Haram comme ils avaient en coutume de 
faire a l'epoque de l'Ignorance -jahiliyya-, or il continua son chemin 
jusqu'a arriver 1'1 'Arafa, il trouva la tente deja dressee aNamira et il s'y 
installa. Lorsque Ie soleil eut depasse son zenith, il ordonna qu' on lui 
ramene sa chamelle al Qa~wa', il monta sur elle et descendit au fond de 
la vallee, la il fit un sermon dans lequel il dit : 

"En verite, Allah a rendu inviolable pour vous Ie sang et les 
biens des uns et des autres, de meme qu'il a rendu inviolable ee jour 
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qui est Ie votre, dans ce mois qui est Ie votre, dans ce territoire qui 
est Ie votre. Ainsi toute chose qui fait partie du paganisme ante-Isla
mique est mise sous mes pieds. Tout sang verse avant I'Isiam n'est en 
effet plus revendique. Le premier sang parmi nos sangs It nous que 
je ne revendique plus est celui d'Ibn Rabia ibn al Harith -il etait 
allaite chez les Bani Layth, et les Hudhaylle tuerent-. Toute usure de la 
jfJhiliyya est en outre annulee. Desormais la premiere usure que j 'an
nule est la notre: celIe d'al 'Abbas ibn 'abd al Mu.ttalib, elle est 
annulee en entier. Craignez Allah dans vos rapports avec vos 
femmes, Allah vous les a confiees en depots et vous a permis de les 
approcher. Votre droit sur elles est qu'elles ne permettent pas it ceux 
que vous detestez d'entrer chez vous. Si elles Ie font alors frappez-Ies 
sans violence. Leur droit sur vous est de pourvoir It leur entretien et 
it leur habillement, selon les convenances. 

Je laisse avec vous Le livre d'Allah, si vous vous y accrochez, 
vous ne vous egarerez pas. Vous serez sfirement interroges sur moi, 
qu'allez-vous done repondre ? ". Ils dirent : " Nous temoignerons que 
tu as transrnis Ie message, acheve ta mission et a ete de bon conseil ". 
Trois fois de suite, Ie prophete leva l'index vers Ie ciel puis Ie dirigea 
vers Ies gens en disant : " {) Allah ! Sois temoin ! " 

[Apres Ie sermon], l'adhtin fut lance, suivi de I'iqama. Le 
Prophete fit alors la priere du zuhr, une seconde iqtima fut lancee, et 
Ie Prophete ~ fit la priere du 'flsr sans faire de priere entre les deux. 
Apres il enfourcha sa chamelle pour se rendre au lieu de la " station" 
-mawqif- (a 'Arafa). L'arriere de la chamelle etant vers les rochers et 
Babl al MusMh entre la mosquee de Narnira et 'Arafa) etant devant lui, 
il se mit face ala qibla, il resta debout jusqu'au coucher du soleil. Quand 
la couleur jaune a I 'horizon se dissipa legerement et Ie disque solaire dis
pamt completement, il fit monter Usama derriere lui et se dirigea rapi
dement vers Muzdalifa -daf-, il tira alui la bride d'al Qa§.wil' au point 
que sa tete touche Ie bout de la selle. [Des les premiers signes de preci
pitations], Ie Prophete s'ecria: ,,{) gens, doucement, doucement". 
Chaque fois qu'il arrive a un mont, il lachait legerement la bride pour 
permettre ala chamelle de grimper. Une fois a Muzdalifa, il fit les deux 
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prieres du soir et de la nuit avec un seul adhan et deux iqallUl, sans faire 
Ie dhikr de l'exaltation de la transcendance d'Allah -tasbfh..- entre les 
deux prieres. n y passa la nuit et y fit la priere de l'aube -fajr- avec un 
adhan et une iqama. U enfourcha ensuite al Qa,§,wa' et se rendit sur al 
Mash' ar al Haram, la il se mit en face de la qibla, il invoqua Allah, exal
ta sa grandeur, son unicite. ny resta debout jusqu'aux premieres lueurs 
du jour. nse mit alors en route avant Ie lever du soleil en ayant pris, cette 
fois, en croupe al Fagl ibn' Abbas --c'etait un homme qui avait de beaux 
cheveux et un beau visage bIanc-. Quand 1'Envoye d'Allah accelera I'al
lure, des filles passerent a cote de lui, Al Fadl se mit alors ales regarder. 
L'Envoye d'Allah mit sa main sur Ie visage d'al Fagl et Ie touma de 
l'autre cote. Al Fagl retourna son visage et se mit ales regarder. L'En
voye d'Allah detouma une nouvelle fois son visage vers I'autre cote. 
Ceci se repeta plusieurs fois jusqu'a ce qu'ils arriverent a la vallee de 
Muhassir (entre Mina et Muzdalifa), la il accelera l'allure et prit Ia voie 
mediane qui mene au grand bassin de lapidation -al jamara al kubra-. 
Arrive a la jallUlra pres de l'arbre, illan~a sur elle sept cailloux gros 
comme une pierre de fronde. npronon~a Ie takbfr pour chaque pierre en 
se tenant dans Ie fond du ravin. Puis il se dirigea vers Ie lieu du sacrifi
ce -llUlnl1ar-, il immoia soixante-trois hetes de sa propre main et laissa 
a 'Ali Ie soin d'immoler Ie reste, l'associant ainsi dans Ie hadt. nordon
na que de chaque bete on prenne un morceau et qu'on Ie mette dans une 
marmite. Quand la viande fut cuite, ils en mangerent et burent de sa 
sauce. Ensuite l'Envoye d' Allah monta sur sa chamelle et s'eIan~a en 
une fuite rapide -ifQ4.a- vers la Mecque, il y fit Ie lawaf et Ia priere du 
midi. Ayant trouve Ie fils de 'Abd al Munalib en train de donner it boire 
de l'eau de Zam Zam aux pelerins, illeur dit : "Tirez [l'eau du puits] 
ofIls de 'Abd al MuLtalib, si vous aviez etf debordes par Ie grand 
nombre de gens, j'aurais puise l'ean avec vous ". Ului tendirent un 
seau et il en but 404. 

404 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 
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Les operations pratiques 






Le mariage 

L'Islam a encourage Ie mariage ; Allah Ie Tres-Haut a dit: 

1- « Allah vous donne des epouses apartir de vous-memes et it 
partir de vos epouses vous donne des fils et des petits-fils» 405. 

2- « Mariez les femmes de votre communaute, et les vertueux 
parmi vos esclaves hommes et femmes; s'ils sont dans Ie besoin, 
Allah leur suffira par sa grace. Allah est plein de largesse et Omni· 
scient »406. 

3- Le Prophete a dit : " Ce bas-monde est une jouissance et la 
meilleure des jouissances est la femme vertueuse ,,407. 

4- S'adressant aux trois personnes dont I'un a decide de prier jour et 
nuit, Ie deuxieme de jeuner sans interruption, et Ie troisieme de ne se pas 
se marier, Ie Prophete : " En verite, par Allah, je crains Allah plus 
que vous et je me premunis envers Lui plus que vous, mais je jefine 
un temps et je mange un autre, je prie une partie de la nuit et je dors 
une partie et j'epouse les femmes. Celui qui se detournera de rna 
voie n'est pas de rna communaute ,,408, 

L'objectif du mariage 

Le mariage apporte beaucoup d'avantages it l'individu, it Ia societe 
et it l'humanite entiere. 

1- Le mariage est Ia situation naturelle dans Iaquelle la personne 
satisfait ses besoins sexueIs, ainsi ses ardeurs se caIment et il ne cherche 
pas ales satisfaire par des moyens illicites. Le Tres-Haut a en effet dit : 
« ... parmi Ses signes qu'll ait cree pour vous apartir de vous-memes 
des epouses, afm qu'aupres d'elles vous trouviez l'apaisement, qu'll 
ait entre eUes et vous etabli amour et misericorde. En quoi resident 
des signes pour un peuple capable de reflechir »409. 

405 Coran, XVI, 72. 

406 Coran, XXIV, 32. 

407 Hadith authentique, rapporte par Muslim. 

408 Unanimement accorde. 

409 Coran, XXX, 21. 
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2- Le mariage est Ie meilleur moyen pour la procreation et Ie deve
loppement de la demographie. Le Prophete a dit: Mariez-vous, je 
voudrais surpasser en nombre toutes les autres communautes Ie 
Jour de Ia resurrection, evitez Ie monachisme des Chretiens "410. 

3- L'entraide des deux epoux aelever les enfants et it assurer leur 
vie. 

4- Le mariage permet de mettre de l'ordre dans la vie, la femme 
s 'occupe en effet de I'entretien de la maison et I' homme s'occupe du tra
vail it I'exterieur de la maison. 

5- Le mariage tisse les liens entre les familles qui ne se connaissaient 
pas auparavant et les consolide, ainsi se forme une societe ou regne 
l'amour et Ie bonheur. 

Le statut du mariage 
Le mariage est obligatoire pour celui qui en ales moyens, qui aspire 

it se marier et qui craint de tomber dans l'adultere. Si son arne aspire au 
mariage, mais qu' il est incapable d'assurer les depenses du mariage, il 
doit se conformer it l'injonction divine suivante: «Que ceux qui ne 
trouvent pas de quoi se marier s'efforcent ala chastete jusqu'a ce 
qu'Allah leur suffise par Sa grace» 411 et la parole prophetique sui
vante: "0 jeunes gens, que ceux d'entre vous qui sont capables 
d'avoir des rapports sexueis se marie. L'union conjugale est Ia 
meilleur condition de la chastete du regard et la preservation du 
sexe. Si l'on ne peut se marier, on devra pratiquer Ie jefine ; cela cal
mera l'ardeur "412. 

Quant acelui qui aspire it se marier et qui en est capable, mais il est 
en securite contre la fornication, il est souhaitable (et non obligatoire) de 
se marier, quoiqu'il vaille mieux se marier que de s'en abstenir dans l'in
tention de se vouer it l'adoration d' Allah. Le monachisme n'a en effet 
aucun lien avec la religion de l'Islam. 

410 lladith authentique, rapporte par al Bayhaqi. Voir iabJ!J. aI jiimr (n° 2938). 

411 Coran, XXN, 33. 

412 Unanimement accorde. 
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Le mariage avant Ie pelerinage 
Quand Ie Musulman craint de tomber dans I'adultere, il vaut mieux 

qu'il se marie d'abord. S'il ne risque pas de tomber dedans, il peut faire 
Ie pelerinage avant de se marier. 

Le refus de se marier 
Beaucoup de Musulmans ont fait du mariage une affaire compliquee. 

Ils ont mis sur son chemin beaucoup d'obstacles. Ils se sont livres a 
l'exageration des dots et emis des conditions exagerees, ce qui a pousse 
beaucoup de jeunes gens a renoncer a l'idee du mariage, s'exposant 
ainsi, et exposant beaucoup de filles, aux supplices du celibat. Beaucoup 
d'entre eux, en outre, sont tombes dans des relations illicites. Or les 
grands responsables dans ce fleau sont les peres et meres. 

Le choix de I'epouse 
L'epouse est Ie lieu ou se refugie l'homme, c'est pour cela qu'il doit 

choisir celie qui est attachee ala religion. Le Prophete a en effet dit : 
" On epouse une femme pour quatre raisons: pour son argent, pour 
sa classe sociale, pour sa beaute et pour son attachement it la reli
gion. Puissent tes deux mains etre colIees par terre 413 ! Ne laisse pas 
echapper celle qui est attachee it sa religion "414, 

Le choix de l'epoux 
Au tuteur matrimonial de la fille de choisir pour elle un homme qui 

se conforme a la religion et qui est de bonne moralire. L'Envoye 
d'Allah : "S'il se presente it vous celui qui vous a plu par sa reli
gion et sa vertuosite, mariez-Ie. Si vous ne Ie faites pas, il y aura du 
trouble sur terre, un horrible degat "415. 

413 	 "puissent tes deux mains etre collees par terre !" est une invocation de la mise{e contre celui 
dont la religion n'est pas son objectif. 

414 	 Unanimement accorde. 
415 	Hadlth assez-bon -ltasan-, rapporte par at-Tinnidhi. Voir s.abJlt al jamf (n° 267). 
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Le voile est un moyen de valorisation 

de la Musulmane 

L'Islam a honore la femme en lui prescrivant Ie port du b.ijtib pour la 

proteger des malfaiteurs et des yeux des gens ainsi que pour proteger la 
societe de son exhibition. 

Le l1ijah maintient Ie lien d'affection entre les epoux. En effet dans 
une societe OU les femmes font etalage de leur beaute, l'homme n'est pas 
al'abri d'etre seduit par une femme plus belle que la sienne ce qui risque 
de causer une deterioration dans la relation entre les epoux, voir meme 
d'aller jusqu'au divorce. 

Le Tres Haut (Exalte) a dit : 

« 0 Prophete ! Dis it tes epouses, it tes fllles, et aux femmes des 
croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront 
plus vite reconnues et eviteront d'etre offensees. Allah est Pardon
neur et Misericordieux »416. 

Concernant ce qui couvre la tete, on note Ie verset suivant : 

« [•••] qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines »417. 

L'Islam a mis en garde contre l'exhibitionnisme sous toutes ses 
formes. 

Le Tres Haut (ExaM) a dit : 

« Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas it la maniere des 
femmes d'avant "Islam -jahiliya-» 418. 

Les femmes arabes d'avant l'Islam avaient pour habitude de mettre 
sur leurs tetes des voiles qu'eUes rabattaient sur leurs dos, et l'on pou
vait voir leurs cous et leurs poitrines decouverts, ornes de bijoux et leurs 
oreilles ornees de boucles. 

Le Tres Haut (Exalt6) a interdit ce genre d'exhibition et a ordonne de 
se couvrir. 

416 Coran. XXXlII, 59. 
417 Coran, XXIV, 31. 
418 Coran, XXXID, 33. 
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Les conditions pour que Ie voile -llijab- soit juridiquement valable 
sont: 

- Le voile doit couvrir la totalite du corps de la femme y cornpris 
Ie visage. 

- Le voile ne doit pas etre serre, car ceci fait apparaitre les formes du 
corps de la femme. 

- Il ne doit pas etre transparent, car la transparence denude la femme 
au lieu de la couvrir. 

- n ne doit comporter aucune ressemblance avec les habits des 
mecreantes car Ie Prophete a dit : " Quiconque irnite un peuple, en 
fait partie "419. 

- n ne doit comporter aucune ressemblance avec les habits des 
hommes. 

- II ne doit pas etre en soi une paIUre, ou colore de fa~on aattirer les 
regards. Le mieux est qu'it soit noir. 

419 Hadith authentique, rapporte par AbU Dflwud, authentifie par a1 Albani 
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L'usure 

Definition : 

L'usure est ce qui vient s'ajouter sur un capital que ce soit une gran
de somme ou une petite somme. Le Tres-Haut a dit: «Si vous vous 
repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne leserez personne et vous 
ne serez point leses » 420. 

Statut: 

L'usure est illicite dans toutes les religions celestes: Ie JudaIsme, Ie 
Christianisme et I'Islam, sauf que les Juifs ne voient aucun inconvenient 
aprendre de l'interet usuraire d'un non Juif, comme a dit Ie Tres-Haut : 
« [ ...] et de ce qu'ils prelevent l'usure, bien qu'elle leur ait ete inter
dite »421, 

Dans Ie Coran sublime, l'usure a ete citee dans plusieurs endroits 
selon l'ordre chronologique, 

Durant la periode Mecquoise, Allah fit descendre: «ce que vous 
donnez en usure pour grossir sur les biens d'autrui ne grossira pas 
aupres d' Allah» 422, 

Dans la periode Medinoise, fut revelee l'interdiction formelle de 
l'usure dans les paroles d'Allah exalte : «Vous qui croyez, ne mangez 
pas de I 'usuraire, doublement double (du principal) » 423 . 

La derniere chose statuee sur l'usure fut la parole divine suivante: 
«Vous qui croyez, premunissez-vous envers Allah. Abandonnez ce 
qu'il vous reste it percevoir d'usuraire, si vous etes croyants. Si vous 
ne Ie faites pas, attendez-vous it la guerre que vous feront Allah et Son 
Envoye. En revanche, si vous vous repentez, vous garderez vos capi
taux, sans lesion it subir, non plus que vous n'en aurez exerce »424, 

420 Coran, II, 279. 
421 Coran, N, 161. 
422 Coran, XXX, 39. 
423 Coran, ill, 130. 
424 Coran, II, 278-279. 
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En effet, dans ce verset il ya une reponse claire aceux qui preten
dent que l'usure n'est interdite que si elle est doublement doublee, car 
Allah n'a autorise que Ie capital sans plus. 

L'usure fait partie des pecMs majeurs. Le Prophete a en effet dit : 
" Evitez les sept peches graves qui menent ala perte ". " Lesqueis 
demanda-t-on au Prophete ". ndit : " Attribuer aAllah un assode; 
pratiquer la magie ; tuer l'ame qu' Allah protege par un interdit, 
sauf si c'etait abon droit; pratiquer l'usure ; manger Ie bien de l'or
phelin ; fuir Ie jour du combat et accuser d'adultere les femmes 
mariees vertueuses et croyantes, aleur insu ,,425. 

II a dit aussi : " Allah a maudit celui qui se nourrit d'usure, celui 
qui l'otTre, celui qui etablit Ie contrat et celui qui en temoigne ,,426. 

La raison de l'interdiction de l'usure 

L'usure a ete interdite acause des degats qu'elle provoque al'echel
Ie economique, sociale et morale. 

1- Elle suscite la haine entre les individus et aneantit l'esprit d'as
sistance mutuelle et la bienseance au sein d'eux. 

2- Elle cree une classe sociale tres aisee et qui ne produit rien, eUe 
fait grossir ses capitaux sans Ie moindre effort, al'instar des champi
gnons parasites qui vivent au depend des autres especes. 

3- L'usure est un moyen de colonisation, on dit souvent : " La colo
nisation se cache derriere un pretre ou un commers:ant " 

4- L'usure consiste ace que 1'on prenne I'argent d'un homme sans 
rien lui donner en echange, or cela est illicite. Le Prophete a en effet 
dit : " En verite, votre sang, vos biens vous sont sacrees les uns pour 
les autres "427. 

425 Unanimement accorde, al Bukhliri (n° 2766), Muslim (n° 89). 

426 Haditb autbentique. rapporte par Muslim. 

427 Haditb autbentique, rapporte par Muslim. 
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Classification: 

L'usure se presente sous deux formes : 

1- L'usure par pret aterme -riba-n-nasf'a- : C'est Ia part suppIe
mentaire qu'exige Ie preteur al'emprunteur en contrepartie du d€Iai qu' il 
lui a accorde. Cette forme a ete interdite par Ie Coran, la Sunna et par ce 
qui fait l'unanimite des Savants. 

2- L'usure qui se fait par Ie troc de certaines matieres aterme -riba
l-fa4.1- comme la vente de l'or contre l'argent, Ie bIe contre l'orge, run 
des produits est livre immediatement, I'autre apres un d€Iai. Cette tran
saction est illicite comme Ie confirme Ia Sunna et l'unanimite des 
Savants. Le Prophete a dit : " Ne vendez pas un dirham contre deux 
dirhams, je crains que vous ne commettiez l'usure "428. II a dit €ga
Iement: "Or contre or, argent contre argent, ble contre ble, orge 
contre orge, dattes contre dattes, sel contre sel, en meme quantite. 
Quand ces divers genres de biens di.ff'erenl les uns les autres, vendez
les comme vous Ie voulez, it la condition que ce soit de la main it la 
main" 429. Dans une autre version, il y a ceci : " Quiconque exige ou 
fait exiger plus qu'ils ne valent, commet un acte usuraire ,,430. 

Le motif de l'interdiction : 

Ces matieres qui sont citees dans Ie Hadith sont en fait des choses 
necessaires dans Ia vie des gens : 

1- L'or et l'argent sont en verite les principaies devises auxquelles 
se referent les transactions. 

2- Le bIe, 1'0rge, les dattes, Ie sel sont les aliments de base pour Ia 
survie des gens. 

3- Si les pratiques usuraires touchaient ces produits, cela nuirait 
enormement aux gens et aboutirait aIa corruption de beaucoup de tran
sactions. Le l€gislateur Supreme a en effet interdit cela par misericorde 

428 Hadlth rapporte par Ahmad. qualifie d'authentique par Ahmad ShIlkir. 

429 Hadith authentique, rapporte par Muslim, 

430 Hadlth authentique, rapporte par Muslim. 
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pour les gens. Par consequent, si Ie motif se trouve dans ] 'utilisation d'un 
metal autre que l'or et l'argent, il aura Ie meme statut. II en va de meme 
quand Ie meme motif reside dans la vente d'un produit alimentaire autre 
que ceux precites dans Ie Hadlth, il ne se vendra que contre un produit 
du meme genre en meme quantite, de la main ala main, comme l'a 
ordonne Ie Prophete dans un Hadlth rapporte par Muslim. 

Conditions de vente des pieces en metal 
et des produits alimentaires : 

Pour que l'echange soit valable, il faut deux conditions: 

1- L'egalite dans la quantite, peu importe la qualite : D'apres AbU 
Sa'id al Khudri, BiHH vint trouver l'Envoye d' Allah avec des dattes 
de qualite " Barni " . 

Comment as-tu acquis cela ? lui dit-il. 

- Nous avions des dattes de mauvaise qualite, dit Bilfil, je les ai 
echangees a raison de deux (i.{j' contre un pour en offrir a l'Envoye 
d'Allah. 

- Ne fais plus cela, lui dit Ie Prophete c'est de la pure usure, 
c'est de la pure usure ! Quand tu tiens a avoir ces dattes, vends les 
tiennes pour de l'argent, ensuite achete les autres 431 . Le Prophete 
a dit : " Echangez or contre or, au meme poids "432. 

2- II ne faut pas que l'un des produits echanges soit livre it terme, 
mais il faut que l'echange soit immediat. Le Prophete a en effet dit: 
" de la main a la main" et il a dit : " N'echangez or contre or qu'a un 
poids ega!. N'augmentez pas la valeur de Pun sur I'autre. N'echan· 
gez argent contre argent qu'a un poids ega). N'augmentez pas la 
valeur de Pun sur l'autre. N'en vendez pas ce qui n'est pas sur place 
contre ce qui est sur place" 433. 

431 Unanimement accorde. 

432 Haditb authentique, rapporte par Muslim. 

433 Unanimement accord6. 
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L'interdiction des moyens d'usure : 

L'Islam n'interdit une chose que pour une raison valable, ou pour un 
avantage qui profitera au serviteur. Cette interdiction est suivie de l'in
terdiction des voies qui menent vers I'usure seion Ia regIe de I'interdic
tion des incidences prejudiciables. II a par exemple interdit la vente dite 
" al 'Ina" qui consiste avendre une marchandise aun prix determine et 
aterme, ensuite Ie vendeur l'achete de l'acheteur a un prix plus bas, paye 
sur-Ie-champ, ce qui fait que ce dernier reste redevable du prix superieur 
(a terme). Or Ie Prophete a dit: "Quand vous pratiquez la vente it 
interet - 'fna-, quand vous suivez les queues de vaches 434, quand 
vous vous contentez de labourer les champs et que vous abandonnez 
Ie djihad dans Ie chemin d'Allah, Allah vous frappera d'humiliation 
que seulle retour it votre religion vous sauvera "435. 

L'interdiction de I'usure pour l'achat d'une maison : 

Certains Musulmans sont tombes dans Ie peche de I'usure en 
empruntant des sommes a interet pour acheter une maison pour y habi
ter. TIs ont adopte pour cela une Jatwa qui a ete produite par des peudo
Savants Iaxistes qui ont pretendu que c'est tolerable pour celui qui ne 
trouve pas de logement et se trouve dans I'etat de necessite, iis ont fait 
en cela l'analogie avec celui qui se trouve dans une situation ou il risque 
de perdre Ia vie s'il ne mange pas la bete morte. 

Or il y a une large difference entre les deux situations: concernant 
l'affame qui risque de mourir, illui est autorise de manger la bete morte 
pour sauver sa vie, quant acelui qui ne trouve pas de logement, il ne 
risque pas de perdre la vie. TI peut en effet habiter une maison a la cam
pagne ou une chambre modeste ou une tente. Cela est meilleur pour lui 
que d'emprunter de l'argent it interet et de s'attendre ala guerre que lui 
feront Allah et Son Envoye 436. En plus, ce debiteur risque de se trouver 
dans l'incapacite de s'acquitter de ses dettes et de l'interet, ainsi les 
dettes s'accumuleront avec Ie temps, ce qui aggravera sa situation finan

434 C'est adire se consacrer al'elevage et au paturage. 
435 Hadith authentique, rapporte Ahmad et autres. 
436 Voir la sourate "la vache", Ie verset : 179. 
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ciere et Ie contraindra meme a vendre la maison a moins que la banque 
ne la saisisse. II est important de noter que les compagnons avaient 
connu la misere et Ie manque de logement, pourtant its n'ont pas prati
que Ie pret ainteret. Que ees Muftis et ces emprunteurs eraignent Allah ! 

Les moyens d'eradiquer l'usure: 

Parmi les caraeteristiques distinctives de la religion de l'Islam est 
qu'eUe n'interdit pas une chose donnee en remplacement de ce qui suf
fit contre cette chose. Allah a en effet interdit Ie vin et, en remplacement, 
a autorise toutes les sortes de jus de fruits notamment Ie jus de raisin. 

Quand la religion a interdit l'usure, elle a autorise la vente, Ie com
merce et les differentes sortes de transactions dans des conditions licites. 
Ainsi eUe n'a pas impose al'homme de grandes difficultes dans ses 
affaires, mais eUe lui a donne des issues et mis des moyens pour en finir 
avec l'usure, on distingue : 

1- Le beau pret : Au lieu que Ie Musulman prete son argent pour en 
recevoir un interet qui ne fera qu'aneantir eet argent-la et creer des pro
blemes a!'emprunteur, l'Islam a en echange encourage Ie beau pret (sans 
interet) et a promis pour cela une recompense genereuse ; Ie Tres-Haut a 
dit : « Quiconque prete aAllah de bonne grace, IIle lui rendra mul
tipliee plusieurs fois »437. 

2- L'Isiam a encourage Ie fait de donner un repit au debiteur qui est 
dans la gene jusqu'au jour ou eette gene se dissipe, ou meme de Ie 
decharger de cette dette. Le Tres-Haut a dit : ,< S'il s'agit d'un debiteur 
dans la gene, qu'un repit lui soit accorde jusqu'aux jours d'aisance. 
Et si vous lui faites aumone, meilleur sera-ce pour vous, si vous 
saviez... »438. 

3- L'entraide dans tous les domaines : EUe englobe l'entraide dans 
Ie secteur social, industriel et agricole. II entre sous cette rubrique la 
securite sociale, Ie financement des agriculteurs et les nouveaux entre
preneurs afin de les assister et doubler leur production, ce qui profitera a 

437 Coran, II, 245. 
438 Coran, II, 280. 
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la communaute, la construction des Mpitaux, des ecoles et tout ce qu'en
globe ce verset : «Entraidez-vous it la piett! et it vous premunir ».439 

Ainsi, au sein de cette entraide globale, la societe deviendra heureuse et 
loin des malheurs causes par l'usure. 

4- L'acquittement de la zakfit et sa distribution ases ayants droit, 
contribue aeradiquer les pratiques usuraires. 

439 Coran, V, 2. 
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Les objets trollves -luqata
Definition : 

On appelle luqata tout bien qu'on trouve, qui peut etre expose ala 
perte et dont on ne eonnait pas Ie proprietaire. 

Statut: 

Si l'objet se trouve dans un endroit ou on pense qu'il est en seeurite, 
il est souhaitable de l'y laisser, sinon il devient obligatoire de Ie prendre. 
Si la personne sait que dans son for interieur, eUe eonvoite eet objet, il 
lui est interdit de le toucher. 

1- Ces regies se fondent sur la tradition suivante: Comme un 
homme l'interrogeait sur des objets d'or et d'argent qui avaient ete trou
ves, Ie Prophete repondit : 

- Retiens bien les caracteristiques de la bourse et de son cordon, 
puis procede it fa pUblication durant toute une annee, qu'elle soit 
comme nn depot chez toi. Si quelqu'un vient un jour te la reclamer, 
rends-lui son bien. 

- Et que faire des ehameaux egares ? lui demanda-t-il. 

- Cela ne te concerne pas, repondit-iL Laisse-Ies ; ils sont bien 
capables de se defendre eux-memes et d'aller d'eux-memes s'abreu
ver. Qu'ils aillent boire et qu'ils paissent jusqu'it l'arrivee de leur 
maitre. 

- Et la brebis egaree ? lui demanda-t-il. 

- Prends-Ia, repondit-il, elle ne peut etre qu'a toi, it tes freres ou 
au IOup 44O. 

2- Le PropMte a dit : " Que celui qui trouve un objet perdu 
prenne un temoin integre -ou deux temoins-, il ne doit pas taire sa 
publication ni Ie cachero Si son proprietaire vient Ie reclamer, il est 
en droit de Ie reprendre, sinon c'est Ie bien d'Allah, II Ie donne it qui 
Il veut "441. 

440 Unanimement accorde. 

441 Hadlth rapporre par AbU Dawild, sa chaine est qualifiee d'authentique par Ie VWIcateur de 


'jami' al ~5.fU' . 
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3- Si celui qui a trouve un objet est un homme riche, il est preferable 
qu'il donne l'aumone trouvee apres en avoir fait la publication durant 
une annee. S'il est pauvre, il peut en disposer (apres une annee de publi
cation). 

4- II est interdit de ramasser un objet trouve ala Mecque, sauf pour 
en faire Ia publication, conformement ace qu'a dit Ie Prophete : "Ne 
ramasse l'objet trouve [a la Mecque] que celui qui en fera la publi
cation" 442. II a dit aussi : " Seul celui qui annonce avoir perdu cet 
objet en fera la publication" 443. Celui qui ramasse un objet perdu (a la 
Mecque) doit bien voir ses signes caracteristiques. II Ie gardera comme 
il garde son propre bien et procedera asa publication dans les Heux fre
quentes, comme les marches. Si son proprietaire vient Ie reclamer et en 
donne une description exacte, ille lui rendra. II est autorise toutefois de 
publier I'objet trouve dans la Mosquee sacree contrairement aux autres 
mosquees 444. Le mieux est de donner l'objet trouve aux autorites du lieu 
pour l'enregistrer et Ie mettre dans les consignes des objets perdus. 

5- S'il s'agit de quelque chose d'insignifiant et de comestible, on ne 
doit pas proceder asa publication et i1 est permis de la manger. D'apres 
Anas, Ie Prophete a trouve une datte sur la route et il a dit : " Si je ne 
craignais pas qu'elle fasse partie des dattes destinees aetre donnees 
en aumone,je I'aurais mangee "445. II en va de meme pour les objets 
insignifiants teis qu'un fouet, un dible ou quelque chose de sembiable. 
L'homme peut en effet en disposer446. 

442 .liadlth authentique, rapporte par aI Bukhiirl. 

443 Hadlth authentique, rapportC par al Bukhiirl. 

444 Voir 'fath. al hiM' . 

445 Unanimement accorde. 

446 Voir fiqh as-sunna'. 
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J'implore Allah qu'il fasse beneficier les Musulmans de ce livre et 
qu'll Ie mette dans la balance des bonnes actions. Qu'Allah prie sur 
Muhammad, Son serviteur et messager, ainsi que sur sa Famille et ses 
compagnons en totalite. 

Ecrit par Mohamed ibn Jamil Zeino 

En 1408 de I'Hegire. 

177 




Table des matieres 


Presentation ... ..... .. .......... ..... ............... . ...................................... 3 


L'unicite et les causes 
d'annulations de ['Islam et Zaioi 

Les piliers de l'Islam... ................. .... 7 

Les piliers de ]a foi..................................... ... ......... 7 

L'Islam, la foi et Ie bel-agir..................... 8 

Jl n'est de divinite sauf Allah (Nul n'est en droit d'etre adore qu'Allah) ........ 9 

Muhammad l'Envoye d'Allah ................. . ................ 12 

OU est Allah ? Allah est au-dessus du del.... .................... 14 

L~ons tinSes de ce Hadith .... ............................ ............................... ............................ ..... 14 

eroire dans Ie Decret .................. ............................ ....... 16 

Les fruits de la croyance dans le Decret ........................... ............. 17 

Ne prends pas Ie qadar comme un pretexte.......................... 20 

Les causes de l'annulation de la foi ............................................................................... 20 


Les bonnes valeurs morales 

La noblesse du caractere de l'Envoye d' Allah ............................................................... 33 

Le comportement de l'Envoye d' Allah .......... . .......................... 33 

Sa prooication et son combat....... ................ . ........... 35 

Aimer l'Envoye d' Allah et se conformer alui ................................... 36 

Hadiths concernant l'Envoye d'Allah ... .... ..... ......... 37 

Hadiths tournant autour du Musulman........................... 38 

Quelques Hadiths aapprendre ....... .. . ........... ......... ..... .. 40 


179 




, I 

! 

Ce que l'Envoye vous apporte, prenez-Ie ..................................................... 41 

Soyez freres .. ............................................. ...42 


La purification 

Les eaux.................... .......................... ....... 45 

Conduite a suivre pour faire ses besoins .... .......... ... 46 

Comment faire ses ablutions ? .......... .......... 48 

Les causes d'annulation des ablutions ...................... 49 

Ce qui n'annule pas les ablutions ..... 50 

La friction des chaussures et des chaussettes 50 

Les conditions de la friction des chaussures et des chaussettes .... 51 

Les grandes ablutions ....... ........ ......... ......... ...... 52 

Ce que l'etat de souillure majeure interdit ..... ....................... 54 

Les actes des grandes ablutions qui constituent des piliers... 55 

Les elements des grandes ablutions qui constituent une sunna ... 55 

Cas ou il est souhaitable de se laver ................................... 56 

Questions en rapport avec les grandes ablutions ...... .................... ....... 57 

La friction des attelles d'une fracture et du turban ..................... 58 

Les ablutions seches -tayammum ...... ...... .............. 59 

La matiere par laquelle on fait Ie tayammum ............ 60 

Mode pratique ......................................... ...... 60 

Les adorations que permet Ie tayammum .. ...... ........... 61 

Les causes d'annulation du tayammum .......... .......... .... 61 

Disposition particuliere.......... .. ....... 61 

Les menstrues, les lochies et la metrorragie . .. 62 

Actes interdits en periode de menstrues et de lochies ...... ........ .. 63 

Avertissement ala femme qui a des menstrues ou des lochies ....... 64 

La metrorragie 64 


180 




La priere et son importance 

Les deux appels ala priere ......H...HH.HH.. H.. ... H. ... 69 


Invocations du debut de la priere .H .... .H'HH ... H""HH, ....... , .. ".HH ... 102 


La priere mortuaire .............H.HH ,.....H.'H.HH .HHH" 104 


La priere du matin ....... .................. 70 

Quelques regles de la priere ....... ..H......... .. .H ............HHH HHH' 74 

Les conditions de validite de la priere ..................H.H.H.... ......... H.. H76 

Les piliers de la priere ....H.. .. ... ... ...... ............ 78 

Actes annihilant la priere .... . .........................H.........HH, ....H..............H79 

Actes reprochables............................... ......H.H ....H.....H.......H. ... .... .........H.H ... 80 

Heures auxquelles il est interdit de faire la priere.H .. H..HH.H ...... 81 

Les heures de la priere ....... HH.H".H'" . 82 

La description de Ia priere du Prophete ~H' 83 

La priere surerogatoire .. .... . ........ H.H HH" .H· ......H.H H. ... ... ...... ...... .. 84 

Les assujettis .... H.. . .. . ........... .... ............H...HH........H.H..H 86 

La prosternation de l'oubli H.. 'HHH... 86 

La participation des femmes aIapriere en commun .. HH.HH.H.HH ..... 89 

L'habit de la femme dans Ia priere H.. H.H... H89 

Qui est Ie plus en droit de diriger la priere "....., ... .. ... ... .. ... ....H. ..H.... 90 

Ceux dont l'imamat est valable .HHHH.H .. H'HHH. HH. 90 

Le merite de la priere et la mise en garde contre son abandon 91 

Exigibilire de la priere du vendredi et de la priere en commun 93 

Le merite de la priere du vendredi et de la priere en commun .. ... .., 94 

Regles arespecter Ie jour du vendrediHHH"H' H.H....... H'HH ................. 95 

Quelques Hadiths au sujet de la priere .....'.H.H.H.H .......H.. 96 

La priere du voyageur ....... ... .... .H'.H .......... ""'H" .H......H... 97 

L'exigibilite de Ia priere pour Ie malade HHH.H ..................... HH 99 

Comment Ie malade se purifie-t-il ?H.H ........H... "HH'H' .......... 99 

Comment Ie malade priera-t-il ? ....... HHH ................... HH .. H 101 


Les invocations de la fin de la priere HH......H. 103 


La priere des deux fetes .. .H.....H .. HHH.HHH.. ..... .......... 104 

Le~ons tirees de ces Hadiths 105 

Le sacrifice du jour de la fete .. ... .................... ........ .. .... ... ... ....... H, ............... 105 


181 


http:HH.HH.H.HH
http:H...HH.HH


La priere des rogations -istisqa '............... ............... .. ........ 106 

Priere de l'eclipse solaire et lunaire 106 

La priere dite " istikhara " 107 

Le passage devant celui qui prie ........................................ 108 

La recitation de l'Envoye d' Allah et sa priere .... 109 

L'adoration de l'Envoye d'Allah ................................................ 111 


L'aumone legale 

L' aumone et son importance dans 1 'Islam ................................................................................. 115 

Le but de cette aumone 116 

Biens soumis aI' aumone legale 117 

Le minimum imposable 119 

Les beneficiaires de l'aumone legale 121 

Les avantages dont beneficie celui qui paie la zakat 124 

Ce qu' encourt celui qui refuse de payer la zakat 126 

Avertissements 127 


Le jeune et la retraite spirituelle 

Le jeune et ses avantages ............................................................ 131 

Recommandations pour Ie mois de Ramadan 132 

Hadiths concernant les merites du jefine 133 

Les jeunes surerogatoires ...................... .................................... . ............. 135 

Les causes qui annulent Ie jeune 136 

Ce qui ne rompt pas Ie jeune 137 

La retraite spirituelle 137 


Le piUerinage et la 'umra 

Les merites du pelerinage et de la 'umra ............................... 141 

Les rites de la 'umra ... ........ ...... ........ .............. .......................... 142 

Les rites du pelerinage 147 

Questions diverses ..... .............................. 154 

Les interdictions de l'ihram ................................. . ................ 155 

Le pelerinage du Prophete ..................................... 156 


182 



Les operations pratiques 

Le mariage ............. ... . ............. 163 

L'objectif du mariage........ .... ............ 163 

Le statut du mariage.......................... ..... 164 

Le mariage avant Ie pelerinage ....... ........... .. ...... 165 

Le refus de se marier......... ...................................... 165 

Le choix de l'epouse.... .................... 165 

Le choix de l'epoux ........... ...... 165 

Le voile est un moyen de valorisation de la femme musulmane ....... 166 


L'usure .... ........................................................ 168 


Les ohjets trouves -luqata .......... ... 175 


183 





