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Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par essence, Le Très 

Miséricordieux par excellence 

 
 

 

 

 

 
Je remercie Allâh (Exalté), et demande Son aide, Son pardon, et 
Sa protection contre le mal de nos âmes, et les méfaits de nos 

œuvres. 
Celui qu’Allâh guide nul ne peut s’égarer. Et celui qui s’égare 

nul ne peut le guider. 
Et j’atteste qu’il n’y a d’autre dieu, qu’Allâh l’Unique sans 

associé. 
Et j’atteste que Mouhammad (Paix et Salut sur lui) est Son 

serviteur et Son Messager. 

 

 

************ 
 

 
Louange à Allâh, Seigneur des Mondes, Le Bienfaiteur, Le 

Miséricordieux, Souverain du Jour du Jugement.  
 

Que le salut, la miséricorde et la bénédiction soient accordées 
au meilleur de la création, Mouhammad, adorateur et Envoyé 

d’Allâh, ainsi qu’à sa famille pure, à tous ses nobles 
Compagnons et à tous ceux qui les suivent dans la Voie de la 

rectitude jusqu’au Jour de la Rétribution. 
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LIVRE 1 

 

LE JEÛNE ET LA RETRAITE 

SPIRITUELLE 

 

 

اإلعتكاف و ومالص   كتاب  
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LE JEÛNE 

AS-SAWM 
 

 

L’adoration adressée à Dieu (Exalté) est la chose qu’Il aime le plus et qui Le satisfait 

le plus, puisque s’Il a créé les créatures, ce n’est que pour cela. 

Allâh (Exalté) dit : « C’est à seule fin qu’ils M’adorent que J’ai créé les Génies et les 

Hommes ! » (Ste 51/ V.56) 

A travers les pratiques du culte, le croyant garde constamment au coeur la soumission 

à son Seigneur. 

Les pratiques religieuses sont l’aboutissement de la connaissance de Dieu (Exalté), et 

le moyen permettant de vivre l’adoration de Dieu (Exalté) à travers tous nos faits et 

gestes, à condition d’avoir pour intention d’être pleinement destinées à Dieu (Exalté). 

Les pratiques cultuelles ont été légiférées pour, justement, purifier l’âme des croyants 

et garantir au maximum les droits d’autrui car, en se soumettant totalement à Dieu 

(Exalté), le croyant se replace dans le cadre réel de l’adoration de Dieu (Exalté), et sent 

s’éveiller en lui la Surveillance divine qui l’empêchera de nuire aux autres.  

Ainsi le jeûne est un des moyens les plus efficaces pour rassasier son âme, et il redonne 

de la vigueur au corps par les actes de dévotion qui l’accompagnent. Le jeûne est un 

engagement spirituel dans la Voie de la transcendance. 

 

 

DEFINITIONS-HISTORIQUE ET MERITES 
 

 

I : DEFINITIONS  

 

Définition linguistique 

 

De point de vue langue, le terme as-sawm, a pour signification l’abstinence : al imsâk. 

Le fait de se retenir de…. 

 

Il s’agit de toute sorte d’abstinence : de la nourriture, de la boisson, des rapports 

conjugaux, de la parole…. 

 

Ainsi Allâh (Exalté) nous informe au sujet de Maryam (Paix sur elle) : « Assurément, 

dit-elle, j’ai voué une abstinence (sawman) au Tout Miséricordieux : je ne parlerai 

donc aujourd’hui à aucun être humain. » (Ste 19/V.26) 
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Explications des termes qui ont un rapport avec le jeûne (as-sawm) 

 

*Al imsâk : c’est le fait de garder une chose, l’emprisonner, s’y attacher, s’en saisir et 

ne pas la lâcher. 

 

Quand il s’agit de l’imsâk de la parole : c’est le fait de garder le silence et s’empêcher 

de parler. 

 

Al imsâk a pour signification : l’avarice et le refus de dépenser. Mais aussi le fait de 

retenir prisonnier quelqu’un.  

 

Allâh (Exalté) dit : « Contre celles de vos femmes qui attentent à leur vertu, requérez 

le témoignage de quatre d’entre vous. S’ils s’en portent témoins, alors retenez les 

coupables (fa-amsikoûhounna) dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle 

ou qu'Allâh décrète un autre ordre à leur égard. » (Ste 4/V.15) 

 

Nous constatons, d’après ces définitions, que le terme imsâkest plus général que le 

terme : as-sawm. 

 

*Al kaffou : consiste à ne plus s‘adonner à quelque chose. Le délaissement.  

Quand ce terme est utilisé combiné, il fait mention à la nourriture, il est synonyme au 

terme : as-sawm (le jeûne).  

 

*As-samtou : as-soukoût. C’est le fait de garder le silence. Ne plus prononcer un mot. 

S’abstenir de parler. 

Ce terme est plus spécifique que le terme as-sawm, puisqu’il désigne un sens bien 

précis 

 

Quant au terme « ramadân », il a été cité une seule fois dans le saint Coran, dans la 

sourate 2/Verset 184. Allâh (Exalté) dit : « Le mois du Ramadan durant lequel fut 

révélé le Coran, Lumière éclairant la voie aux Hommes et témoignage de Vérité et 

de Salut…. »  

 

Ce terme a pour racine, le mot « ar-ramdâ’ » : la chaleur intense.  

 

Comme la chaleur intense engendre la soif, Ramadân agit de même.  

 

Comme la chaleur brûle et consume le bois, Ramadân brûle et détruit les péchés.  

 

Comme la chaleur nécessite de la patience, Ramadân exige du jeûneur de la patience 

et du courage. 
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Définition juridique 

 

As-sawm : c’est l’abstinence, faite avec une intention particulière de la part d’une 

personne bien déterminée, de s’alimenter, de boire et d’avoir des rapports intimes 

durant un temps légalement déterminé, (le mois du Ramadan),  à partir de l’aube 

jusqu’au coucher du soleil. » 

 

«As-sawmou, houwa imsakoun bi-niyyatin ‘an achyâ’a makhsoûsatin, fî zamanin 

mou‘ayyanin, min chakhsin makhsoûsin. » 

Réf.Moughnî al Mouhtâj. Tome 1; page 420 

 

Cette définition concise a abordé, en vérité, tous les éléments constitutifs du jeûne. Car 

le jeûne est une abstinence de la part d'une personne responsable (moukallaf) 

répondant aux conditions d'exigibilité du jeûne (chouroûtou al woujoûb) , avec une 

intention qui précède l'acte, de s'abstenir de toute consommation d'aliments solides et 

liquides ainsi que de tout rapport conjugal, et cela durant un temps bien déterminé par 

le Législateur (Exalté) à savoir : de l'aube jusqu'au coucher du soleil, tout le long du 

mois de Ramadan.  

 

 

II : HISTORIQUE DU JEÛNE  

 

Le jeûne a été prescrit durant le mois de Cha‘bân, en l'an deux de la Hijra. Donc, 15 

ans après l'avènement de l'Islâm. 

 

Selon l'avis unanime des savants, le Prophète de Dieu (Paix et Salut sur lui) a jeûné 

9 Ramadan. 

 

Dieu (Exalté) dit : « Ô les Croyants ! Le jeûne vous est prescrit comme il l'avait été 

aux confessions antérieures…  » (Ste 2/V.183) 

 

Aboû Abd Ar-Rahmân ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a 

rapporté que le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) a dit : « L'Islâm estbâtisur 

cinq piliers : l'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors  d’Allâh et que 

Mouhammad est le Messager d'Allâh, l’accomplissement de la prière, 

l’acquittement de la zakât, le jeûne du ramadan et le pèlerinage. » (Rapporté par 

Al Boukhârî et Mouslim) 
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*Les étapes de la prescription du jeûne de Ramadan 

 

Première étape : 

 

En premier lieu Dieu (Exalté) a prescrit aux Croyants le jeûne de ‘Âchoûrâ'. Il s'agit du 

dixième jour du mois sacré d’Al Mouharram,  

Lorsque le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) arriva à Médine, il vit que les Gens 

du Livre (les Juifs) jeûnaient ce jour et le vénéraient. Le Messager de Dieu (Paix et 

Salut sur lui) aimait faire comme les Gens du Livre dans les choses pour lesquelles il 

n'avait pas reçu d'ordre. Il le jeûna donc et ordonna aux Musulmans de le jeûner, et les 

incita, à tel point qu'ils faisaient jeûner leurs enfants, comme cela est rapporté dans les 

deux recueils authentiques d'après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et d'autres. 

Lorsque fut prescrit le jeûne du mois de Ramadan, le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) n'ordonna plus à ces Compagnons de jeûner ‘Âchoura et n'insista plus à son sujet. 

Ce jeûne a été abrogé et aura plus tard  le statut du jeûne recommandé ayant plusieurs 

mérites. Nous développerons ces mérites dans le chapitre réservé aux jeûnes 

recommandés, inchâ’a Allâh. 

D’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) jeûna le jour de ‘Âchoûrâ’ et ordonna de le jeûner. Qunad le jeûne 

du mois du Ramadan fut prescrit, alors on abandonna son jeûne. » (Rapporté par 

Al Boukhârî) 

 

Selon ‘Ourwa Ibn Az-Zoubayr, la mère des croyants ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui), l’a informé : « A l’époque préislamique, les Qouraychites jeûnaient le jour de 

‘Âchoûrâ’ ; le Prophète (Paix et Salut sur lui) ordonna de le jeûner jusqu’à 

l’instauration du jeûne du mois de Ramadan. A ce moment le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) dit : « Jeûnera ce jour qui le voudra et y renoncera qui y voudra ! » 

(Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Deuxième étape : 

 

Le jeûne du mois du Ramadan.  Jeûne prescrit, mais le choix est laissé aux croyants 

entre le jeûne et al fidya. Allâh (Exalté) dit : « Mais pour ceux qui ne pourraient le 

supporter (qu'avec grande difficulté), il y a une fidya: nourrir un pauvre. Et si 

quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui; mais il est mieux pour vous de 

jeûner; si vous saviez ! » (Ste 2/V.184) 
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Troisième étape : 

 

Prescription du Jeûne du mois de Ramadan avec ordre d’acquittement par tous les 

croyants. Allâh (Exalté) dit : « Ô lesCroyants ! Le jeûne vous est prescrit comme il 

l'avait été aux confessions antérieures : ainsi atteindrez-vous la piété. Des jours 

comptés y seront consacrés. » (Ste 2/V.183) 

 

III : STATUT LEGAL DU JEÛNE 

 

Le jeûne est le quatrième pilier de l’Islam, confirmé par le saint Coran, la Sounna du 

Prophète (Paix et Salut sur lui) et par le Consensus (Ijmâ‘) des savants de la Oumma 

en tout temps : son statut obligatoire est sujet d’unanimité.  

 

Dieu (Exalté) dit : « Ô les Croyants ! Le jeûne vous est prescrit comme il l'avait été 

aux confessions antérieures : ainsi atteindrez-vous la piété. Des jours comptés y 

seront consacrés. Celui d'entre vous qui se trouve malade ou en voyage jeûnera plus 

tard un nombre équivalent de jours. » (Ste 2/V.183-184)  

 

‘Abd-Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté avoir entendu, 

l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut sur lui) dire : « L’lslam est bâti sur cinq piliers : 

l’attestation qu'il n'est pas d'autre dieu qu’Allâh et que Mouhammad est Son 

Messager ; l'accomplissement de la prière ; l’acquittement de la zakât ; le 

pèlerinage à la Maison (de Dieu) et le jeûne de Ramadan. » (Rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim) 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit aussi : « Celui qui rompt volontairement 

un jour de jeûne de ramadan, même s'il venait à jeûner toute sa vie, cela ne le 

remplacerait point ! » (Rapporté par At-Tirmidhî, An-Nasâ’i, Ibn Mâjah et autres) 

 

D'après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Les "anses" auxquelles 

il faut s'accrocher et les bases de l'Islam sont au nombre de trois :  

- Le fait d'attester qu'il n'est pas d'autre dieu que Dieu ;  

- La pratique de laprière ;  

- Le jeûne du Ramadan.   

Celui qui néglige l'une d'entre elles est mécréant.»  

 

Les savants à l'unanimité considèrent mécréant celui qui renie le jeûne. Quant à celui 

qui le néglige par passion et désobéissance, il commet un péché majeur et encourt la 

Colère d’Allah (Exalté) et Son Châtiment. 
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IV : MERITES ET SAGESSE DU JEÛNE  

 

Ses mérites  

 

D’après Salmân Al Fârisî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) a fait un discours à la fin du mois de Cha‘bân, dans lequel il a dit :  

-« Ô gens ! Un grand mois béni s’annonce, un mois qui contient une nuit qui est 

meilleure que mille mois ! Jeûner ce mois est une obligation ; veiller ses nuits en 

accomplissant des actes de dévotion est surérogatoire. Celui qui accomplit une 

bonne action durant ce mois, c’est comme s’il accomplissait une obligation durant 

un autre mois ; et celui qui s’acquitte d’une obligation durant ce mois, c’est 

comme s’il avait accompli soixante-dix (septante) obligations durant un autre 

mois. 

C’est le mois de l’endurance, et l’endurance n’a comme récompense que le 

Paradis ! C’est le mois de l’entraide, et c’est le mois dans lequel le croyant voit ses 

moyens de subsistance multipliés ! 

Celui qui invite quelqu’un à rompre son jeûne ou lui donne de quoi rompre son 

jeûne, se verra pardonner ses péchés et libérés du feu de l’Enfer, et il recevra (de 

la part d’Allâh) la même récompense que ce dernier sans que la récompense de 

celui-ci ne soit diminuée. » 

Des Compagnons interpellèrent le Prophète (Paix et Salut sur lui) en lui disant : « Mais 

Prophète d’Allâh, tout le monde n’a pas les moyens pour donner à manger à un 

jeûneur !? » 

-Le Prophète (Paix et Salut sur lui) répondit : « Allâh (Exalté) accordera cette 

récompense à toute personne qui fera rompre son jeûne à un jeûneur, même si ce 

n’est qu’avec une datte ou une gorgée d’eau ou de lait. » 

 -Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a poursuivi :  

« C’est un mois dont le début est une miséricorde, le milieu un pardon et la fin 

une libération de l’Enfer ! Celui qui, durant ce mois, veille à ne pas surcharger 

ceux qui travaillent sous sa responsabilité, se verra pardonner ses péchés. Il y a 

quatre choses à faire le plus possible durant ce mois. Deux qui satisferontvotre 

Seigneur et deux dont vous ne pouvez pas vous en passer : 

-Les deux qui satisferont votre Seigneur, c’est le fait de multiplier l’évocation de 

l’attestation de foi : il n’y a pas d’autre Allâh Qu’Allâh Seul, et lui demander 

pardon. 

-Les deux dont vous ne pouvez pas vous passer, c’est demander à Allâh l’accès au 

Paradis, et Lui demander de vous préserver de l’Enfer. 

En ce mois, celui qui donne à boire à un jeûneur, Allâh (Exalté) le désaltérera de 

mon Bassin et il n’aura plus soif jusqu’à ce qu’il entre au Paradis. » (Rapporté par 

Ibn Khouzayma dans son Sahîh)     

 

D’après Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) a dit : « Le jeûne est à l’exemple du bouclier ! Si c’est un jour de jeûne de l’un 

d’entre vous, qu’il ne tienne pas de propos obscènes, qu’il ne vocifère pas ! Et si 
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quelqu’un l’insulte ou lui cherche bagarre, qu’il dise : je jeûne ! Je jeûne ! » (Al 

Boukhârî et Mouslim) 

 

Le Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit : « Il y a au Paradis une porte appelée 

Ar-Rayyân. Ceux qui jeûnent seront appelés par cette porte au Jour de la 

Résurrection. On annoncera, 'Où sont les jeûneurs ?' Dès qu'ils y seront entrés, 

elle sera refermée. Personne n'y entrera à part eux. » (Rapporté par Al Boukhârî et 

Ahmad) 

 

Le Prophète  (Paix et Salut sur lui) a dit : « Lorsque c'est la première nuit du 

Ramadan, les portes du Paradis s'ouvrent sans qu'aucune ne se referme durant 

tout le mois, les portes de l'Enfer se ferment, sans qu'aucune ne s'ouvre jusqu'à la 

fin du mois, et les Démons parmi les Djinns sont enchaînés. Un appel est lancé du 

ciel, chaque  nuit, jusqu'à l'aube : "Ô toi qui cherches le Bien, viens et reçois la 

bonne nouvelle !  Ô toi qui cherches le Mal, cesse et sois clairvoyant ! Y a-t-il 

quelqu'un qui demande pardon pour qu'on lui pardonne ? Y a-t-il quelqu'un qui 

cherche à se repentir ? Allâh accepte son repentir ! Y a-t-il quelqu’un qui invoque, 

qu'on exauce son invocation ? Y a-t-il quelqu'un qui demande quelque chose, 

qu'on la lui accorde ? » (Rapporté par At-Tirmidhî) 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Lorsqu’arrive la première nuit du 

Ramadan, Allâh (Exalté) dit àses Anges : "Ô Radwân ! Ouvre les portes du 

Paradis aux jeûneurs de la communauté de Mouhammad. Ô Mâlik ! Ferme pour 

eux les portes de l'Enfer. Ô Jibrîl ! Descends sur terre, ligote les Démons rebelles, 

enchaîne-les au fond des mers afin qu'ils ne viennent pas corrompre la 

communauté jeûnante de Mouhammad. » (Rapporté par Al Bayhaqî) 
 

Mérites de Laylat al Qadr : la Nuit du Mérite 

 

Allâh (Exalté) dit : « Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par essence, Le Très 

Miséricordieux par excellence. En vérité, Nous fîmes descendre le Coran, durant la 

Nuit du Mérite, Et qui peut te donner une idée réelle de ce qu'est la Nuit du Mérite! 

La Nuit du Mérite équivaut, de par son excellence, à mille mois. Les Anges et le Saint 

Esprit y descendent sur terre, par ordre de leur Seigneur, pour toute affaire. C'est 

une Nuit de paix jusqu'à l'avènement de l'aube. » (Ste 79/V.1-5) 

 

*Pourquoi ce nom ? 

 

-L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Cette nuit porte 

ce nom, parce que les Anges, par ordre d’Allâh  (Exalté), y inscrivent les destinées de 

chacun.» 

 

-On a dit aussi : « C’est la Nuit du Décret divin. Car Allâh (Exalté) y décide le devenir 

de toute chose et de chacun : sa subsistance, le terme de sa vie, etc.… ;  et les transmet 
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aux Anges qui en ont la charge : Isrâfîl, Mîkâ’îl, l’Ange de la mort et Jibrâ’îl (Que la 

Paix d’Allâh soit sur eux), jusqu’à la Nuit du mérite de l’année  prochaine.»  

 

-On a dit aussi : « Laylatou al qadr : c’est la Nuit de la Sentence.» 

 

-On a dit : « Elle porte ce nom à cause de ses mérites.» 

 

-D’autres ont dit : « Elle porte ce nom, parce que les actes d’adoration qui y sont 

accomplis ont un grand mérite et une récompense sans égale.»  

-C’est la Nuit de la valeur sans égale, parce qu’Allâh (Exalté) y a révélé un Livre d’une 

valeur inégalable, qui est descendu sur un Prophète (Paix sur lui) sans égal et sur une 

Communauté de grande valeur. 

 

-C’est la Nuit de la Miséricorde accordée aux Croyants. 

-C’est la Nuit de l’Abondance et du Pardon. 

 

-C’est la Nuit de la présence massive sur terre des Anges. La terre est remplie et 

encombrée par les Anges qui y descendent pour participer à sa veillée.  

Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit de la rechercher dans les dix 

dernières nuits du mois de ramadan, et plus précisément durant les nuits 

impaires. » (Rapporté par Al Boukhârî). 

 

Cependant, un grand nombre de savants et d’exégètes tendent à la fixer durant la 27ème 

nuit du ramadan. 

 

L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté dans son Mouwatta’ :  

« On a montré au Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) la moyenne d’âge des 

nations antérieures, et il a constaté que la longévité des membres de sa 

communauté serait plus courte. Il craignit qu’ils ne puissent pas accomplir les 

œuvres pieuses égales aux autres, alors Allâh (Exalté) lui fit don pour sa 

communauté de "Laylatou al qadr", et Il l’a préférée à mille mois. »  (83 années et 

4 mois) 

 

Le Prophète (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Celui qui veille"Laylatou al 

qadr", mû par sa foi et dans l’unique but d’en être récompensé par Allâh, se verra 

pardonner tous ses péchés antérieurs. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

On célèbre cette nuit bénie par la prière, la lecture du saint Coran, l’évocation et le 

rappel d’Allâh (Exalté) et par les invocations. 

Le Compagnon des Compagnons Sa‘îd Ibn Al Mousayyib (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) a dit : « Celui qui participe à la prière commune du Maghrib et à la prière 

commune du ‘Ichâ’, il a eu sa part de la veillée de Laylatou al Qadr. »  
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Laylatou Al Qadr est une nuit de Paix, comme l’a annoncé le saint Coran, jusqu’à 

l’aube. C’est une nuit de sécurité contre les maux des diables. Les Anges saluent les 

Croyants qui sont dans les mosquées depuis le coucher jusqu’à l’aube. 

C’est là encore une autre distinction du Ramadan sur les autres mois. 

 

Le saint Coran est descendu pour la première fois sur notre Messager (Exalté) durant 

cette Nuit au ramadan. Le Livre sacré est l’héritage de toutes les prophéties et le dernier 

message d’Allâh adressé à toute l’humanité. 
 

La sagesse du jeûne 

 

Le jeûne n'a pas pour but d'affamer les fidèles, ni de les priver de quelque chose de 

bien ; il est une éducation de l'esprit, une purification de l'âme et du corps, pour que 

l'être humain devienne son propre maître, au lieu de se laisses rabaisser à l'état bestial.  

 

C'est pour cette raison que le Messager de Dieu (Exalté) a dit : « Le jeûne représente 

la moitié de l'endurance (« as-sabrou »). » (Rapporté par At-Tirmidhî) 

 

Et on peut même dire que le jeûne est le quart de la foi. Car le Prophète (Paix sur lui) 

a dit: « L'endurance est la moitié de la foi ! » (Rapporté par Aboû Nou‘aym et Al 

Khatîb) 

 

Le jeûne fait participer tout le corps, à savoir les membres et l'âme, à cet acte de 

dévotion. 

 

Il faut tenir les yeux loin des interdits, préserver sa langue de la calomnie, la médisance, 

des grossièretés ainsi que de l'hypocrisie,  et éviter à ses oreilles d'entendre ce genre de 

propos. C'est pour cette raison que le jeûne occupe une place privilégiée auprès d'Allâh 

(Exalté), et que sa récompense est immense. 

 

Dieu (Exalté) dit : « Ceux et celles qui se soumettent à Dieu en vrais musulmans, 

ceux et celles qui croient, les pieux et les pieuses, ceux et celles qui sont véridiques, 

les patients et les patientes, ceux et celles qui sont humbles et s'humilient  devant 

Dieu, ceux et celles qui  pratiquent l'aumône, ceux et celles qui sont chastes, ceux et 

celles qui évoquent souvent Dieu, ceux-là, Dieu leur a réservé un pardon et une 

récompense infinie. » (Ste 33/V.35) 

 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Quiconque jeûne pendant le mois du Ramadan, 

mû par sa foi et pour plaire à Allâh, verra tous ses péchés absous. » (Rapporté par 

Aboû Dâwoûd). 

 

En contrepartie celui qui ne saisit pas cet esprit de Ramadan, le Prophète (Paix sur lui) 

a dit à son sujet : « Celui qui se laisse aller à la médisance alors qu'il est en jeûne, 

fait un accroc dans son jeûne. » (Rapporté par Ad-Dârimî) 
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Le Prophète (Paix sur lui) a dit aussi : « Celui qui ne cesse pas de parler et d'agir en 

usant de mensonges, Dieu n'a nullement besoin qu'il délaisse sa nourriture ni sa 

boisson. » (Rapporté par Al Boukhârî et Aboû Dâwoûd) 

Pour que le jeûne soit un moyen menant à la piété, il faut essayer d'imiter, dans son 

jeûne, les intimes de Dieu, que sont les Prophètes (Paix sur eux) et les véridiques. Le 

jeûne les poussait à se défaire mentalement des attaches terrestres. Pour eux, le jeûne 

devait les transcender. 

 

Le jeûne doit permettre d'acquérir de nouvelles vertus qui, en retour, vont aider le 

croyant à purifier  encore plus  son cœur  des passions  de ce bas-monde. 

 

Vu l'importance du jeûne, Allâh (Exalté) a décidé que tout l’acquis des actes 

d'adoration du serviteur, sera récompensé par une rétribution connue par le fidèle, 

excepté le jeûne, dont Il s'est réservé la valeur de la récompense à lui accorder ; en 

effet, c'est le jeûne est un acte intime et secret entre le serviteur et le Seigneur (Exalté). 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Allâh  (Que Sa Majesté et Sa Gloire soient 

proclamées) a dit : « Toute action du fils d'Adam son bénéfice lui appartient, 

excepté le jeûne: Il est pour Moi et c'est Moi-même qui l'en récompense ! » 

(Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Il faut savoir que le jeûne du Ramadan réunit toutes les formes d'adoration de Dieu 

(Exalté) : jeûne en lui-même, veillées, prières, abstinence de toute parole futile ou 

nuisible, évocation de Dieu (Exalté), lecture du saint Coran, et aumône pour l'amour 

de Dieu (Exalté).  

 

En vérité, toutes  ses formes de dévotion ont pour but d'aider le fidèle à réaliser cette 

soumission droite (al istiqâmah), qu'est l'Islam. L'Islam, c'est la bonne soumission au 

niveau de la pensée, au niveau de la parole et au niveau de l'agir : et le Ramadan aide 

à réaliser  tout cela. 

 

Lorsque nous jeûnons, nous ne cessons de penser à Allâh (Exalté) et au Paradis dont 

l'étendu est l'équivalent du ciel et de la terre réunis. 

 

Cela veut dire que le Ramadan permet à l'homme de réaliser une coordination 

harmonieuse entre le corps et l'âme, et le jeûne du Ramadan est le moment propice 

pour le triomphe du Bien. L'homme s'arme de la piété, but réel du jeûne, pour que ce 

dernier devienne la créature dévouée du Seigneur (Exalté).           

 

Le jeûne du Ramadan donne à la personne l'occasion d'agir d'une manière consciente 

et responsable. Elle ne peut plus, durant ce mois sacré, justifier ses erreurs et 

manquements par l'influence de Satan (Damné), puisque tous les Démons rebelles sont 

enchaînés par ordre de Dieu (Exalté). Le Ramadan met chacun devant ses 

responsabilités avec une conscience lucide. Dieu (Exalté) a dit : « Tout âme n'est 



16 

 

responsable que d'elle-même. Nul ne supportera le fardeau d'un autre. » (Ste 

6/V.164) 

Le jeûne est une méthode pratique pour mettre à chacun de progresser, de renforcer sa 

volonté, et donc pour entraîner l'âme à s'assumer entièrement. 

 

Les mérites du jeûne sont si inestimables, que l'Envoyé de Dieu (Paix et Salut sur lui) 

a dit : « Si les gens connaissaient bien la valeur du Ramadan, ils souhaiteraient que 

l'année toute entière fût Ramadan! » (Rapporté par Al Bayhaqî) 

 

Nous pouvons donc résumer, en disant que le jeûne éduque la personne à maîtriser ses 

instincts et à modérer ses réactions. Ainsi  celui qui jeûne délaisse toute nourriture, 

entre autres, mais aussi tout acte qui peut nuire à lui-même ou aux autres, et ce dans le 

but de plaire à Dieu (Exalté) et dans le but d'atteindre véritablement la position dans 

laquelle Dieu (Exalté) l'a placé et pour laquelle Il l'a honoré : être le gérant de la terre 

en Son Nom.Il enseigne au croyant la Patience et le Désintéressement, car lorsqu'il 

jeûne il sent les douleurs de la privation mais les subit avec patience et contentement.Le 

Jeûne développe certainement à une forme supérieure de discipline. 

 

Le jeûne est, donc, une adoration exclusive vouée à Allâh (Exalté) et une obéissance à 

Ses Ordres. C’est une adoration secrète et confidentielle entre le serviteur et Son 

Seigneur (Exalté).  

 

Sur le plan spirituel, c’est aussi un moyen efficace pour maîtriser son âme et ses 

membres et pour se libérer des attaches terrestres.   

 

« L'objectif de ce mois de jeûne est double. II est d'une part de s'abstenir de nourriture 

et de boisson afin de ressentir dans son propre corps ce que ressentent le pauvre et 

l'affamé; ainsi le sens de la responsabilité sociale se trouve inculque dans la conscience 

humaine comme un postulat religieux. Le jeûne du Ramadan est d'autre part une 

discipline que l'on s'impose a soi-même ; c'est un aspect de la moralité individuelle si 

fortement soulignée dans tous les enseignements islamiques (comme, par exemple, 

l'Interdiction totale de tous les intoxicants que l'Islam regarde comme un moyen trop 

facile d’échapper à la conscience et à la responsabilité). »  

Réf. Mouhammad Asad : Le chemin de la Mecque, page 174) 

 

L’Islam engage les fidèles dans une action sociale solidaire : Il nous montre le devoir 

de solidarité envers les défavorisés, et pose les fondements d’une société qui ne doit 

pas être dominée par la recherche du profit à tout prix.  Ainsi, cerite participe 

activement à la solidarité sociale par la prise de conscience effective de l’état des 

nécessiteux en affrontant la famine. La privation volontaire de nourriture rappelle la 

faim, la souffrance et la pauvreté dans le monde. Durant le mois du Jeûne, les 

musulmans retrouvent au quotidien le vrai sens des valeurs universelles, celles de 

l’humanité, du respect et de l’entraide afin de renforcer les liens sociaux. En jeûnant, 

les riches comprennent ce que les plus démunis vivent au quotidien, et ces derniers 
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profitent de la générosité ambiante pour manger convenablement pendant ce mois-ci, 

mais aussi sensibiliser les plus riches ç maintenir ce soutien en permanence pour les 

plus démunis. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) n’a-t-il pas dit « … En ce mois, celui 

qui donne à boire à un jeûneur, Allâh (Exalté) le désaltérera de mon Bassin et il 

n’aura plus soif jusqu’à ce qu’il entre au Paradis. » (Rapporté par Ibn Khouzayma 

dans son Sahîh) 

 

Enfin, le jeûne est une leçon efficace de la pratique de la modération dans les dépenses. 

Le jeûne est un contrôle aussi de ses dépenses. Les Compagnons et les pieux de cette 

Oumma avaient l’habitude de faire des économies durant ce mois, pour le restant de 

l’année ! 

 

Bienfaits du jeûne sur la santé 

 

Ci-joint un résumé des mérites du jeûne sur la santé :  

 

Le sujet du jeûne intéresse aujourd'hui des scientifiques de haut vol, les résultats sont 

tangibles. 

 

Le jeûne est en effet adapté à l'ensemble des pathologies du « trop » qui délabrent nos 

organismes : allergies, rhumatismes, maladies auto-immunes, hypertension, diabète, 

cancers, dégénérescence cérébrale…  

 

Toutes ces maladies ont un lien direct avec l’alimentation ou l’exposition à des 

produits chimiques. 

 

C'est au XIXe siècle que des médecins, aux Etats-Unis, se sont penchés pour la 

première fois sur les vertus thérapeutiques du jeûne, hors de tout contexte religieux. 

 

Aujourd'hui, de nombreux centres de jeûne voient le jour.  

En parallèle s'organisent des réseaux de « drugless physicians », des médecins qui ne 

prescrivent aucun médicament et soignent en appliquant homéopathie, jeûne et 

manipulations. 

 

Malgré l’opposition du Lobby médical, les recherches sur le jeûne se poursuivent. Des 

expériences, dans le temps, en Union soviétique ont ainsi montré que le jeûne agit 

vraiment « à la base » de l'organisme pour rééquilibrer de nombreuses fonctions 

essentielles.  

Le médecin Youri Nikolaiev est désigné en 1955 pour soigner l'alcoolisme forcené du 

fils d'un dignitaire du Parti, Nicolai Boulganine. Grâce au jeûne, il est débarrassé en 
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trois semaines de son addiction, à la grande satisfaction de son père, qui ouvre la porte 

de plusieurs services à cette nouvelle thérapie. 

  

Nikolaiev peut alors expérimenter le jeûne auprès d'autres catégories de malades. Il 

observe des résultats étonnants chez les dépressifs suicidaires, qui se sentent rejetés et 

dévalorisés au sein de leur groupe ou de leur famille. Au bout de deux semaines de 

jeûne, les voici généralement moins inquiets et plus intéressés par leur environnement 

et leur assiette. 

  

Il en est de même des angoissés et des personnes atteintes de TOC (troubles 

obsessionnels compulsifs) ou d'enfermement psychique. Gavés de neuroleptiques et 

vivants dans une bulle, quelques semaines de jeûne leur permettent de revenir à des 

rapports sociaux normaux. Les taux de neuromédiateurs (adrénaline, acétylcholine) se 

normalisent, ainsi que les rythmes cérébraux. 

  

Asthme et hypersensibilité 

Ces maladies modernes, avaient leur dose de ventoline (bronchodilatateur) et de 

corticoïdes. Des médicaments qui soulagent un temps avant de devenir inefficaces, 

voire délétères. Or, il y avait de nombreux asthmatiques parmi les patients en 

psychiatrie et on s'aperçoit que leur respiration s'améliore encore mieux que leur 

faiblesse psychique. 

 

Le jeûne se transporte dans des services de pneumologie plus de 10000 patients 

soignés par le jeûne, avec plus de 50 % de succès tangibles (reprise du travail) pour 

des malades qualifiés d'invalides. Il observe qu'au bout de 12 jours, les mastocytes, 

ces cellules immunitaires bourrées de médiateurs de l'inflammation (histamine, 

prostaglandines, leucotriènes et enzymes protéolytiques) se transforment et digèrent 

littéralement leur contenu. C'est un individu nouveau, en meilleure santé, qui semble 

renaître.  

 

En Occident, la pression médiatique et médicale a réduit le jeûne à un quasi exercice 

physique dévolu aux hurluberlus (personnes extravagantes) du new age. 

  

Cependant, en Allemagne, ainsi qu'en Suisse, plusieurs lieux de jeûne en milieu 

médicalisé fonctionnent en permanence. C'est le cas de la clinique Buchinger à 

Überlingen qui a développé sa propre méthode, à base d'eau, tisanes, jus de fruits, 

bouillons de légumes, tandis que d'autres pratiquent le jeûne hydrique (eau 
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uniquement). 

 

Hypertension 

Pour l'hypertension, les résultats sont visibles au bout de quelques jours : triglycérides 

et cholestérol se normalisent, et la tension se restreint à des normes correctes, ce qui 

permet d'arrêter les prises de bétabloquants.  

Goutte 

Pour les maladies d'accumulation comme la goutte, il en est de même, et les résultats 

sont généralement acquis, au prix d'une hygiène de vie très bien acceptée.  

Diabète de type 2 

Dans le cas du diabète de type 2 (baisse de l'efficacité de l'insuline), la mise en route 

d'un jeûne fait immédiatement baisser le taux de glucose du sang, ce qui met au repos 

le pancréas, et permet aux cellules de retrouver une sensibilité normale à l'insuline. Là 

encore, les médicaments peuvent le plus souvent être mis de côté, avec des principes 

alimentaires plus naturels.  

Dépression 

Concernant les « malades de l'humeur », les résultats en Allemagne confirment les 

études soviétiques. A condition de les débarrasser de leur carcan chimique, les 

malades retrouvent un esprit positif, avec les changements hormonaux correspondant: 

hausse du cortisol au petit matin, de la dopamine dans la journée, et de la sérotonine 

le soir, baisse de l'insuline et des hormones thyroïdiennes. L’efficacité à long terme 

dépendra en revanche des causes initiales de la dépression.  

L'étrange découverte du Dr Valter Longo 

un chercheur américain désormais célébrissime : Valter Longo, commença par 

imposer des jeûnes très sévères à de simples levures de raisin et s'aperçut qu'elles 

étaient nettement plus vigoureuses lorsque, après quelques mois, elles se retrouvaient 

dans un environnement de croissance favorable.  

Il réitéra son expérience en comparant des souris ayant jeûné à des souris bien 

nourries. Exposées à des médicaments de chimiothérapie (l'étoposide), le résultat fut 

sans appel : les souris ayant jeûné sont à quasi 100 % des survivantes, contre 35 % 

dans le groupe de contrôle. 
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 Mieux, il constate que le jeûne protège les cellules saines contre les effets délétères 

de la chimiothérapie, mais pas les cellules cancéreuses qui, elles, restent sensibles au 

poison et continuent à être détruites normalement. 

Aujourd'hui, les oncologues (médecins spécialistes du cancer) restent arc-boutés sur 

deux idées force : 

 Les malades qui subissent des radio/chimiothérapies sont en état de faiblesse, 

donc il faut les nourrir à tout prix ; 

 Le cancer est dû à une modification structurelle des gènes des tissus tumoraux, 

sans retour possible à leur expression normale. 

Or, on constate qu'après 48 heures de jeûne, un grand nombre de gènes modifient leur 

expression. Certains se mettent en veilleuse, d'autres se mettent en route. On note en 

particulier un ralentissement brutal de la machinerie dévolue à la division cellulaire : 

les cellules cancéreuses cessent de se multiplier à la même vitesse.  

De plus, on note un ralentissement de la production du facteur de croissance IGF-1, 

qui est un puissant stimulant du développement des tissus en général… et des tumeurs 

en particulier.  

Autres mérites 

 

Le jeûne pour arrêter de fumer 

Le jeûne aide à arrêter de fumer ! Il travaille discrètement à nettoyer le corps des 

toxines dont la nicotine. En même temps, il purifie le sang, ce qui diminue 

promptement l’envie de fumer. 

 

Le jeûne remède contre remède contre l’Alzheimer et la maladie de Parkinson 

Le professeur Mattson, professor of neuroscience at the Johns Hopkins University 

School of Medicine à Baltimore, affirme que le fait de jeûner deuxjours par semaine, 

est un remède efficace et préventif contre l’Alzheimer et la maladie de Parkinson.  

 

Réf. Salloum, T. Fasting - Patient Guidelines Textbook of Natural Medicine, Bastyr 

University, Seattle WA. 1987. 

-Carrington, Dr. Hereward, Fasting For Health And Long Life. 
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ANNEXE 

De la Médecine Prophétique 

 

Dieu (Exalté) dit : « Et si vous jeûnez ce serez mieux pour vous si seulement vous 

compreniez.» (Ste 2/V.184) 

 

Dieu (Exalté) a résumé toute la science de la médecine dans ce verset du 

Coran: « Mangez et buvez en évitant tout excès.» (Ste 7/V.31) 

 

D'après un dire recueilli de notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) entra un jour chez elle lorsqu'elle était occupée à 

faire frire un mets. « L'abstinence, dit-il alors, est une médication ; l'estomac est 

la chambre des maladies ; la diète est en tête de la médecine ; et l'habitude est 

une seconde nature.» 

 

Aboû Nou‘aym et Ibn As-Sounnî, jugé hasan, d’après Chaddâd Ibn ‘Abd Allâh, Le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Je vous recommande le jeûne, il est un 

remède efficace et débarrasse le corps de tous les maux.» 

 

L’abstinence consiste à ne pas prendre de nourriture ; la faim est le signe de 

guérison de qui s'est trop repu. En posant comme principe que l'estomac est la 

chambre, ou la demeure des maladies, Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) 

a voulu recommander la modération dans le manger, la répression des appétits 

féroces.  

Du point de vue de la santé, le jeûne assainit les intestins, régénèrele jeûne est un repos 

annuel et une cure à l'estomac, débarrasse le corps des produits résiduels et soulage de 

l'embonpoint. Pendant cerepos, les activités réparatrices de l’organisme sont exaltées. 

 

Donc, le jeûne permet à l'organisme de se reposer pour se purifier. Ainsi, un jeûne 

régulier allié à une excellente hygiène alimentaire aide tout un chacun à avoir une 

bonne santé.  

 

Le calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Maîtriser votre ventre, 

car c'est lui qui ruine le corps, qui engendre les maladies, qui fait négliger la 

prière…» 

 



22 

 

On demanda à Al Hârîth Ibn Al Kaldalî, médecin arabe : « Quel est le médicament 

par excellence ? - C'est la faim. - Et quelle est la maladie ? - La maladie ! C'est le 

fait d’entasser nourriture sur nourriture, charger un repas sur un autre repas !»  

Dr Kareem, directeur et médecin en chef à l'hôpital de Naturopathie de l'hygiène dans 

la ville indienne Calcutta. Selon le spécialiste de la médecine naturelle, le jeûne est un 

processus thérapeutique puissant qui peut aider les gens à guérir des problèmes de 

santé, de légers à graves. Il a ajouté que le jeûne offre une période du repos 

physiologique concentré pendant laquelle le corps peut déclencher ses mécanismes 

auto-curatifs. Afin d'activer cette force, l'estomac doit être maintenu vide. C'est une 

règle de la nature, a-t-il souligné. Il a indiqué que le jeûne annuel, s'il est fait 

correctement, aide le musulman à guérir de la plupart de pathologies  

Le docteur Kareem a rappelé que l'Islam a rendu obligatoire le jeûne pendant un mois 

pour aider les musulmans à améliorer leur santé spirituelle et physique, réparer et 

renforcer les organes endommagés.  
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LES DIFFERENTES SORTES DE JEÛNE 
 

 

I : Le jeûne obligatoire  

 

-Le jeûne du mois du Ramadan. Ce jeûne dont le mois et la durée sont déterminés 

par le Législateur. Allâh (Exalté) dit : « Ô lesCroyants ! Le jeûne vous est prescrit 

comme il l'avait été aux confessions antérieures : ainsi atteindrez-vous la piété. Des 

jours comptés y seront consacrés…» (Ste 2/V.183)  

 

-Le jeûne motivé par une cause légale, tel : le jeûne de l’expiation (al kaffâra). A 

l’exemple de la Parole d’Allâh (Exalté) : « Allâh ne vous sanctionne pas pour la 

frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez 

l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous 

nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. 

Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation 

pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments, Ainsi Allah vous 

explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants ! » (Ste 5/V.89) 

 

-Le jeûne imposé à soi : "nadhr" (vœu). 

 Le jeûne de la promesse (du vœu) consiste à ce que l'on s'engage à accomplir par 

reconnaissance envers Allah (Exalté) un acte d'adoration, une aumône ou un jeûne 

durant des jours déterminés ou tout autre acte de piété.  

 

Allâh, (Exalté), dit au sujet de Marie (Paix sur elle) :« Si tu vois quelqu’un d’entre les 

humains, dis [lui:] « Assurément, j’ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux : je ne 

parlerai donc aujourd’hui à aucun être humain».» (Ste 19/ V.26) 

 

Allâh (Exalté), dit : « Quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou le vœu 

que vous avez voué, Allâh le sait. Et pour les injustes, pas de secoureurs ! » (Ste 

2/V.270) 

 

Allâh, (Exalté), a fait l'éloge de ceux qui s'acquittent de leurs vœux en disant : « Ils 

accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s’étendra partout. » 

(Ste 76/ V.7) 

 

La mère des Croyants ‘Â’icha, (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a rapporté que le 

Messager (Paix et Salut sur lui) a dit : « Que celui qui fait la promesse d'accomplir 

un acte d’adoration à Allâh, tienne sa promesse et que celui qui fait la promesse 

de s’adonner à un acte  de désobéissance ne tienne pas sa promesse ! » (Rapporté 

par Al Boukhârî) 
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II : Le jeûne interdit : selon la terminologie de la Majorité et makroûh tahrîman 

(répréhension d’interdiction) chez les Hanafites. 

 

-Pour la majorité, le jeûne volontaire de la femme sans la permission de son mari. Le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Il n‘est pas permis à une femme de jeûner   

en présence de son mari sans sa permission. »  (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim) 

 

-Le jeûne du jour de la fête de la rupture du jeûne (‘Îd al fitr) et le jeûne des trois jours 

de la fête du sacrifice (‘Îd al Idhâ). D’après Aboû Sa‘îd al Khoudrî (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) a défendu que l’on jeûne 

deux jours précis : le jour de la rupture et le jour du sacrifice. » (Rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim) 

 

Mouslim a rapporté que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Les jours de Minâ 

sont des jours où l’on s’alimente et on se consacre à l’évocation d’Allâh. » 

 

Les Malikites ont limité l’interdiction aux deux premiers jours du tachrîq et si l’on 

jeûne le troisième jour cela est jugé répréhensible (makroûh). 

 

-Le jeûne de la femme menstruée et celle en lochies. Il leur est interdit de jeûner et 

doivent compenser leur jeûne.  

 

D’après Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète de Dieu 

(Paix et Salut sur lui) a dit : « La femme réglée ne cesse-t-elle pas de prier et de 

jeûner ? » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Notre mère ‘Â’icha, l’épouse du Prophète (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a répondu, 

alors qu’on la questionnait sur l’acquittement des jours non jeûnés  et des prières non 

accomplies durant le cycle : « Cela nous arrivait du temps du Messager de Dieu 

(Paix et Salut sur lui) ; alors, il nous ordonnait de nous acquitter du jeûne, mais il 

ne nous ordonnait pas de refaire la prière. » (Rapporté par An-Nasâ’î, Ibn Mâjah et 

Aboû Dâwoûd) 

 

-Le jeûne de la personne qui craint pour sa vie. Cet avis est sujet d’unanimité entre les 

juristes.  

Allâh (Exalté) dit : « Celui qui parmi vous sera malade ou en voyage jeûnera plus 

tard un nombre égal de jours. Allâh entend vous mettre  à votre aise et non vous 

imposer de contrainte… » (Ste 2/V.185)  

 

*Les Châfi‘ites interdisent le jeûne volontaire pendant la deuxième moitié du mois de 

Cha‘bân, sauf pour un accoutumé ou s’il s’agit d’un jeûne d’expiation (kaffârah), de 

compensation (qadâ’) ou un jeûne de vœu (nadhr).  
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Ils appuient leur avis par le hadîth d’Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le 

Messager de Dieu (Exalté) a dit : « Il n’y a plus de jeûne volontaire à la mi-

Cha‘bân ! » (Rapporté par Ahmad et Les Sounan) 

As-Souyoûtî l’a jugé hasan et sahîh par Ibn Hibbân et autres. 

Les Hanbalites n’ont pas pris en considération et l’ont jugé faible suivant l’avis de 

l’imâm Ahmad. Cependant d’autres spécialistes l’ont authentifié comme cela a été 

cité ci-dessus.   

 

*Le jeûne du jour du doute (yawm ach- chak) : 30 Cha‘bân 

 

Les Hanafites ont exigé que ce soit le dernier jour de Cha‘bân et que le doute est dû 

au ciel qui est couvert et qui ne permet pas de trancher s’il s’agit du premier jour du 

ramadan ou du trentième jour de Cha‘bân. Si le ciel était dégagé et le croissant n’a as 

été vu, ce jour  ne sera plus considéré un jour de doute. 

Ce jeûne est jugé makroûh karâhiyyat tahrîm. De même, il est répréhensible le jeûne 

avant l’avènement du Ramadan, comme l’avait indiqué le Prophète (Paix sur lui) : « Ne 

devancez pas le ramadan par le jeûne d’un ou de deux jours auparavant... » 

(Rapporté par les Six, d’après Aboû Hourayra). 

 

Les Malikites selon l’avis notoire au sein de l’école : le trentième fait partie du mois 

de Cha‘bân en cas de ciel couvert et que la vision du croissant du ramadan n’a pas été 

confirmée. On constate que cet avis est similaire à celui des Hanafites. Mais Ad-

Dardîr et Ad-Dasoûqî affirme que le trentième est le jour du doute, que le ciel soit 

dégagé ou couvert, et que la vision du croissant du ramadan est rapportée uniquement 

par des témoins non dignes de confiance. Mais s’il s’agit d’un jour nuageux, le 

trentième fait partie de Cha‘bân sans aucun doute. Car le Prophète (Paix sur lui) a dit : 

« Si le croissant n’a pas pu être aperçu à cause du ciel nuageux, alors comptez 

Cha‘bân trente jours ! » (Rapporté par (Al Boukhârî et Mouslim)  

 

Donc, si nous résumons l’avis de l’école, le statut du jeûne du jour du doute est al 

karâha (la répréhension).  

Avis partagé par les Hanbalites.  

 

Pour les Malikites et Hanbalites : si une personne jeûne par précaution ce jour, sans 

avoir la certitude du Ramadan, ni avoir formulé l’intention, et il s’avère être le premier 

jour du ramadan, cela ne lui suffit pas et elle devra compenser ce jour.  

 

Pour les Chafi‘ites, si le ciel est dégagé, le trente Cha‘bân est le jour du Doute, même 

si l’information de la vision du croissant circulait, mais n’a pas été ratifiée par les 

personnes honorables et dont le témoignage est agrée. En cas où le ciel est couvert et 

en l’absence de témoignage fiable et considéré, le trente fait partie de Cha‘bân, 

conformément au hadîth du Prophète (Paix sur lui) : « Si le croissant n’a pas pu être 

aperçu à cause du ciel nuageux, alors comptez Cha‘bân trente jours ! » (Rapporté 

par (Al Boukhârî et Mouslim)  
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Il est interdit de jeûner le jour du doute. ‘Ammâr (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a 

dit : « Celui qui jeûne le jour du doute, il a, certes, désobéi à Aboû Al Qâsim (Paix 

et Salut sur lui). » (Rapporté par les Quatre Sounan. At-Tirmidhî l’a jugé hasan).  

Celui qui ne jeûne pas ce jour, et il s’avère être le premier jour du Ramadan, doit se 

mettre en état de jeûne. Il compensera ce jour ultérieurement pour cause d’ignorance 

et absence de culpabilité. 

 

Les Hanbalites partagent l’avis des Chafi‘ites : si le ciel est dégagé, le trente Cha‘bân 

est le jour du Doute, même si l’information de la vision du croissant circulait et 

provenait de personnes dont le témoignage n’est pas agréé : les pervers, les enfants en 

bas âge. 

 

*Le jeûne du jour du doute est répréhensible, sauf pour un habitué ou s’il est précédé 

par d’autres jours de jeûne. 

 

III : Le jeûne répréhensible 

 

Les Hanafites divisent le jeûne makroûh en deux sortes : 

 

A : Jeûne makroûh tahrîman : Répréhension de prohibition 

Le jeûne des jours des deux Fêtes el les jours du tachrîq (les jours de Minâ) ; le jour 

du doute (yawm ach-chakk) ; car les hadîth sont explicites à leur sujet. Si la personne 

jeûne ces jours, son jeûne est validé mais elle commet un péché, pour cause de 

désobéissance aux Textes. Il n’y a pas compensation exigée en cas de rupture de ce 

type de jeûne après l’avoir entamé.  

 

Les Hanafites mettent en application la règle de Ousoûl qui stipule que : la prohibition 

qui s’adresse à un qualificatif faisant partie d’une action, implique la nullité du 

qualificatif uniquement, mais pas l’action en soi, qui reste toujours légalement admise 

en tout cas : an-nahyou al moutawajjihou li-wasfin min awsâfi al ‘amal allazimi 

lahou, yaqtadî fasâda al wasfi faqat, wa yabqâ aslou al ‘amali ‘alâ 

machroû‘iyyatihi. » 

 

B : Jeûne makroûh tanzîhan : Répréhension de délaissement préférentiel 

Singulariser le jour de ‘Âchoûrâ’ (10ème jour du Mouharram) par le jeûne ; singulariser 

le Jour du Vendredi, selon certains érudits de l’Ecole ; le jeûne du jour du samedi seul. 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Ne jeûnez pas le samedi, sauf s’il fait partie d’un 

jeûne obligatoire, et si l’un d’entre vous en trouve rien pas à manger, alors qu’il 

mâche ne serait-ce qu’une brindille ou un petit morceau de bois. » (Rapporté par 

Ahmad et les Sounan, excepté An-Nasâ’î)  

 

*Sont répréhensibles : le jeûne du jour du Neyroûz (Quatrième jour du printemps) ;  

le jeûne de la fin de l’automne : ce sont des jeûnes qui coïncident avec le jeûne des 

Mazdéens. Le jeûne durant le voyage s’il engendre fatigue pour le voyageur. 
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*Il est répréhensiblesawm as-samt : abstinence de la parole, car cela est non conforme 

à la Sounna. 

 

*Le jeûne volontaire de la femme sans la permission de son mari, excepte la malade, 

celle qui est en état de sacralisation pour le Hajj ou la ‘Oumra, elle a le droit de jeûner 

sans sa permission, ni accord. 

 

*Les Malikites considèrent toute forme de jeûne, excepté l’interdit, valide, mais il est 

préférable de les éviter ; c’est une karâha tanzîhiyya. 

A l’exemple du jeûne du Vendredi seul ; singulariser le samedi ou le dimanche, pour 

Tous. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Ne singularisez pas la nuit du vendredi par 

une veillée d’entre les autres nuits, ni par le jeûne d’entre les autres jours, sauf 

s’il s’agit d’un jeûne habituel. » (Rapporté par Mouslim et al Jamâ‘a, d’après Aboû 

Hourayra) 

 

 -Selon les Malikites : Le jour de ‘Arafât pour les pèlerins. Ce jeûne est interdit chez  

les autres.  

 

*Toujours pour l’école malikite, Il est makroûh d’accomplir un jeûne surérogatoire 

alors que la personne doit s’acquitter d'un jeûne obligatoire. 

 

*Jeûner alors que la personne est conviée. (Il faut au préalable informer la personne 

que l'on visite de notre jeûne, et même lui demander la permission de jeûner).  

 

*Singulariser la date de naissance du Prophète (Paix sur lui) par un jeûne, car il y a 

confusion par sa valorisation avec les Fêtes officielles.  

Il est répréhensible de faire le vœu de jeûner les jours qui sont déjà recommandés, tels 

que : le lundi, jeudi...  

Les Hanbalites et les Chafi‘ites sont proches de cet avis.  

 

*Selon l'école Hanbalite et l'imâm Ahmad, il est répréhensible de jeûner durant le 

voyage, et ce, même si le voyage est facile.  

 

Leur argument la position de Compagnons, de Tâbi‘în et de Juristes, qui n’admettent 

pas le jeûne durant le voyage. Certain l’ont jugé répréhensible, ou la non validité. Avis 

rapporté par Nâfi‘, d’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), An-Nakha‘î, 

Az-Zouhrî.  

 

Cet avis est partagé par Ibn Hazm. Ibn ‘Oumar disait : « Il m’est préférable, pendant 

le voyage, de rompre mon jeûne du Ramadan. »  

 

Leurs arguments entre autres, le verset : « « Celui qui parmi vous sera malade ou en 

voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Allâh entend vous mettre  à votre 

aise et non vous imposer de contrainte… » (Ste 2/V.185) 
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Le hadîth du Prophète (Paix sur lui) a demandé de ne pas le jeûner. Jâbir (Que Dieu 

soit satisfait de lui) a rapporté : « Un jour, pendant l'un de ses voyages, le Messager 

d'Allâh (Paix et Salut sur lui), a aperçu un homme entouré par des gens qui le protégeait 

à leurs ombres. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) demanda : « Qu'est-ce qu'il a ?» 

Les gens répondirent : « C'est un jeûneur !» Alors, le Messager d'Allâh (Paix et Salut 

sur lui), leur dit : « Ce n'est pas de la piété que vous jeûniez pendant le voyage !» 

(Rapporté par Mouslim)  

 

De même, lorsque le Prophète (Paix sur lui) est parti pour la reprise de Mecca durant 

le Ramadan, lorsqu’il parvint près de Kirâ’ al Ghamîm, alors que les gens jeûnaient, il 

fit venir une coupe d’eau, la fit montrer aux gens et en but. On lui rapporta que 

certaines personnes n’ont pas rompu leur jeûne. Alors le Prophète (Paix sur lui) dit : 

« Ceux-là sont les désobéissants ! Ce sont les désobéissants ! » (Rapporté par 

Mouslim)  

 

Pour les Hanbalites, le fait de ne pas jeûner durant le voyage contribue à revivifier une 

sounna du Prophète (Paix sur lui).  

 

Cependant, ceux qui permettent et préfèrent, le jeûne durant le voyage rétorquent 

que ce hadîth est circonstanciel à cet évènement.  

 

Ils avancent comme arguments : 

 

-Le Texte coranique. Allâh (Exalté) dit : «« Ô les Croyants ! Le jeûne vous est prescrit 

comme il l'avait été aux confessions antérieures : ainsi atteindrez-vous la piété. Des 

jours comptés y seront consacrés. Celui d'entre vous qui se trouve malade ou en 

voyage jeûnera plus tard un nombre équivalent de jours. Mais pour ceux qui ne 

pourraient le supporter (qu'avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir 

un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui; mais il est 

mieux pour vous de jeûner ; si vous saviez ! » (Ste 2/V.183-184) 

 

-Quant au hadîth précité, la position du Prophète (Paix sur lui) est motivée par les 

préparatifs à la bataille, pour que les Musulmans soient en pleine forme avant la 

bataille. Aboû Sa‘îd al Khoudrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Nous sommes 

partis en expédition pour Fath Mecca, et nous étions en jeûne. Lors d’un arrêt, le 

Prophète (Paix sur lui), dit : « Vous allez bientôt être confrontés à votre ennemi, et 

la rupture est meilleure pour vous, c’est une permission qui vous est accordés. » 

Alors certains d’entre nous ont rompu leur jeûne, d’autres continuèrent de jeûner. Pui 

lors d’un autre campement, le Prophète (Paix sur lui) dit : « Demain vous allez 

rencontrer votre ennemi et la rupture vous donnera plus de force, alors rompez 

votre jeûne ! » C’était un ordre, dit Aboû Sa‘îd, alors nous avons arrêté de jeûner.  

Après cette expédition, nous avions accompagné le Prophète (Paix sur lui) dans 

d’autres voyages et nous jeûnions. » (Rapporté par Mouslim) 



29 

 

 

La Majorité s’appuie sur le commentaire d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), 

qui a dit, concernant l’expédition de Mecca : « Le Prophète (Paix sur lui) avant 

jeûné. Chacun était libre de jeûner ou de rompre son jeûne. »  

*Le jeûne permanent (sawm ad-dahr).   

Le Prophète (Paix sur lui) a dit, pour contrecarrer cette exagération : « Le meilleur 

jeûne est celui de Dâwoûd, il jeûnait un jour et il rompait un jour.» (Rapporté par 

Al-Boukhârî)  

 

Dans un autre hadîth, d'après la mère des croyants ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle) : « Le Prophète (Paix et Salut sur lui) nous défendait le jeûne continu par 

miséricorde.»  

On lui demanda : « Ô Messager de Dieu ! Tu jeûnes sans rupture ? 

Il répondit : « Je ne suis pas comme l’un d’entre vous ! Mon Seigneur me nourrit 

et m’abreuve ! » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Selon les Chafi‘ites et Hanbalites, avis proches de ceux des Malékites précité,  "sawm 

al wisâl" (jeûne continu), la répréhension est levée par la consommation ne serait-ce 

d’une datte ou une gorgée d’eau. 

 

*Selon les Hanbalites : Singulariser tout le mois de Rajab. Cette répréhension est levé 

par la rupture d’un ou de deux jours de ce mois. 

 

L’avis des Hanafites, Malikites, Chafi‘ites et un avis dans l’école Hanbalite, ce 

jeûne est recommandé. Les hadîth concernant les mérites du jeûne du mois de Rajab 

sont nombreux et authentiques. A l’exemple du hadîth rapporté par Ibn Mâjah, d'après 

Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui). 

 

*Le jour du doute (yawm ach-chakk), chez la Majorité : deux jours avant le Ramadan.  

 

*Pour les Malikites, il répréhensible de faire le vœu de jeûner régulièrement le même 

jour, comme le vœu de jeûner chaque jeudi. 

 

IV : Le jeûne volontaire (Tatawwou‘) 

On l’appelle le jeûne nâfilah (surérogatoire). 

 

Remarque :  

Le jeûne est l'une des pratiques les plus recommandées en Islam, Le Prophète (Paix sur 

lui) a dit : « Celui qui jeûne un jour volontairement pour Allâh, Allâh (Le Très 

Haut) éloignera sa face de l’Enfer la distance équivalente à soixante dix années 

(de marche). » (Rapporté    par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Les jeûnes volontairement selon l’avis de l’Unanimité sont :  

 



30 

 

*Jeûner un jour et rompre un jour, les savants sont unanimes, qu’il s’agit là de la 

meilleure forme de jeûne surérogatoire 

 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Le 

meilleur jeûne est celui de Dâwoûd, il jeûnait un jour et il rompait un jour. » 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

*Le jeûne des jours dits : les jours "blancs" (al ayyâm al bîd), car c’est la pleine lune. 

La lune est blanche par l’intensité de sa lumière.  

Trois jours de chaque mois lunaire : c’est-à-dire : le 13, 14 et 15 du mois. Sa 

récompense est égale à celle du jeûne continu (sawm ad-dahr). La récompense est  

multipliée par dix.  

 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Si tu jeûnes, jeûne alors trois jours de chaque 

mois lunaire : le treizième, le quatorzième et le quinzième. » (Rapporté par At-

Tirmidhî, An-Nasâ’î  l’a jugé bon et Ibn Khouzayma l’a authentifié).   

 

Le Prophète (Paix sur lui) avait l’habitude les jeûner. (Rapporté par Les Sounan, 

d’après Ibn Mas‘oûd et ‘Â’icha). 

 

*Le jeûne de chaque lundi et de chaque jeudi  

D'après Ousâma Ibn Zayd (Que Dieu soit satisfait de lui et de son père), le Prophète 

(Paix sur lui) les jeûnait régulièrement, lorsqu’on l’interrogea à ce sujet, il répondit : 

« Les actions des serviteurs sont exposées devant Dieu chaque lundi et caque jeudi 

et j’aime que mes actions soient exposées alors que je suis en jeûne. » (Rapporté 

par Aboû Dâwoûd) 

 

*Le jeûne des six jours de Chawwâl  

Il est permis de les jeûner séparés. Mais leur jeûne successif est meilleur et plus 

recommandé. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui qui jeûne Ramadan et 

le fait suivre par le jeûne de six jours de Chawwâl, c’est l’équivalent du jeûne du 

dahr (d’une année). » (Rapporté par Al Jamâ‘a et Ahmad, excepté Al Boukhârî et An-

Nasâ’î) 

 

*Le jour de ‘Arafât : il est recommandé au pèlerin de ne pas le jeûner, même s’il est 

capable. Conformément à l’action du Prophète (Paix sur lui), et pour se consacrer avec 

force à l’évocation et aux invocations en ce jour béni.  D'après Sahl Ibn Sa‘d (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui qui jeûne le jour 

de ‘Arafah, il lui est pardonné les péchés de l’année précédente et la présente.» 

(Rapporté par Aboû Ya‘lâ et authentifié) 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Le jeûne du jour de ‘Arafah expie les 

péchés de deux années, et le jeûne du jour de ‘Âchoûrâ’ expie les péchés d'une 

année.» (Rapporté par Mouslim) 
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QUESTION JURIDIQUE 

Le jeûne du jour de ‘Arafah par les pèlerins 

 

« Le Prophète (Paix sur lui) a défendu aux pèlerins le jeûne du Jour de ‘Arafat.» 

(Rapporté par Ahmad et Ibn Mâjah) 

 

-Les Hanafites l’ont permis pour ceux qui sont capables.  

 -Les Malikites l’ont jugé répréhensible sans l’interdire. 

 

*Le jeûne de huit premiers jours de Dhoû al Hijja pour tous y compris les pèlerins.  

D'après la mère des Croyants Hafsa, (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), Le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) ne négligeait jamais quatre choses : le jeûne de ‘Âchoûrâ’, des 

Huit jours de Dhoû al Hijja, des jours "blancs" et la prière matinale du Douhâ. » 

(Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î) 

 

*le jeûne durant le mois sacré Al Mouharram et du jour de ‘Âchoûrâ’ : 

Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Le Messager d’Allâh (Paix et 

Salut sur lui) a dit : « Le meilleur jeûne après celui du ramadan est le jeûne effectué 

pendant le mois d’Allâh al-Mouharram, et la meilleure prière faite après la prière 

obligatoire est celle effectuée dans la nuit.» (Rapporté par Mouslim) 

 

Concernant le jeûne d’Al ‘Âchoûrâ’, d’après Aboû Qatâda (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Ce jeûne expie les péchés de l'année 

précédente. » (Rapporté par Mouslim, Ibn Mâjah et Aboû Dâwoûd) 

 

C'est-à-dire : il permet d'effacer les petits péchés de l'année précédente. 

 

Le Messager d’Allâh (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Le meilleur jeûne, 

après le jeûne du Ramadan, le jeûne du mois sacré d’Allâh Al Mouharram. » 

(Rapporté par Mouslim et autres, d’après Aboû Hourayra) 
 

A son arrivée à Médine, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) remarqua que 

les juifs jeûnaient ce jour ; il les interrogea à ce sujet et ils lui répondirent que c'était 

pour eux un jour de fête, car il correspond au jour où Allâh (Exalté) a sauvé le prophète 

Moûsâ (Exalté) et son peuple, en lui ouvrant la mer et en noyant à sa suite, Pharaon et 

ses soldats. 
  
Moûsâ (Exalté) le jeûna alors pour remercier Allâh (UUU. Le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) ordonna alors de jeûner ce jour et dit : « Nous sommes plus dignes de nous 

réclamer de Moûsâ...» (Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim). 
 Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner. 
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Pour la Majorité, il n’est pas répréhensible de jeûner uniquement le dixième jour, alors 

que les Hanafites le jugent makroûh et recommanent le jeûne du Neuvième (at-

tâsou‘â’) et du Dixième (al ‘âchoûrâ’).  

 

*Le jeûne des mois sacrés : Rajab, Mouharam, Dhoû al Hijja et Dhoû al Qi‘da. 

-Pour les Hanafites: il suffit de jeûner trois jours de ces mois, le jeudi, le vendredi et 

le samedi. 

 

-Pour les Malikites et les Chafi‘ites : il est recommandé de multiplier le jeûne en ces 

mois sacrés.  

 

-Pour les Hanbalites : le jeûne d’al Mouharam suffit, pour le hadiîth : « Le meilleur 

jeûne, après le jeûne du Ramadan, le jeûne du mois sacré d’Allâh Al 

Mouharram. » (Rapporté par Mouslim et autres, d’après Aboû Hourayra)  

 

*Le jeûne du mois de Cha‘bân. 

 

D'après la mère des Croyants Oum Salama (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), « le 

Prophète (Paix sur lui) ne jeûnait pas un mois complet en dehors de Ramadan, 

excepté le mois de Cha‘bân. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Certains juristes ont jugé répréhensible le jeûne de la fin de ce mois. Ainsi, pour les 

Châfi‘ites, le jeûne après la mi-Cha‘bân est invalide. Ils se référent au hadîth : 

« Lorsque la mi-Cha‘bân s’annonce, arrêtez de jeûner.»  (Rapporté par Ahmad et 

les Sounan, d’après Aboû Hourayra. Le hadîth est jugé bon). 

 

Conclusion :  

 

Il y a trois sortes de jeûne volontaire. 

 

-Pour les Hanafites :  

Le jeûne sounna ; le jeûne mandoûb (recommandé) et le jeûne nâfilah.  

*Al masnoûn : C’est ce que le Prophète (Paix sur lui) a accompli avec régularité toute 

sa vie, à l’exemple du jeûne du lundi et du jeudi ; 

 

*Al mandoûb ou moustahab : c’est ce qu’il n’a pas fait (Exalté) avec régularité, mais 

a recommandé aux croyants de faire ; 

 

*An-nâfilah : c’est toute sorte de jeûne non circonstancié e que le musulman accomplit 

de son propre gré. 

Il y a ressemblance entre l’avis des Malikites et des Hanafites. 

 

-Pour les Chafi‘ites :  

L’acte volontaire est de deux sortes :  
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*Une sounna semi obligatoire (mou’akkadah), comme la prière d’al fajr.  

 

*Une sounna non mou’akkadah, et qui, soit ne se répète pas, à l’exemple du jeûne 

permanent (sawm ad-dahr), et un autre groupe qui est fréquent, à l’exemple du jeûne 

de ‘Âchoûrâ’, du jour de ‘Arafât.  

 

-Pour les Hanbalites :  

Les Jeûnes volontaires ou surérogatoires sont classés par ordre de préférence et par 

échelle de valeur : Ainsi est classé en premier le jeûne de Dâwoûd ; ensuite le jeûne 

des trois jours par mois, puis le jeûne du lundi et du jeudi, le jeûne des six jours de 

Chawwâl… 

 

QUESTION JURIDIQUE :  

Sommes-nous tenus d'accomplir un jeûne volontaire une fois entamé ? 

 

Deux avis :  

 

1-Pour les Hanafites et les Malikites : celui qui entame une prière ou un jeûne 

volontaire est tenu de l’achever et ne pas le rompre. S’il l’interrompt, il est tenu de le 

compenser obligatoirement. S’il projette de voyager dans l‘intention d’interrompre ce 

jeûne, la compensation (al qadâ’) s’impose. Cet acte est une adoration, et dès qu’on 

l’entame, il devient un Droit d’Allâh (Exalté), c’est un engagement envers Allâh 

(Exalté).   

 

Allâh (Exalté) dit : « Ô vous qui avez cru ! Obéissez à Allâh, obéissez au Messager, 

et ne rendez pas vaines vos œuvres. »   (Ste 47/V.33) 

 

Les Hanafites se réfèrent au hadîth de ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), qui a 

dit : « J’étais en jeûne en compagnie de Hafsa, lorsqu’on nous a apportées de la 

nourriture, nous l’avions trouvé appétissante, et nous avions rompu notre jeûne. 

Lorsque le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) rentra, Hafsa, qui ressemblait à son 

père l’en informa, alors il (Exalté) nous ordonna de compenser ce jour. » (Rapporté par 

At-Tirmidhî, qui a corrigé son irsâl). 

 

Ce qui apparaît de la position de l’école hanafite, l’obligation de compenser le jeûne 

volontaire rompu volontairement ou involontairement, comme l’arrivée du cycle 

menstruel pour la femme. Mais l’analyse nous montre que l’école n’exige pas la 

compensation en cas d’excuse légale. 

 

Dans Al Mountaqâ, la rupture est permise, même sans raison, et Al Kamâl Ibn Al 

Houmâm l’a trouvée plus correcte. 
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L’imâm Mâlik a dit : « Il ne convient pas à celui qui décide de jeûner volontairement, 

de le rompre qu’en cas de nécessité. Il m’a été transmis, que ‘Oumar Ibn Al Khattâb 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « Celui qui entame un jeûne volontairement puis 

le rompt sans raison, certes, celui là joue avec sa religion ! » 

 

Cet avis s’appuie sur une analogie par rapport au vœu (an-nadhr). L’acte 

volontairement devient obligatoire, s’il est formulé comme un vœu et son acquittement 

acquiert le statut de l’obligatoire. Et aussi à l’exemple du hajj et de la ‘Oumra 

volontaires que l’on en peut suspendre une fois entamés. 

Réf.Ad-Dardîr : Ach-Charh Al Kabîr bi-Hâchiyat ad-Dasoûqî, tome 1, page 528 

 

2- Avisdes Chafi‘ites et des Hanbalites :  

Celui qui entame, un acte d’adoration volontaire, à l’exception du Hajj et de la ‘Oumra, 

telles que : la prière, le jeûne, la retraite spirituelle (al i‘tikâf), le tawâf, peut les 

suspendre quand il le veut sans compensation (qadâ’), ni sanction et ni blâme. 

Cependant, il est recommandé de parachever cette adoration. Comme il est jugé 

répréhensible de couper cette adoration sans besoin. 

 

Cette tendance s’appuie sur le hadîth du Prophète (Paix sur lui) : « Le jeûneur 

volontaire est maître de sa décision, il peut continuer à jeûner ou l’arrêter.» 

(Rapporté par Ahmad et Al Hâkim, d'après Oum Hâni’, qu’il a jugé sahîh) 

 

En plus du hadîth d’Aboû Sa‘îd al Khoudrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui avait 

invité le Prophète (Paix sur lui) et certains Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui), 

lorsqu’ils se sont présentés, et qu’il leur présenta le repas, un homme dit : « Je suis en 

jeûne ! » ; alors le Prophète (Paix sur lui) dit : « Votre frère vous invite et il s’est 

tracassé pour vous ! » ; puis dit à l’homme : « Romps ton jeûne et jeûne un autre 

jour à sa place si tu le veux ! » (Rapporté par Al Bayhaqî. Ibn Hajar l’a jugé hassan) 

 

Il résulte de ces Textes et de cette position : la permission de rompre l’acte d’adoration 

volontaire, mais avec une recommandation de le parachever, et il n’y a pas de qadâ’ 

en cas de rupture. 

Réf.Charh al Mouhallâ avec Hâchiyat Al Qalyoûbî, tome 2, page 7 
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CONDITIONS DE JEÛNE DU RAMADAN  

 

 

LES CONDITIONS D’EXIGIBILITÉS 

CHOUROÛT AL WOUJOÛB 

1. L’Islam 

 

Les savants ont divergé selon trois avis sur cette question : 

 

A : Position de la grande Majorité. 

Tendance considérant que les mécréants sont interpellés par les lois de l’Islam à 

l’exécution des devoirs religieux rescrits aux Musulmans. 

 

Cependant, leur mise en pratique et leur validité dépendent de l’Islam ou de leur 

conversion. Ils font la distinction entre les conditions d’exigibilité (chouroûtou al 

woujoûb) et celles de validité (chouroûtou as-sihha). 

 

Ils se sont référés à la Sourate 74/V.42-43, ainsi que la Sourate 69/V.34. Dans lesquels 

Allâh (Exalté) nous informe des discours des mécréants, et lorsqu’on combine les deux 

versets, on peut dire que le châtiment était dû parce que : 

 

« Qu'est-ce qui vous a acheminés à Saqar ? ”Ils diront : “Nous n'étions pas de ceux 

qui accomplissaient la prière, et nous ne nourrissions pas le pauvre.» (Ste 74/V.42-

43) 

 

« Car il ne croyait pas en Allâh, le Très Grand et n'incitait pas à nourrir le pauvre.» 

(Ste 69/V.34) 

 

Cet avis est défendu par Ach-Châfi‘î, qui nous donne l’exemple du mouhdith (celui 

qui se trouve en état d’impureté), il est concerné par la prière à l’entrée du temps légal, 

même si l’une des conditions de validité n’est pas remplie (Être en état de purification : 

at-tahârah). De même, le mécréant est interpellé par les lois islamiques, mais ne 

répond pas à la condition de validité : l’Islam. 

 

B : Avis de l’imâm Aboû Hanîfa 

 

L’imâm considère que les Non musulmans ne sont pas concernés par l’interpellation, 

car si l’un d’eux s’acquitte d’un acte avant sa conversion, cela ne lui sera pas compté, 

car l’Islam est une condition d’exigibilité et de validité. 

 

C : Avis de l’imâm Ibn Qoudâma et de l'imâm Aboû Hâmid al Ghazâlî  
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Les Non musulmans sont concernés par les interdits, et non pas par les prescriptions.  

Réf. Al Ghazâlî : Al Mankhoûl, page 31, et Ibn Qoudâma : Rawadat an-nâzir 

 

QUESTION JURIDIQUE   

Le jeûne et la conversion  

 

1) Les Hanafites : 

Le nouveau converti jeûne ce qui lui reste du mois et ne doit pas reprendre les jours 

passés parce qu'il n'était pas concerné par les rites de l’Islam avant sa conversion.  

 

2) Les Hanbalites : 

Le nouveau converti doit jeûner ce qui lui reste de la journée et doit compenser ce jour 

 

3) La Majorité 

Le nouveau converti est recommandé de s'arrêter de manger et de jeûner le reste de la 

journée par respect pour la sainteté du mois de Ramadân. 

 

Il y a deux avis concernant la compensation : 

 

a) Les Malikites  

Il est recommandé (pas toujours obligatoire) de reprendre les jours passés. 

 

b) La Majorité et autres savants de différentes tendances : 

Le nouveau converti n'a pas à compenser le mois ni les jours passés car il n'était pas 

concerné par le jeûne avant son islâm. 

 

2-3 : La Raison- La Puberté  

 

La raison est le moyen par lequel l’individu peut saisir le sens du discours, connaître 

les choses. C’est une condition d’exigibilité chez les Hanafites, les Chafi‘ites et les 

Hanbalites. Et c’est une condition d’exigibilité et de validité chez les Malikites. 

 

Vu que cette capacité diffère d’un individu à un autre selon sa force ou sa faiblesse, 

surtout dans les premières années d’évolution de l’individu, nos savants ont proposé 

l’analyse suivante :  

Dans son évolution, l’être humain passe par cinq étapes : 

 

1 : Avant sa naissance, lorsqu’il n’est qu’un embryon dans le ventre de sa mère. 

 

2 : La période de l’enfance (as-sighar), depuis qu’il est nourrisson, jusqu’avant l’âge 

du discernement (at-tamyîz).  
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3 : La période du tamyîz. C’est-à-dire, depuis l’âge de sept ans jusqu’à sa puberté. Cet 

avis est celui de la Majorité (al joumhoûr). On y inclut l’adolescent qui s’approche de 

l’âge de la puberté.  

Réf.Ibn ‘Âbidîn : Al Hâchiyah, tome 5, page 421) 

 

4 : la puberté (al bouloûgh). C’est le passage de l’enfance vers l’âge de la 

responsabilité légale (at-taklîf). 

 

5 : L’âge du rouchd (la maturité) : la raison a atteint sa totale maturité. 

 

Législateur a considéré la puberté (al bouloûgh) comme limite pour parler de la 

maturité de la raison (1). 

 

La Majorité des juristes ne considère que l’enfant appelé « sabîyyoun moumayyiz », 

qui est capable de faire la différence entre le bien et le mal, pas responsable dans 

l’absolu tant qu’il n’a pas atteint l’âge de la puberté. 

 

Nous avons une version de l’imâm Ahmad, qui le juge responsable, mais c’est un avis 

mourajjahoun (supplanté par d’autres arguments).  

 

Quant à l’imâm Mâlik et les autres écoles, ils le jugent responsable au niveau du 

recommandé et le répréhensible « al mandoûb wal-makroûh », et non pas par les 

qualifications obligatoires. 

 

La puberté se reconnaît par l’apparition de certains signes physiques naturels chez le 

garçon et la fille : 

Les rêves nocturnes avec éjaculation (al ihtilâm) ; les menstrues (filles), les poils sous 

les aisselles….. 

 

S’il y absence de signes physiques, alors on compte par années : 

 

- L’imâm Aboû Hanîfa : 18 ans pour les garçons ; 17 ans pour les filles. 

 

- L’imâm Ach-Châfi‘î, les Deux Compagnons d’Aboû Hanîfa (Aboû Yoûssouf et 

Al Hassan Ach-Chaybânî), l’imâm Ahmad : 15 ans pour les garçons et pour les filles. 

 

-L’avis notoire des Malikites : 18 ans pour les garçons et pour les filles.  

Réf.Al Fatâwa al hindiyya, tome 5, page 56 

 

Si le jeune a atteint l’âge légal de la responsabilité, et ses facultés sont toujours 

imparfaites, alors il s’agit, soit d’un attardé ou d’un simple d’esprit ou d’un sot. Il est 

                                                
1Remarque : les juristes ont divergé quant à cette délimitation ; de même, ils ont fait la différence entre la maturité 

physique et la maturité mentale. Ceci a donné lieu à des avis divergents dans leur appréciation de ce qu’on a appelé la 

responsabilité juridique (al mas’oûliyya al qadâ’iyya). 
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mis, dès lors sous tutelle et sera aligné, par analogie, sur le cas de l’enfant moumayyiz, 

dont l’aptitude est partielle et incomplète. 

 

-Pour les Hanbalites, si l’enfant devient pubère durant la journée du jeûne, soit en 

atteignant l’âge de 15 ans ou par l’apparition des signes de la puberté, il doit terminer 

la journée en état de jeûne et ne compensera pas ce jour, ni les jours précédents. 

 

QUESTION JURIDIQUE   

Qu'en est il de l'évanouissement : al ighmâ’ou ? 

 

Il est considéré comme une cause provisoire (‘âridoun mou’aqqatoun). Il a le même 

statut que le sommeil, à la différence que le réveil du sommeil est plus rapide que celui 

qui suit un évanouissement. Certains savants l’ont classé parmi les causes qui 

invalident les ablutions, même s’il survient durant la prière.  

*(Voir plus de détails infra) 

 

Avis des Ecoles : 
 

-Les Hanafites  

Lorsqu'il s'agit d’un évanouissement sous la forme de crise avec perte de la 

raison/connaissance par intermittence, suivie de réveil avec conscience, cet état ne 

dispense pas du jeûne de Ramadân. 

S'il rompt son jeûne, il doit le compenser (al qadâ’). 

 

-Les Malikites 

Le fou n'est pas interpellé par le jeûne. La compensation est exigée. 

 

Quant à l'évanoui, quelle que soit la cause :   

- si l'évanouissement a duré une partie de la journée => la personne doit jeûner ; 

- si c'est toute la journée ou plus  => la compensation est exigée (al qadâ’). 

- Quant à l’endormi, même si son sommeil s’est prolongé durant toute la journée, 

son jeûne est valide et ne doit pas le compenser. 

 

Remarque : 

Aucun texte ne stipule que le sommeil peut être cause d'invalidité du jeûne. 

 

Rappel : 

 

Le fiqh ne s'intéresse pas à la question d'acceptation, cette dernière étant une affaire 

entre Dieu (Exalté) et Son serviteur, mais plutôt il s'intéresse à la question de validité 

de l'acte. Ceci dit, il y a des hadîth authentiques qui informent de la nullité du jeûne. A 

l’exemple de celui qui ne cessent de s’adonner aux interdits durant son jeûne. 

-L’avis des Chafi‘ites 
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Est sujet de compensation ce que la personne n'a pu accomplir comme jeûne à la suite 

d'un évanouissement, d'une apostasie ou l'ivresse. 

 

-Les Hanbalites : 

Concernant la personne atteinte de folie et/ou perte de raison, si la reprise de 

conscience, de raison, de ses facultés durant le mois de Ramadân, elle doit jeûner le 

restant du mois sans devoir compenser les jours manqués.  Parce qu'une des conditions 

de la responsabilité manquait : la pleine raison. 

 

Conclusion : 

 

Pour rappel, la folie : al jounoûn, est en général, est accompagnée de crises, de 

perturbations permanentes, de colère… 

 

Ces étapes lèvent définitivement la responsabilité. Nos juristes font la différence entre 

al-jounoûn (la folie) et al‘atahou (le retard mental), car al ma‘toûh (l’attardé mental), 

qui n’est pas forcément un fou. Celui-ci sera interpellé par rapport à sa capacité à saisir 

et à comprendre le Discours d’Allâh (Exalté).  

Ce sont des situations à analyser au cas par cas. 

 

Selon la Majorité, y compris Ibn Hazm (zahirite), un état de folie et de perte de la 

raison durable dispense de la compensation. Seuls les Malikites la perte de 

connaissance nécessite plus tard al qadâ’. 

 

On dit à ce sujet : « ahlîyatou at-taklîfi wal-adâ’i tatafâwatoubihasabi al-hâlati allatî 

houwa ‘alayhâ : L’aptitude de la responsabilité et d’acquittement diffère d’une 

personne à une autre selon l’état de chacun. » 

 

Le réalisme de la Loi fait que l’on demande à chacun un acquittement selon ses 

aptitudes et selon ses capacités. 

 

L’état de folie dispense des pratiques cultuelles (al ‘ibâdât), telles que : la prière, le 

jeûne, le hajj. Mais ne dispense pas de l’aptitude d’exigibilité (ahliyyat al woujoûb) 

quant à ses droits ou ses devoirs envers les autres.  

 

QUESTION JURIDIQUE 

L’ivresse : as-soukrou 

 

Les juristes divisent l’état de l’ivre en deux sortes : 

 

A : As-sakrânou at-tâfihou : c’est l’état de l’ivresse profonde où la personne n’est plus 

consciente. 
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L’ensemble des savants exclue cette personne de toute interpellation d’acquittement 

des obligations légales, car elle n’en saisit pas le sens, cependant elle est en état de 

péché, et elle engage sa responsabilité quant aux conséquences de ses actes. C’est-à-

dire : ahliyyat al woujoûb et ses conséquences sont toujours d’effet. 

 

B : As-sakrânou al-mountachî : l’ivresse légère. Il y a ivresse mais la personne est 

consciente : elle est dans un relatif état de sobriété. 

 

Pour cette personne, la responsabilité demeure, tel que l’a énoncé Ibn Qoudâma dans 

son ouvrage « Ar-Rawda ». 

 

Aboû Hâmid Al Ghazâlî considère l’ivrogne, quel que soit son état : (tâfih ou 

mountachî), n’est plus interpellé. Ceci est aussi l’avis de l’imâm Ach-Châfi‘î, car une 

des conditions du taklîf est la compréhension du Discours. Car l’ivresse, même légère, 

il peut en résulter une absence provisoire de la conscience2. 

 

Dans un autre passage du Moustasfâ (3), Al Ghazâlî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) a écrit : 

« L’ivrogne, d’une façon générale est dans un état plus grave que celui de l’endormi, 

car ce dernier peut être réveillé à tout moment, l’ivresse est même plus grave que l’tat 

de certains fous, dont certains sont capables de saisir une grande partie de nos paroles ». 

 

L’imâm Al Ghazâlî reprend cette discussion dans ‘Al Mankhoûl’ : « Quant à 

l’ivrogne, on ne lui adresse pas le discours en état d’ivresse, mais la sentence reste 

toujours d’actualité et la prière est reprise par un nouvel ordre. »  

 

Remarque :  

 

Les drogues sont interdites (hadîth rapporté par Ahmad, dans son Mousnad, d’après 

Ibn ‘Oumar et Oumm Salama (Qu’Allâh soit satisfait d’elle). 

 

Al Qarâfî (Malikite) rapporte l’unanimité à ce sujet. 

 

Les drogues sont assimilées à l’ivresse, mais leur nuisance est plus grave et plus 

destructrice que la boisson enivrante.  

 

Selon Al Bazdawî et Ibn Taymiyya, le consommateur de la drogue est sanctionné par 

la même peine pour ivresse.  

 

Cependant, le trafic de drogue a été assimilé par les érudits contemporains au délit d’al 

ifsâd fil-ard (semer le désordre sur terre).  

                                                
2Al-Mankhoûl : p.28 
3Ibid : tome.1 p.54 
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Il y a des décisions issues des Council du Droit musulman, qui fixe la peine de mort 

pour ce délit : (Council des grands savants d’Arabie Saoudite ; Council du Droit 

musulman de Jedda…) 

 

QUESTION JURIDIQUE   

Doit-on obliger l'enfant de 7-11 ans à jeûner ? 

 

a) Les Hanafites, Les Châfi‘ites et les Hanbalites partagent le même avis en disant : 

le parent doit contraindre son enfant après 7 ans à jeûner afin de l’habituer. Ils font une 

analogie entre la prière et le jeûne ; mais ils rajoutent la condition d’al qoudra (la 

capacité), car il s’agit d’une pratique pénible. 

 

b) Les Malikites  

Réputée rigoriste, l'école a pour ce point une position contraire, à savoir : on ne doit 

pas contraindre l'enfant (garçon ou fille) à jeûner qu’à la puberté. L'ordre du Prophète 

(Paix sur lui) ne concerne que la prière => pas d'analogie. 

 

C'est l'avis le plus plausible, parce que l'analogie n’est pas correcte. La difficulté du 

jeûne étant supplémentaire pour un enfant "moumayyiz", dès lors, il faut prendre sa 

capacité (à pouvoir supporter le jeûne) plutôt que son âge. 

 

4.  La capacité (al qoudratou) 

 

Dieu (Le Très Haut) dit : « Si l’un d’entre vous se trouve malade, ou en voyage, qu’il 

reporte alors son jeûne à d’autres jours… » (Ste 2/V.184) 

 

Le fait d’être capable physiquement d’assumer le jeûne est une des conditions 

d’exigibilité.  

 

Il s’agit de la maladie qui domine la personne et la réduit à l’incapacité permanente 

(‘ajzoun tâmmoun ‘ani al-fi‘li).  

 

Ainsi disent les Malikites : « Le jeûne n’est pas prescrit à celui qui est véritablement 

malade (hospitalisé), et de l’incapable par jugement, telle la femme enceinte ou celle 

qui allaite qui, en vérité, sont capables de jeûner, mais elles ont le statut de l’incapable 

(al ‘âjiz) à cause du fœtus ou du nourrisson, par crainte pour sa vie. 

Le contraint (al moukrah) est inclus parmi les incapables. »  

Réf.Hâchiyat Ad-Dasoûqî ‘alâ Ach-Charh al kabîr : tome 1, page 520 

 

La maladie ne lève pas l’aptitude d’action (ahliyyat at-tasarrouf), la responsabilité 

légale et ce qui en résulte, qu’il s’agit de Droits de Dieu (Exalté) ou ceux des Hommes. 

La maladie, sauf dans certains cas, ne met pas en cause la raison. La maladie est une 

incapacité, qui lève ou allège les pratiques cultuelles, selon l’état du malade et la gravité 

de sa maladie. 



42 

 

« Celui qui tombe malade, craint un dommage (en observant le jeûne) peut licitement 

le rompre, mais doit le réparer par l’accomplissement compensatoire. »  

Réf.Ach-Chîrâzî (chafi‘îte) : At-Tanbîh, le livre du jeûne. 

 

Ainsi, le jeûne n'est pas prescrit pour : 

- le malade provisoire, cependant il est tenu de compenser les jours non jeûnés, sauf 

dans le cas d’une personne atteinte d’une maladie incurable l’empêchant 

définitivement de jeûner. 

 

- la femme enceinte ou celle qui allaite, si le jeûne est une source de problème de santé, 

pour elle ou pour son enfant, rompt le jeûne et doit qu'il le compenser. 

Quant à savoir si elle doit en plus une expiation par it‘âm : les avis divergent : 

 

*elle doit obligatoirement sortir un moudd de nourriture par jour de jeûne ; 

 

*cela n’est pas recommandé ; 

 

*il est recommandé de le faire si la cause de la rupture est la crainte pour son enfant. 

 

Les personnes âgées présentant une incapacité réelle à supporter le jeûne, ne sont plus 

concernées par l’acquittement de ce devoir.  

 

Rappel : 

Le jeûne est interdit pour la femme menstruée ou celle en état de lochies, même si elle 

est capable de s’en acquitter. La mère des Croyants, ‘Â'icha (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle) a rapporté : « On (l’Envoyé d’Allâh -Paix sur lui-) nous ordonnait de 

reprendre le jeûne (après la fin du cycle menstruel), mais on ne nous ordonnait 

pas de reprendre les prières passées. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

 

Remarque : 

Quand il s’agit d’une maladie incurable, dans certains cas, on peut mettre sous tutelle 

et faire opposition à certaines de ses décisions. A l’exemple du malade dans la mort est 

certaine. Ce hajr (empêchement de disposer de ses biens : mise sous tutelle) a pour but 

de préserver les droits des héritiers ou des créanciers. Cette question est sujet de 

divergence entre les savants. 

 

QUESTION JURIDIQUE  

Le jeûne par procuration 

 

On ne peut déléguer par l’acquittement du jeûne, car il s’agit d’une obligation 

personnelle. L’argument est le verset : « Nul avoir en dehors de ses propres œuvres, 

ne comptera un jour pour l’homme. » (Ste 53/V.39) 

Voir aussi Ste 6/V.166) 

 



43 

 

On a interrogé ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), si quelqu’un 

pouvait jeûner à la place d’une autre personne, il répondit : « Personne ne peut jeûner, 

ni prier à la place d’une autre. » (Rapporté par Mâlik)  

Cette adoration est similaire à la prière, c’est une adoration physique, qui ne peut être 

acquittée par procuration, et par analogie, elle est assujettie au même statut : fard ‘ayn. 

 

Quant au jeûne non acquitté et redevable, la Majorité le permet en se basant sur les 

hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui), entre autres, celui rapporté par notre mère 

‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Celui qui décède avec une dette de jeûne, 

son parent peut s’en acquitter pour lui. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

L’imâm Mâlik n’a pas pris en considération ces hadîth à cause de leur opposition aux 

arguments précités. Parce que Notre mère ‘Â’icha et Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui) donnaient avis de ne pas jeûner à la place des autres. Cela pourrait être à cause 

de l’abrogation de ces Textes. Enfin, l’imâm Mâlik justifie son avis, par l’opposition 

de la permission avec l’Action des Gens de Médine (‘amal Ahl al Madîna).  

Réf. Kachf al moughattâ, page 173 

 

5.  La résidence (al iqâmah) 

 

Cela implique que la résidence est la condition de base pour le jeûne. 

 

Cheykh Tâhir Ibn ‘Âchoûr cite le verset : « Quiconque d’entre vous ‘chahida’ le 

croissant jeûnera tout le mois... » (Ste 2/V.184) ; et dit : « Celui qui était présent et a 

été informé de l’avènement du mois. »  

Réf.At-Tahrîr wa at-tanwîr ; tome 2, page 173 

 

Le voyage accorde la permission de suspension du jeûne à condition qu'il s'agisse d'un 

voyage permettant le raccourcissement de la prière c'est-à-dire parcourir une distance 

d'au moins 89 km. 

 

a) La Majorité (al Joumhoûr)  

 

Il faut que le voyage soit un voyage permis. Si le voyage est entamé après l'aube, la 

permission de rompre est levée, c'est-à-dire qu'il faut partir avant al fajr. 

 

Remarque : 

Le raccourcissement de la prière et la rupture du jeûne ne commencent réellement que 

lorsque le voyage est entamé, et que l’on a dépassé la distance légale. Quant au jeûne, 

une condition supplémentaire s’impose : le voyage doit être entamé avant l'aube ! Ainsi 

celui qui est toujours présent dans son pays ou sa localité après l’aube, doit entamer sa 
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journée en jeûne et s’il décide de voyager plus tard, il ne doit pas suspendre son jeûne 

selon la Majorité.  

(Voir le détail. Chapitre : Excuses légales permettant la rupture du jeûne) 

 

b) Les Hanafites : Tout voyage accorde la permission de suspension du jeûne, car le 

discours est général (al khitâb ‘âmm) 

 

Allâh (Exalté): « Si l’un d’entre vous se trouve malade, ou en voyage, qu’il reporte 

alors son jeûne à d’autres jours… » (Ste 2/V.184) 

 

 

LES CONDITIONS DE VALIDITE DU JEÛNE 

CHOUROÛT AS-SIHHA 

 

 

1.  L'intention (An-niyyah) 

 

C’est une condition de validité chez les quatre Imâms, et celle-ci est exigée dans toute 

sorte de jeune4.  

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Les actions procèdent uniquement des 

intentions qui les commandent, et il n’est, pour quiconque, d’acquis valable que 

ce vers quoi il  tend ses actes… » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim).  

 

L’intention permet de différencier (tamyîz) entre un jeûne obligatoire et un jeûne 

volontaire.  

Son lieu est le cœur. Cependant, les Mâlikites permettent sa formulation à haute voix, 

mais avec karâha (répréhension) et de préférence à éviter. 

 

QUESTION JURIDIQUE  

Quand formuler l’intention ? 

 

- L’avis des Hanafites : 

Pour le jeûne du Ramadan et celui du nadhr défini, il est permis de formuler l’intention 

de nuit, et si elle est formulée le matin, le jeûne est valide (entre le matin et az-zawâl). 

 

Quant aux jeûnes de compensation (al qadâ’), d’expiation (al kaffârah), il n’est valide 

que par une intention formulée la veille. 

 

Le jeûne nâfilah peut être formulé de nuit ou en matinée, avant az-zawâl. 

Réf. Moukhtasar al Qoudoûrî, page 62 

 

                                                
4 L’intention est exigée, que se soit pour un jeûne obligatoire ou surérogatoire.   
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-L’avis des Malikites : Si une personne formule l’intention, avant le coucher du soleil 

du jour précédent le jeûne, son jeûne est nul car l’intention doit être formulé pendant 

la nuit, même s’il s’agit de jeûne volontaire.   

L’intention doit être faite durant la nuit. L’argument est le hadîth rapporté par Ad-

Daraqoutnî avec une chaîne honorable selon ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle). Le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui qui n’a pas formulé l’intention de nuit, 

son jeûne est nul et non à avenue.» 

 

-Les Chafi‘îtes exigent la formulation de l’intention de nuit, uniquement pour le mois 

de ramadan. Quant au jeûne surérogatoire, ils le valident si l’intention a été formulée 

durant la journée, au plus tard jusqu’à midi. Leur argument est le hadîth rapporté par 

Al-Boukhârî : « La mère des croyants, ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), 

n’ayant rien à fournir à manger au Prophète (Paix et Salut sur lui), alors il 

formula (Paix et Salut sur lui) l’intention et se mit en état de jeûne. » 

 

-L’avis des Hanbalites : Pour les jeûnes obligatoires, ils exigent que l’intention soit 

formulée durant la nuit. Mais en ce qui concerne les jeunes surérogatoires, ils 

permettent la formulation de l’intention durant la journée du jeûne ou avant.  

 

Remarque : 

Concerne l’intention spécifique et ferme du jeûne de Ramadan : 

 

-La Majorité : Hanafites, Chafi‘ites et l’un des deux avis de Ahmad adopté par 

l’école, qui exigent que l’on spécifie et que l’on précise l’intention du jeûne pour 

chaque nuit du mois du Ramadan. L’intention doit être ferme, sans doute et ni 

hésitation.  

 

Ils avancent comme arguments, le hadîth du Prophète (Paix sur lui) : « Celui qui n’a 

pas formulé l’intention de nuit, son jeûne est nul et non à avenue.» 

 

Et l’analogie : le jeûne du Ramadan est une adoration qui se renouvelle chaque jour, et 

par analogie sur les Cinq prières, pour qui l’intention est renouvelée à chaque 

célébration, l’intention doit concerner chaque jour de jeûne indépendamment des 

autres. 

 

-Les Malikites et le deuxième avis attribué à Ahmad : une seule intention suffit pour 

tous le mois, au début de celui-ci. Le jeûne du Ramadan est adoration unique. 

Et c’est une obligation qui nécessite la succession (at-tatâbou‘), et une seule intention 

pour tout le mois suffit.  

 

Cette règle est d’application pour toute sorte de jeûne ou la succession est exigée (at-

tatâbou‘). A l’exemple du jeûne d’expiation pour cause de rupture volontaire du jeûne 

(kaffârat as-sawm) 



46 

 

Cet avis a été choisi et appuyé par un grand nombre de savants contemporains, à 

l’exemple d’Ibn Al ‘Outhaymîn, Wahbah Az-Zouhaylî (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde).  

 

-Cas spécial et avis d’Ibn Hazm : 

 

Si une personne a formulé son intention de jeûner de nuit, puis tombe sous la passion 

et consomme une boisson enivrante, et ne s’est réveillée (de son ivresse), que le 

lendemain, après une bonne partie de la matinée ou après la matinée toute entière, ou 

si elle ne s’est réveillée qu’après le coucher du soleil, son jeûne est valide (avec péché).  

Le péché n’est pas dans l’état d’ivresse, mais elle est due à la consommation du produit 

enivrant illicite. » 

Réf.Al Mouhallâ ; tome 6, page 228 

 

2. La Purification (at-tahârah) 

 

Concernant la femme, il lui est interdit de jeûner pendant ses menstrues ou les lochies. 

Cette condition n’affecte pas l’aptitude d’exigibilité (ahliyyat al woujoûb), mais 

partiellement l’aptitude d’acquittement (ahliyyat al adâ’), et les actes qui nécessitent 

la purification rituelle (at-taharah). 

 

Selon la Majorité (Malikites, Chafi‘ites et Hanbalites), contrairement à la prière, 

cette interdiction de jeûner concerne toute la journée, même si la femme est purifiée à 

mi-journée. 

 

Il est formellement interdit à la femme de jeûner pendant toute la durée de ses 

menstrues. 

 

D’après Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète de Dieu 

(Paix et Salut sur lui) a dit : « La femme réglée ne cesse-t-elle pas de prier et de 

jeûner ? » (Extrait d’un long hadîth relaté par Al Boukhârî) 

 

La mère des Croyants, ‘Â’icha, l’épouse du Prophète (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a 

répondu, à une femme qui la questionnait sur les raisons de la levée de la compensation 

(qadâ’) du jeûne, mais non des prières : « Cela nous arrivait du temps du Messager 

de Dieu (Paix et Salut sur lui) ; alors, il nous ordonnait de nous acquitter du jeûne, 

mais il ne nous ordonnait pas de refaire les prières. » 

 

Les docteurs de la Loi ont compris que, dans la mesure où le jeûne obligatoire ne 

coïncide avec le cycle menstruel, qu’une fois par an, sa compensation ne représente 

pas une difficulté insupportable, contrairement aux prières quotidiennes, dont la reprise 

mensuelle, en plus des prières présentes, après chaque cycle, représenterait une fatigue 

non négligeable. 



47 

 

Ainsi, Le Consensus général des savants musulmans s’est fait sur l’obligation de la 

reprise des jours de jeûne uniquement. 

 

 

QUESTIONS JURIDIQUES DIVERSES 
 

1 : Si la femme ne sait pas si ses règles se sont arrêtées avant ou après « al-imsâk » (5) 

que doit-elle faire ? 

 

-Les Malikites lui assignent le jeûne de ce jour en plus de sa compensation plus tard. 

Ad-Dasouqî le malikite a dit : « Elle doit jeûner, car il y a la probabilité de purification 

avant le fajr, et elle doit le compenser (al qadâ’), car il y a la probabilité de la 

purification après al imsâk. »  

Réf.Hâchiyat ach-Charh al kabîr 

 

2 : Si la femme indisposée est purifiée peu de temps après al fajr. Que doit-elle faire ? 

 

-Il y unanimité que si elle jeûne, son jeûne est jugé invalide. Cependant, les savants 

ont divergé quant à l’abstinence de ce jour, même s’il n’est pas comptabilisé : 

 

-Aboû Hanîfa et l’avis le plus notoire d’Ahmad : elle doit jeûner ce jour et est 

redevable de sa reprise. 

Ibn Qoudâma l’attribue aussi à Al Awzâ‘î et Ath-Thawrî. 

 

-Mâlik et Ach-Châfi‘î : elle n’est pas tenue de jeûner.  

Cet avis est le plus fondé en l’absence d’arguments légaux en la matière. 

 

3 : Si une femme qui était réglée, constate que ses règles sont finies après le début du 

temps du « fajr », mais avant le lever du soleil (ach-chouroûq), que doit-elle faire ? 

 

-Les Malikites lui enjoignent de jeûner le jour qui vient, mais aussi de reprendre ce 

jour de jeûne plus tard. 

 

-Un autre avis des Hanbalites, soutenu par Ibn Al ‘Outhaymîn, lui enjoigne le jeûne 

ce jour et de ne pas le reprendre, car la purification retardée ne met pas en cause la 

validité de son jeûne. 

 

4 : Le jeûne de la femme atteinte de métrorragie (istihâdah) est valable : seul le jeûne 

de la femme ayant ses règles ou les lochies n’est pas valable. 

 

                                                
5 « Al imsâk » : le moment de l’situé peu de temps avant le début du « fajr », c’est le moment du début du jeûne. 
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Dès lors, la femme atteinte de métrorragie reste soumise à l’obligation du jeûne, tout 

comme la femme en période de purification cyclique (at-touhr). La femme atteinte de 

métrorragie peut également s’adonner au jeûne volontaire et surérogatoire.  

 

Toutefois, puisqu’elle se trouve dans un état de maladie, il est recommandé à la 

musulmane de demander l’avis d’une doctoresse compétente et de confiance pour 

déterminer sa capacité physique à supporter le jeûne. 

 

S’il s’avérait que la femme ne pourrait supporter le jeûne, elle entrerait dès lors dans 

la catégorie des personnes excusées, et dispensées du jeûne obligatoire et ce, jusqu’à 

ce que son état physique lui permette à nouveau de le supporter. 

Dieu (Exalté) dit : « Si l’un d’entre vous se trouve malade, ou en voyage, qu’il reporte 

alors son jeûne à d’autres jours… » (Ste 2/V.184) 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne la prise de médicaments 

 

Les Malikites prévoient que si la prise de médicaments provoque un écoulement 

sanguin en dehors de la période habituelle des règles, la femme ne doit pas se 

considérer comme réglée : elle doit continuer à prier et à jeûner ; par contre, ils lui 

recommandent de refaire les jours de jeûne par la suite, par précaution, pour le cas où 

il s’agirait effectivement de ses règles. 

 

5 : Les juristes sont unanimes pour dire que l'état de "janâba" n'annule pas le jeûne. 

L’argument est le hadith de Mâlik, d’après la mère des Croyants ‘Â’icha (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle), un homme demanda : " Ô Messagerde Dieu ! Il arrive que la prière 

(de l'aube) arrive alors que je metrouve en état de janâba, et je jeûne alors ! Le Prophète 

de Dieu (Paix et Salut sur lui) répondit : « Et moi aussi, il arrive que l’aube arrive et 

je voudraijeûner, alors je me lave et je jeûne ! » (Rapporté par Mâlik). 

 

Ainsi, s'il y a eu des rapports conjugaux avant l'aube, le jeûne est valide, même si le 

lavage a eu lieu après l'aube. Mais pour les Malikites ceci est « khilâf al awlâ » 

(déconseillé).  

 

Al ihtilâm (rêve nocturne) durant le sommeil, même en journée, à condition que cet 

état de souillure est survenu involontairement. 

 

Ces situations nécessitent la purification majeure (al ghousl), et la poursuite du jeûne 

est correcte et valide. 

 

Arguments :   

 

Selon notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le Messager de Dieu (Exalté) 

se trouvait parfois à l'aube en état d'impureté rituelle à la suite de rapports 
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conjugaux, il faisait alors les grandes ablutions et entamait son jeûne. (Rapporté 

par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Selon les mères des Croyants ‘Â’icha et Oumm Salama (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), 

le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) se levait parfois le matin en état 

d'impureté rituelle, et commençait malgré cela son jeûne. (Rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim) 

 

QUESTION JURIDIQUE 

La femme peut elle retarder ses menstrues, pour pouvoir jeûner tout le mois de 

Ramadan ? 

 

Avis des Hanbalites et de Malikites contemporains, la femme peut continuer à 

prendre la pilule ou certains médicaments pour retarder ses menstrues, mais avant cela, 

elle doit absolument consulter un médecin et s'assurer qu’il n’y pas d’effets secondaires 

sur sa santé. Elle peut, donc, ne pas avoir ses menstrues tout au long du mois. Mais rien 

ne l’oblige à le faire parce que Dieu (Exalté) lui a donné ce droit. 

 

Un grand nombre de savants précisent que, l’écoulement sanguin, à une date bien 

précise et pour une durée déterminée dans le cycle menstruel est en lui-même signe de 

bonne santé et conforme à la fitra. C’est pourquoi ils n’autorisent pas la femme à 

utiliser des médicaments pour empêcher l’écoulement du sang menstruel ou pour en 

accélérer ou en retarder l’arrivée : en effet, il y aurait là atteinte à sa santé, or la 

préservation de la santé est, en Islâm, une obligation (wâjib). 

 

Le cheykh Mar‘î dans son ouvrage « Dalîl At-Tâlib » a dit : « il est permis à la femme 

de boire un médicament permis pour déclencher son cycle menstruel ou pour le 

retarder. » Son commentateur l’auteur du Manâr as-Sabîl a dit : « En vérité, ceci est 

permis jusqu’à la preuve d’un argument légal l’interdisant, et il n’y absence de 

preuve. » 

Réf. Manâr as-sabîl, Charh Ad-Dalîl. Mar‘î Ibn Yousouf Al Maqdisî al Hanbalî. 

 

3.  L'Islam 

 

-Pour les Hanafites, le non musulman n’est pas concerné par la demande 

d’acquittement et ni de validité des pratiques cultuelles musulmanes. L’Islam est une 

condition d’exigibilité (chart woujoûb). 

 

-L’avis des Malikites, Chafi‘ites et Hanbalites. 

La personne non musulmane n'est pas concernée par l'accomplissement du jeûne, mais 

est concernée par la demande d'acquittement du jeûne. C’est une condition de validité. 

Le non musulman sera interrogé, le Jour du Jugement, sur l'Islam et ses pratiques. 

L'Islam est un ensemble "dogme & pratiques" => cependant, le jeûne est invalide s’il 

est accompli avant d'être musulman. 
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4.  La raison 

 

Uniquement pour l’école chafi‘ite. Les autres considèrent la raison comme une 

condition d'exigibilité.  

 

5.  Le moment qui permet le jeûne 

 

C’est une condition émise par l'école Malikite.  C'est-à-dire le temps valable qui 

permet l'accomplissement du jeûne.  C’est-à-dire la certitude de l’avènement du mois 

et sa confirmation.  

Pour les autres types de jeûne, nous citons, par exemple, la nullité d’un jeûne accompli 

le Jour de la Fête (de la Rupture ou du Sacrifice). 
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LE DEBUT DU JEÛNE ET LA VISION DU CROISSANT 
 

 

I : INTRODUCTION 

 

Allâh (Exalté) a décrété que le jeûne deRamadân fait partie du calendrier lunaire par 

son nom, pour définir son début, sa fin et sa durée. 

Le nom Ramadân est un dérivé du terme ar-ramdâ’ : la chaleur intense. Comme il 

désigne : une terre ou des pierres surchauffée par la les grosses chaleurs. 

Avant la venue de l'islam, les Arabes utilisaient un calendrier lunaire, mais où un 

système d'intercalation d'un mois, chaque nombre donné d'années leur permettait de 

faire coïncider leur calendrier avec les saisons, ainsi ce mois revenait toujours en 

période de forte chaleur). Allâh (Exalté) nous informe à leur sujet et condamne cette 

manipulation. Il a dit (Exalté) : « Le mois intercalaire n’est qu’un surcroît 

d’infidélité ; les incrédules s’égarent ainsi : ils le déclarent non sacré, une année, 

puis, l’année suivante, ils le déclarent sacré ; afin de retomber juste sur le nombre 

de mois que Dieu a déclarés sacrés. Ils rendent ainsi non sacré se que Dieu a rendu 

sacré. » (Ste 9/V.37) 

Allâh (Exalté) mit fin à cette pratique et à ces manipulations. Désormais, l’année 

comptera rigoureusement 12 mois, c’est donc un calendrier purement lunaire. 

Allâh (Exalté) dit : « En vérité, le nombre des mois est de douze, auprès d’Allâh, 

ainsi que c’est écrit dans Son Livre depuis le jour où Il a créé les Cieux et la 

Terre. Quatre de ces mois sont sacrés. Telle est la religion dans sa rectitude. 

Evitez donc durant cette période de vous faire du tort à vous-même 

[…] » (Ste 9/V.36) 

Cette Décision divinie est de toute sagesse et est bénéfique pour les Musulmans. Le 

calendrier hégirien lunaire est plus équitable et permet d’établir une forme de justice 

entre les Musulmans répartie sur la planète. 

Explication : la date du Ramadan avance tous les ans d’environ 11 jours par rapport 

au calendrier solaire. Le Ramadan « parcourt » ainsi les quatre saisons, chose 

impossible avec le calendrier grégorien dont les dates sont fixes par rapport aux 

saisons. A titre d’exemple, si le Ramadan coïncidait toujours avec le mois de juin, les 

musulmans résidant dans l’hémisphère nord jeûneraient toujours en plein été avec des 

jours longs et chauds, alors que ceux qui habitent dans l’hémisphère sud 

jeûneraient toujours en plein hiver avec des jours courts. En effet, les différences 

climatiques font qu’une saison douce dans une partie du globe coïncide avec une 
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période très rude dans une autre partie. Ainsi, le jeûne étant basé sur le calendrier 

luniare, permet aux croyants du monde entier à jouir de la facilité du jeûne durant les 

saisons douces ou en hiver, et de supporter une part de la difficulté, lorsque le mois 

s’annonce en pleine saison estivale.  

Cette rotation entre saisons est fondamentale pour l’accomplissement du jeûne, et elle 

est une preuve supplémentaire du réalisme de la Loi divine et de son équité. 

L’annonce du jeûne 

 

Le jeûne devient obligatoire pour l’acquittement du vœu, en cas d’expiation, et par 

l’apparition du croissant de la nouvelle lune annonçant le début du jeûne du Ramadan. 

 

Le jeûne de Ramadân commence quand on aperçoit le croissant du nouveau mois 

lunaire quand le ciel est clair, dégagé ou en comptant 30 jours pour  le mois de Cha‘bân 

quand le ciel est couvert. 

 

Allâh (Exalté) dit : « Quiconque d’entre vous verra poindre le croissant jeûnera tout 

le mois... » (Ste 2 /V.185) 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Commencez à jeûner lorsque vous verrez 

le croissant de la nouvelle lune (du Ramadan), et arrêtez de jeûner lorsque vous 

apercevrez le croissant de la nouvelle lune (du mois de Chawwâl). » (Rapporté par 

Al Boukhârî) 

 

Avis pertinent : 

 

Le cheykh Tâhir Ibn ‘Âchoûr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), dans son Tafsîr 

a dit : « Celui qui se base sur le verset : « Quiconque d’entre vous ‘chahida’ le 

croissant jeûnera tout le mois... », pour affirmer que le début du mois se fait par le 

recours à la vision, commet une erreur évidente. Ce verset n’est pas un argument pour 

prouver l’obligation du recours à la vision oculaire ; car on ne dit pas en arabe : 

chahida, dans le sens de ra’â (voir), mais plutôt châhada. De même le terme ach-

chahr, ne veut pas indiquer spécialement, le croissant, car le verbe chahida, ne peut 

transiter au nom ‘chahr’, avec le sens de : se ‘présenter’ (hadara). Cette 

compréhension de la sorte du verset, implique que le jeûne dépendra obligatoirement 

de la vision (oculaire) par chaque moukallaf, et que celui qui ne le verra pas n’est pas 

tenu de le jeûner ! Ce qui est faux ! C’est pour cette raison, que l’on peut affirmer que 

le verset n’indique pas le moyen pour l’annonce du début du mois, c’est plutôt la 

Sounna qui l’a affirmé. »  

Réf.At-Tahrîr wa At-Tanwîr, tome 2, page 174 
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II : COMMENT CONFIRME-T-ON LA VISION DU CROISSANT? 

 

Nous avons trois tendances en la matière : 

 

1 : Le témoignage de deux hommes honorables (‘adlayni) au minimum. 

2 : la vision d’un nombre important de personnes 

3 : La vision d’un seul homme honorable. 

 

Les positions des différents savants et écoles de Droit vont s’articuler et se répartir à 

l’intérieur de ces trois tendances. 

 

 

L'avis des différentes écoles juridiques  

 

*L’avis des Hanafites :  

 

- Le fait de se suffire du témoignage d’une seule personne honorable si le ciel est 

couvert et nuageux : 

 

C’est l’avis officiel de l’école hanafite.  

Le Chef de l’Exécutif ou son délégué peut se suffire du témoignage d’un musulman 

pubère, saint d’esprit et honorable d’apparence publique suffit (mastour al hâl). 

 

Le témoignant peut être un homme ou une femme libre ou captif.  

Puisqu’il s’agit d’une question religieuse, ils exigent que la personne soit originaire du 

pays (de la région). 

Le témoignage se fait devant le juge à la mosquée et en présence des gens. 

 

Les Hanafites acceptent le témoignage basé sur un premier témoignage (ach-

chahadah ‘alâ ach-chahâdah). Dans ce cas, la responsabilité incombe au rapporteur 

et il endosse la complète responsabilité religieuse et judiciaire en la matière et ce qu’il 

en résulte comme sanction dans le cas de mensonge ou de transmission d’information 

de source non fiable 

 

Quand le ciel est découvert et dégagé (sahwoun), ils exigent le témoignage d’un 

nombre important de personnes sans définir ce nombre, et ce pour l’annonce du début 

ou de la fin du mois de Ramadan. 

 

Aboû Yoûsouf (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) exige le nombre de 50 hommes. 

Selon Khalaf Ibn Ayyoûb (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : 500 personnes. 

 

Selon d’autres : il faudra qu’il y ait de chaque mosquée une ou deux personnes qui 

confirment la vision. 
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Ils stipulent également que le Chef de l’Exécutif détermine le nombre. Qui doivent se 

présenter chacun à son tour et témoigner avoir perçu le croissant lunaire. 

 

-Ibn ‘Abd Al Barr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) attribue l’acceptation du 

témoignage d’une seule personne honorable, lorsque le ciel est couvert, et de deux 

témoins honorables au cas où le ciel est dégagé à Dâwoûd et à certains savants zahirite.  

 
*Arguments 

 

Donc, il s’agit les Hanafites se fient au témoignage d’une seule personne ‘adl lorsqu’il 

y a une cause qui le justifie: le ciel couvert, et l’exigence d’un grand nombre au cas où 

le ciel est dégagé. 

 

Leur argument est rationnel et selon ceux qui ne partagent leur avis, leur argument ne 

peut être pris en considération en présence d’un Texte légal confirmé (les hadîth). 

 

-Celui qui affirme avoir vu le croissant alors que son témoignage se voit rejeter par 

l'Imam, doit jeûner pour lui même. S’il rompt son jeûne, il doit compenser et il est 

exempté d’al kaffârah (l’expiation). 

 

-L'école hanafite n'accepte le calcul, ni le recours à l’astrologie pour confirmer le 

début du Ramadan, car ceci est non conforme à la Sounna. 

-Le fait de se suffire du témoignage d’une personne ‘adl (honorable). 

C’est l’avis de ‘Oumar et de son fils ‘Abd Allâh (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), d’Ibn 

Al Moubârak, d’Ach-Châfi‘î et d’Ahmad Ibn Hanbal (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde).  

Réf.Al Hâwî : tome 3, page 261 et Al Moughnî : tome 4, page 416) 

 

Al Hassan (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté cet avis d’après Aboû 

Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), adopté par At-Tahâwî et Al Kâsânî 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

Réf.Badâ’i‘ as-sanâ’i‘, tome 2, page 80 

 

-Le fait de se suffire du témoignage d’une seule personne honorable est l’avis dans 

l’ancien et le nouveau madh-hab de l’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde), comme l’avait confirmé Al Mâwardî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde). 

 
*Arguments 

 

Le hadîth d’Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), que les gens ont aperçu le 

croissant, alors j’ai informé le Prophète (Paix sur lui) que je l’avais vu moi, alors il a 

jeûné et a ordonné aux gens de faire de même.  (Rapporté par Ad-Dârimî, Aboû 
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Dâwoûd, Ibn Hibbân, et l’a jugé sahîh ; rapporté par Al Bayhaqî, Al Hâkim l’a jugé 

sahîh selon les conditions de Mouslim et autres) 

 

De même, ils se sont référés au hadîth du bédouin, que le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) a ratifié le témoignage au sujet de la vision du croissant de lune du Ramadan. 

A savoir que ce hadîth est sujet de divergence par es savants du hadîth. Ainsi, Ibn ‘Abd 

Al Barr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Certains l’ont jugé mousnad 

et la grande majorité l’a jugé relâché (moursal : discontinu), d’après ‘Ikrima. »  

Réf. Al Istidhkâr, tome 10, page 27)  

 

Cependant Al Albânî l’a jugé faible et instable. Car une fois, il est rapporté par ‘Ikrima, 

d’après le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui), et une fois par ‘Ikrima, d’après 

‘Abd Allâh Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

 

*L’avis des Mâlikites : (Il y a trois positions différentes au sein de cette école) 

 

1 : Si c'est un grand nombre de personnes qui témoigne avoir vu la lune, il n'exige pas, 

que toutes ces personnes soient honorables "‘oudoûl", ni que des hommes. Car ils 

s'appuient sur la règle qui stipule que la communauté ne peut pas s'accorder sur un 

mensonge. 

 

2 : Si deux personnes ou plus, honorables, pubères et saines d'esprit, ou plus de deux, 

témoignent de la vision du croissant, leur témoignage est pris en considération. Ceci 

est valable, tant par temps claire que par temps couvert, ils ne font pas de distinction 

entre les deux.  Le témoignage d'un seul homme n'est pas accepté, ainsi que celui d'une 

ou deux femmes, selon l’avis notoire dans l’école. 

En vérité, cet avis des Malikites est celui de la Majorité, qui a exigé le témoignage 

au minimum de deux personnes.  

 

Al Mâwardi -Chafi‘îte- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) affirme l’accord sur 

cette question entre les savants. L’exigence de deux témoins pour le croissant de 

Chawwâl et des autres mois, sauf pour le Ramadan, selon Aboû Thawr (Qu’Allâh lui 

accorde Sa Miséricorde), qui valide le témoignage d’une seule personne pour le 

croissant de Chawwâl. Cependant par analogie, il est question de pratique cultuelle et 

là il y a erreur de sa part, puisqu’il y a absence d’arguments issus de textes légaux ou 

d’une transmission en la matière. »  

Réf.Al Hâwî : tome 3, page 261 

 

Quant à Ibn Qoudâma -Hanbalite- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il 

argumente pour l’exigence de deux témoins, excepté pour le Ramadan, en faisant appel 

au hadîth d’Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), que le Prophète (Paix sur lui) a 
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validé le témoignage d’un homme pour la vision du hilâl du Ramadan, mais il exigeait 

(Exalté) l’attestation de deux hommes pour l’annonce de la fin du Ramadan.  

Réf.Ibn Qoudâma ; Al Moughnî : tome 4, page 419 

 

Ibn Al ‘Arabî -Malikite- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a divergé de son école 

et s’est aligné sur l’avis qui se suffit du témoignage d’un seul individu honorable, pour 

e début et pour la fin du mois du jeûne, car il se tient au sens apparent du hadîth. 

 

Le désaccord entre les juristes au sujet du nombre de témoins pour le mois du Ramadan 

est dû au fait que, certains ont exigé l’application des mêmes conditions que pour les 

autres mois.  

D’autres ont divergé pour certaines considérations, que nous allons exposés ci-dessous.   

 
DETAILS 

 

*Le témoignage de deux hommes :  

 

Il s’agit du groupe qui a appliqué les mêmes mesures exigées pour la confirmation du 

croissant de lune des autres mois pour le croissant du Ramadan. Cet avis est celui de 

‘Outhman Ibn ‘Affan (Qu’Allâh soit satisfait de lui), d’Al-Layth, Al Awzâ‘î et Ishâq 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde).  

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 4, page 417) 

 

Cet avis est celui adopté par l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). 

Ibn ‘Abd Al Barr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dit : « L’avis de Mâlik et de 

ses Compagnons est que l’on ne peut accepter pour la confirmation du croissant de 

lune du mois du Ramadan au minimum le témoignage de deux homme honorables.. »  

Réf.Ibn ‘Abd Al Barr : Al Istidhkâr, tome 10, page 26  

 

Il y a aussi un avis attribué à Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde): « Il 

n’est pas permis de jeûner le Ramadan ou d’annoncer la fin du jeûne sans le témoignage 

d’un minimum de deux personnes honorables, de condition libre… » 

 
Arguments 

 

Ce groupe s’appuie sur le hadîth de ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Zayd Ibn Al Khattâb 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), qu’il prononcé un sermon concernant le Jour 

du doute (yawm ach-chakk), et il a cité avoir questionné les Compagnons (Qu’Allâh 

soit satisfait d’eux), qui lui ont rapporté que le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui), 

a dit au sujet du jeûne du Ramadan : « Ne jeûnez pas tant que vous n’avez pas vu le 

croissant de lune. De même, ne terminez pas le jeûne du mois sans l’avoir vu. Si 

vous ne pouvez l’observer du fait qu’il vous est caché par les nuages, comptez le 

mois trente jours, et si deux témoins attestent de la vision du croissant, alors 

jeûnez et rompez votre jeûne.» (Rapporté par Ahmad, An-Nisâ’î et Ad-Dâraqoutnî)  
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Al Mâwardî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Le point d’argument est 

l’exigence de l’attestation de deux personnes honorables pour l’acceptation du 

témoignage. » 

 

Cette tendance a renforcé son avis par le recours à l’analogie (al qiyâs) en alignant la 

vision du croissant du Ramadan sur celui de Chawwâl, qui nécessite aussi le 

témoignage de deux témoins honorables. »  

Réf.Al Hâwî, tome 3, page 262 

 

3 : Si la vision est confirmée par un seul homme, celui-ci doit en informer l'Imâm à qui 

revient la décision. Si c'est l'Imâm lui même qui voit le croissant, alors il doit être suivi. 

Lorsqu’un individu voit le croissant, il est tenu d’en informer l’Imâm, car il se peut 

qu’il fasse partie de ceux qui prennent  

 

Les Mâlikites n'acceptent pas le calcul, ni l'astrologie pour confirmer le Ramadan et 

même s’il s’agit d’un spécialiste. 

*La tendance des Chafi‘ites  

 

Que le ciel soit dégagé ou couvert, ils acceptent le témoignage d'un seul individu, à 

condition qu’il soit un homme, honorable, sain d'esprit, pubère. La personne devra 

témoigner devant l'autorité compétente et dire : « J’atteste… (ach-hadou…)» 

 

Ils n'acceptent pas le témoignage de la femme, du pervers ni de l'enfant en bas-âge.  

 

Ils argumentent leur avis par le hadîth dans lequel Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui) certifie avoir vu seul le croissant. Il alla en informer le Prophète (Paix et Salut 

sur lui), qui jeûna et ordonna aux gens de jeûner. (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ibn 

Hibbân l’a authentifié et Al Hâkim l’au jugé sahîh selon les conditions de Mouslim)) 

La personne qui a vu le croissant et dont le témoignage n’est pas pris en considération, 

y compris la femme, le pervers, l’enfant en bas, doit jeûner pour elle-même. 

Nous avons souligné ci-dessus l’avis rapporté par Al Mâwardî (Qu’Allâh lui accorde 

Sa Miséricorde), quant à l’exigence deux témoins pour la confirmation de la vision du 

croissant du Ramadan. 

 

*Avis des Hanbalites : 

 

Ils acceptent le témoignage d’une seule personne, homme ou femme, honorable Leur 

argument se fonde, entre autre, sur le hadîth d’Ibn ‘Oumar cité plus haut, et le hadîth 

du bédouin rapporté par Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 
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Ils récusent le témoignage d’une enfant en bas âge, ni d’un individu dont la moralité 

est ordinaire. En ce qui concerne la fin du mois, ils exigent le témoignage de deux 

hommes honorables. 

 

Ils ne demandent pas à ce que la formule de témoignage (ach-hadou) soit formulée. 

La personne, dont le témoignage n’a pas été accepté, doit jeûner pour elle-même et ne 

doit pas informer les gens ; car le hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui), concernant 

l’ordre de jeûner à la vue du croissant a une portée générale (‘âmm). Mais pour la fin 

du mois de ramadan, elle ne doit pas rompre le jeûne seule, car le Prophète (Paix sur 

lui) a dit : « Votre rupture c’est le jour où tout le monde rompt le jeûne, et al-idhâ, 

pour tous, c’est le jour où nous sacrifions. »  (Rapporté par At-Tirmidhî, d’après 

Aboû Hourayra) 

Les Hanafites rejettent le calcul ainsi que l’astrologie en la matière, et ce, même si le 

calcul s’avère juste, car ce n’est pas un procédé légalement reconnu.  

Concernant ce hadîth précité, nous rapportons, ci-dessous, les commentaires de savants 

de différentes tendances à son sujet, ainsi :  

 

-As-San‘ânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Dans ce hadîth, il y a une 

preuve qu’être en accord avec les gens est la règle dans l'établissement du jour du ‘Îd, et 

que même la personne seule qui affirme avoir vu le croissant doit s’aligner et se 

conformer à la décision de la Majorité - concernant la prière, la rupture du jeûne et le 

sacrifice : ceci est une obligation. »  

Réf. Souboul as-Salâm, tome 2, page 72 

  

-Ibn Al-Qayyim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a mentionné cette 

signification, où il dit : « Il y a dans ce hadîth une réfutation de l’avis de ceux qui disent 

que quiconque connaît les positions de la lune par les calculs astronomiques, alors il 

lui est permis de jeûner et de rompre le jeûne, même si d'autres ne le savent pas. Il est 

aussi dit : que le témoin seul qui voit la lune, mais dont le juge n'a pas accepté le 

témoignage, il n’a pas à jeûner seul et isolé, de même qu'il n'y a aucun jeûne pour les 

gens. » 

Réf.Tahdhîbou as-Sounan ; tome 3, p.214 

 

-Aboû al Hasan As-Sindî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dit, dans Hâchiya 

‘alâ Ibn Mâjah, après avoir mentionné le hadîth d'Aboû Hourayra, qui a été rapporté 

par At-Tirmidhi : «… Et son sens apparent est : qu'il n'y a pas de place pour l’opinion 

individuelle dans ces questions, ni pour agir seul en cela. Plutôt cette affaire revient à 

l'Imâm et la Jamâ‘a. Il lui incombe de suivre l'Imâm et la Jamâ‘a. C’est pourquoi, si 

un homme seul voit la lune, mais que le qâdî rejette son témoignage, il doit suivre 

la Jama'a en cela. Ceci est le sens évident du hadîth et est appuyé par la position de 
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notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait de lui) avec Masroûq quand il s'est retenu 

de jeûner le jour de ‘Arafât, craignant que cela puisse être le jour du Sacrifice. Alors, 

elle lui a expliqué qu'il n'y a aucun poids pour son avis personnel en cela et qu'il doit 

suivre la Jama'a. Elle lui a dit : « Le jour du Sacrifice c’est quand les gens sacrifient 

et le jour de la rupture c’est lorsque les gens rompent leur jeûne. » 

  

*** 
 

Nous constatons que les causes des divergences sont dues soit à l’opposition entre les 

différents hadîth, soit à la valeur divergente accordée aux hadîth, que certains ont 

authentifiés et d’autres ont jugé faible ; soit au principe de précaution (al ihtiyât) adopté 

par certains, comme Ach-Châfi‘î. Ainsi, (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il a 

suivi  l’avis de l’imâm ‘Ali (Qu’Allâh soit satisfait de lui) qui a pris en considération 

le témoignage d’un bédouin et a dit : « Il m’est préférable de jeûner un jour de Cha‘bân 

que de me trouver en état de rupture durant un jour du Ramadan. »  

Réf.Ach-Châfi‘î ; Al Oumm, tome 2, page 94 

 

QUESTION JURIDIQUE : 

Concerne le calcul de la durée du mois de Cha‘bân 

 

Ibn As-Souboukî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) appuyé le recours à l’avis 

des spécialistes du calcul astronomique dans la négation de la vision du croissant et 

non pour confirmation.  

Si un individu prétend avoir vu le croissant et le spécialiste réfute par le calcul cette 

vision, la priorité est accordée à son avis et le témoignage est rejeté. Car le calcul est 

sur et certain et le témoignage est probant et son acceptation doit avoir pour appui les 

preuves matérielles, rationnelles et légales. Ceci n’est pas en contradiction avec l’avis 

des juristes qui rejette le calcul. Car ils se sont prononcés sur l’autre forme, qui est à 

l’opposé de celle-ci, a estimé Ibn As-Souboukî.  

Réf. Al ‘Ouddah ‘alâ al ahkâm, tome 3 ; page.328 

 

Cause des divergences :  

 

La cause est l’interprétation divergente de la parole du Prophète (Paix sur lui) : Selon 

Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète, (Paix et Salut sur 

lui), a dit au sujet de Ramadân : « Ne jeûnez pas tant que vous n’avez pas vu le 

croissant de lune, al hilâl. De même, ne terminez pas le jeûne du mois sans l’avoir 

vu. Si vous ne pouvez l’observer du fait qu’il vous est caché par les nuages, 

estimez-le : faqdiroû lahou »(Rapporté par l’imâm Mâlik, An-Nasâ’î et, selon des 

variantes, par Al Boukhârî, Mouslim, Ahmad et Ibn Hibbân) 
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-L’avis de la Majorité : 

Le sens de ce terme : «…estimez-le : faqdiroû lahou » est de parachever le mois de 

Cha‘bân 30 jours. Qâdî ‘Iyâd a dit : « Tous les Musulmans ont soutenu que ce terme 

concerne le nombre de jours et de bien compter la durée de ce mois à 30 jours. »  

Réf.As-San‘ânî, Al Hachiyah ‘alâ Ihkâm al Ahkâm tome 3, p.327 

 

Les savants du hadîth ont bien repéré l’insinuation de Mâlik et d’Al Boukhârî 

lorsqu’ils sont rapporté le hadith d’Ibn ‘Oumar et l’ont fait suivre par l’autre hadîth du 

même Compagnon : « Le mois est d’une durée de 29 jours, ne jeûnez pas tant que 

vous n’avez pas vu le croissant de la nouvelle lune, s’il vous est impossible de le 

voir, alors parachevez le mois 30 jours. » 

 

Le qâdî ‘Iyâd (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Mâlik a inclus ce hadîth 

pour qu’il sert de commentaire explicatif pour le premier hadîth, ce qui lève toute 

ambiguïté et par souci de bonne transmission de la science, et Al Boukhârî a suivi son 

exemple dans sa démarche. »   

Réf.Al ‘Ouddah : tome 3, p.327)     

 

Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « L’avis de la Majorité est 

plus fondé et plus plausible, car le meilleur commentaire est celui du hadîth par le 

hadîth. »  

Réf.Fath al Bârî, tome 4, page.119 

 

Remarque :  

Selon les quatre écoles de Droit, après le vingt-neuvième jour de Cha‘bân, il incombe 

à la Communauté de scruter le ciel pour apercevoir le croissant lunaire qui suit la 

nouvelle lune. Si la vision est impossible à cause du ciel couvert, alors ils parachèvent 

Cha‘bân trente jours. Le Prophète (Paix sur lui) prenait plus de précaution pour le début 

du mois de Ramadan que pour la fin. (Hadîth rapporté par Ad-Dâraqoutnî) 

 

III : Règles de bienséance à observer à la vue du croissant 
 

Il est recommandé de dire à la vue du croissant, trois fois : Allâhou akbar : Dieu est 

Le Plus Grand. 

 

Dire l’invocation suivante :  

« Allâhou akbar, allâhoumma ahillahou ‘alaynâ bil-amni wal îmâni, was-salâmati, 

wal islâmi, wat-tawfîqi limâ touhibbou Rabbanâ wa tardâ, Rabbounâ wa rabbouka 

Allâhou ! »  

 

« Dieu est Le Plus Grand ! Seigneur ! Fais que l’arrivée de ce nouveau mois soit 

pour nous signe de paix, de foi, de préservation, de soumission, et de direction vers 
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ce qui Te satisfait, ô Seigneur ! Notre Maître et le tien est Allâh ! » (Rapporté par 

At-Tirmidhî et Ad-Dârimiî) 

 

Et il dit : « Hilâlou khayrin wa rouchdin. Âmantou bi Alladhî khalaqaka.» 

« Un croissant annonçant du bien et de la guidée. Je crois en Celui qui t’a crée. » 

 

Et il rajoute : « Al hamdou li-Allâhi alladhî dhahaba bi chahri kadhâ et jâ’a bi-chahri 

kadhâ.» 

« Louange à Allâh qui a fait partir le mois de Cha‘bân et fit venir le mois de 

Ramadan. » 

 

Selon les Hanafites, il est répréhensible de montrer le croissant avec le doigt, car c’est 

une pratique de la Jâhiliyya. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne la vision du croissant en journée 

 

Al ‘Irâqî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Si le croissant de la nouvelle 

lune a été aperçu en journée, il est compté pour la nuit à venir. Cet avis est l’avis notoire 

des Quatre Ecoles. » 

 

On a rapporté cet avis aussi, d’après ‘Oumar, Ibn Mas‘oûd, Ibn ‘Oumar, Anas 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), Al Awzâ‘î, Al-Layth Ibn Sa‘d, et Ishâq Ibn 

Râhawayh (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

-Si le croissant a été aperçu avant midi, il est celui de l’année précédente. Cet avis est 

celui formulé par : Soufyân Ath-Thawrî, Aboû Yoûsouf et certains Malikites 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

C’est une version d’après Ahmad Ibn Hanbal et c’est l’avis d’Ibn Hazm (Qu’Allâh 

leur accorde Sa Miséricorde).  

Réf.Tarh At-Tathrîb 

 

Les juristes ont abordé cette question juridique, par rapport à leur divergence sur le 

statut à accorder à ce jour durant lequel on a vu tardivement le croissant.  

Faut-il le compter premier jour du mois (Ramadan), ou le dernier jour du mois 

précédent (Cha‘bân) ?  

 

-Si le croissant a été vu le jour du 29 Cha‘bân, avant le coucher du soleil, il paraît de la 

position de l’école malikite, que cette vision est suffisante pour annoncer le début de 

mois, et il est n’est plus nécessaire de guetter le croissant après le coucher.  

 

Les Châfi‘ites jugent cela insuffisant jusqu’à sa vision le coucher.  
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IV : Multiplication des Lieux de la Vision du Croissant 

Ta‘ddoud ou ikhtilâf al Matâli‘ 
 

 

Tous les savants sont unanimes à permettre la divergence sur la vision et le lieu de la 

vision du croissant.  

 

La formulation générale, dans ce hadîth, implique l’idée que l’on ne tient pas compte 

de la diversité des levants : comme le relevait le Comité Mondial du Droit musulman 

en 1986 déjà. 

 العبرة باختالف المطالع لعموم الخطاب

 

Donc, si un pays décide pour, et par lui-même, il a le droit. Mais il ne peut pas y avoir 

de divergence au sein d’un même pays, l’interdiction est formelle à ce sujet. 

 

Il n’y a pas non plus de divergence à ce que se soit l’Imâm (Le Chef de l’Exécutif ou 

son délégué) qui ordonne et défini le début du jeûne, car c’est lui qui a le pouvoir de 

trancher entre les différents avis.  

 

1ère tendance : L’avis de la Majorité. 

 

Si le croissant est confirmé dans un pays proche, tous les autres pays proches sont 

concernés, en partant du principe de l’obligation de jeûner pour ceux qui ne l’ont pas 

vu en se soumettant à l’avis de ceux qui l’on vu. 

On attribue cet avis aux Hanafites et c’est l’avis adopté par l’Ecole. 

Réf.Hachiyat Ibn ‘Âbidîn : tome 2 ; p.393 

 

Ibn ‘Abd Al Barr a attribué cet avis à l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) dans une version, d’après Ibn Al Qâsim et les Malikites d’Egypte 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). De même il l’a attribué aux imâms : Al-

Layth, Ach-Châfi‘î, Ahmad et aux Koufiyyoûn -savants de l’Irak- (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde). 

 

Voir. Ibn ‘Abd Al Barr : Al Istidhkâr, tome10, p.29 / Ibn Rouchd ; Bidâyat al 

moujtahid, tome 1, p.295 / Ibn Qoudâma ; Al Moughnî : tome 4, p.328 / An-Nawawî : 

Al Majmoû‘, tome 6, p.274 

 

Ce groupe est également unanime sur le fait que les pays les plus lointains se réfèrent 

à leur propre vision. 

 

Ils se réfèrent au hadîth d’Al-Boukhârî. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : 

« Lorsque vous voyez le croissant, jeûnez ». 
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Leur analyse s’appuie sur le fait que ce hadîth a un sens général (‘oumoûm al-khitâb), 

même s’il s’agit de différents lieux. 

 

Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ceux qui jugent obligatoire 

de suivre l’annonce de sa vision par une région, se sont basés sur ce hadîth pour 

l’obligation d’entamer le jeûne par les autres, dès qu’il y a confirmation de la vision.» 

Réf.Fath al Bârî : tome 4, p.123 

 

Cependant, un très grand nombre d’entre les savants que les Musulmans doivent avant 

tout suivre la décision de l’Imâm (le Chef de l’Exécutif) dans les annonces du Début 

du jeûne, la Rupture et pour le Jour du doute (Yawm ach-Chakk).  

 

Nous citons parmi eux : les imâm Moujâhid, Al Hasan Ibn Sîrîn, Mâlik et Ahmad 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde).  

Réf. Al Moughnî : tome 3, p.330 - Al Istidhkâr : tome 10, p.29) 

 

Cette tendance s’appuie sur le hadîth prophétique : « Le jeûne est le jour du jeûne du 

groupe et la rupture est le jour de la rupture de tout le groupe et le sacrifice est 

lorsque vous immolez. » (Rapporté par At-Tirmidhî, jugé hassan gharîb) 

 

On a dit, que le hadîth signifie : « Le jeûne et la rupture (la fin du jeûne) 

s’accomplissent avec le Groupe et avec la grande majorité des Musulmans.» 

 

Information utile : 

 

La haute instance des savants d’Arabie saoudite, à l’unanimité, a stipulé dans le décret 

numéro 2, que la divergence dans les matâli’ (lieux d’observation du nouveau croissant 

de lune) est légal.  

Par cette décision, ils confirment les avis juridiques qui étaient sujet d’accord depuis 

14 siècles, et qui consistait à ne pas imposer l’unification des visions. L’instance 

décrète qu’il revient de droit à chaque pays, par l’intermédiaire de ses propres savants 

et par sa propre autorité, de décider du moyen qu’ils décident être le plus approprié 

pour la vision du croissant.  

De même, la haute instance rejette le calcul pour la confirmation de la vision du 

croissant.  

L’acceptation de la multiplication des Matâli‘ est l’opinion qui a étté adoptée par le 

Conseil Juridique des savants d’Amérique du Nord, comme il est d’ailleurs pris en 

considération par la quasi-totalité des pays musulmans. 

 

Ce point de vue est publié dans les Fatâwas d’Ibn Al ‘Outhaymîn (Qu’Allâh lui 

accorde Sa Miséricorde), qui s’était référé par l’avis formulé par Ibn Taymiyya 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dans ses Fatâwas, qui tolère la multiplication 

des matâli‘.  
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***** 
 

2ème tendance : 

 

A chaque région sa propre vision et nul n’est contraint de jeûner par l’annonce d’une 

autre région proche ou lointaine. 

 

Ibn ‘Abd Al Barr a attribué cet avis à Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), 

‘Ikrimah, Al Qâsim Ibn Mouhammad, Sâlim Ibn ‘Abd Allâh, Ibn Al Moubâraka, 

Ishâq Ibn Râhawayh (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

Réf.Al Istidhkâr : tome 10, p. 29 

 

Il cite aussi l’imâm Mâlik, d’après la version des Médinois (les Malikites de Médine), 

Al Moughîrah, Ibn Dînâr et Ibn al Mâjachoûn le malikite (Qu’Allâh leur accorde 

Sa Miséricorde). 

 

At-Tirmidhî l’attribue à certains savants et Al Mâwardî le cite comme un avis de 

l’école Chafi‘îte. 

Réf. Fath al Bârî ; tome 4, p.123 / Al Istidhkâr ; tome 10, p.29 

 

Cette tendance se base sur l’anecdote deKourayb, qui a rapporté qu'Oumm Al-Fadl 

Bint Al Hârith l’avait envoyé en mission chez Mou‘âwiya (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui) à Damas. Celui-ci dit alors : « Je suis revenu du Châm alors que j’ai vu le croissant 

de lune la nuit du Vendredi. Puis, je suis rentré au pays à la fin du mois et j’ai croisé 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) qui me demanda : « Quand as-tu vu le 

croissant ? » Je lui répondu que nous l'avions vu la nuit de vendredi. Ibn ‘Abbâs 

demanda : « L'as-tu vu de toi-même ? » Kourayb répondit : « Oui je l'ai vu, et les gens 

aussi. Donc, ils jeûnèrent et Mou‘âwiya jeûna aussi. » Sur quoi Ibn ‘Abbas dit : « Mais 

nous l'avions vu la nuit de Samedi ; nous continuerons, donc, à jeûner trente jours, à 

moins que nous ne verrons la nouvelle lune de Chawwâl. »  

Kourayb demanda : « N’acceptes-tu pas l’observation de Mou`âwiya et son jeûne ? » 

Ibn Abbâs répondit : « Non ! Nous suivons l’ordre du Messager d’Allâh (Exalté). » 

(Rapporté par Mouslim, Ahmad et At-Tirmidhî) 

 

 

V : Propositions avancées par les savants contemporains pour 

l’unification du jeûne 
 

Comme chaque année la controverse fait rage et nous ne souhaitons pas participer au 

« je pense que », ni opposer conservatisme à modernisme ou science et foi, ces faux 

débats ne faisant qu’occulter une réalité autrement plus fâcheuse.  

Nous aurons constaté au précédent volet que l’analyse littérale précise des versets du 

saint Coran concernant la détermination du mois de Ramadân s’opposait à la possibilité 
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de la dite détermination par le seul calcul astronomique tout comme à l’idée du jeûne 

« universel ». Le saint Coran est ici extrêmement explicite, la détermination du mois 

de Ramadân dépend de l’observation du croissant, observation strictement visuelle et 

non généralisable à d’autres régions. 

Cependant, de plus en plus de savants contemporains proposent cette éventualité et la 

défendent, comme le spécialiste de hadîth Ahmad Mouhammad Châkir, 

Cheykh Tantâwî Jawharî, Cheykh Jamal Ad-Dîn al Qâsimî, Cheykh Moustafâ Az-

Zarqâ’, Cheykh Mouhammad Tâha al Baliânî et d’autres (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde). Ilssont favorables à une réflexion sur la possibilité d'établir 

scientifiquement le calendrier lunaire. 

. Proposition du Cheykh Al Qaradâwî : 

La divergence est due à une confusion des gens entre le moyen et la finalité que 

recherche la règle. Parmi les causes de confusion et d’erreurs relatives à la 

compréhension de la Sounna, est que certaines personnes confondent les moyens (al 

wasâ’il) et les objectifs (al maqâsid) visés par les hadîth (par la Loi de Dieu (Exalté).  

 

En vérité, l’essentiel réside dans l’objectif, qui lui, est durable et certain. Alors que les 

moyens changent en fonction de la réalité, de l’époque, ou d’autres facteurs influant.  

 

 Selon le Cheykh, le célèbre hadîth du Prophète (Paix sur lui) : « Jeûnez quand vous 

voyez le hilâl, et arrêtez de jeûner quand vous le voyez. » 

 

Petit explicatif :  

 

Le hadîth dit : « Soûmoû li rou’yatihi » (Jeûnez à la vue du croissant de la nouvelle 

lune… » 

-« soûmoû » (jeûnez) : c’est l’Objectif  donc immuable  

 

-« li-rou’yatihi » (à sa vue): c’est le Moyen  Celui-ci varie selon les réalités, 

l’époque…   

 

Le hadîth a indiqué le but : (le jeûne) et a choisi un moyen approprié à l’époque : (la 

vision oculaire). 

 

Quant à l'objectif recherché et l’obligation concernent le jeûne avec certitude du mois 

complet du Ramadan, sans en laisser un seul jour.   

 

L’indication du moyen approprié pour l’époque, que le hadîth a indiqué, était la vision 

oculaire qui était un moyen facile pour la grande majorité des gens.   
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A l'heure où nous vivons, il y a dans le monde un nombre impressionnant d'experts en 

astronomie, physique, géologie, et le progrès de la science a permis de fouler le sol de 

la lune. 

 

Ne serait-il pas, dès lors, possible de trouver un moyen qui satisfait, avec une quasi-

certitude, à l'objectif de hadîth tout en écartant toute possibilité d'erreur, de mensonge 

et d'illusion à propos du Ramadân ? 

 

Pourquoi ne pas utiliser un moyen atteignant la certitude et l'exactitude ?  Un moyen 

qui fera autour de lui l'unanimité de la communauté musulmane d'Orient et d'Occident 

pour enrayer l'éternelle divergence sur la période du jeûne et sa rupture, ainsi que celle 

des fêtes. Les divergences et le décalage, parfois irrationnel, qui peut atteindre trois 

jours enter un pays et un autre, ne pourrait-il pas justifier une telle démarche ?  

 

Le Cheykh est d’avis que le calcul de l’astronomie est le moyen le plus juste et le plus 

sûr pour fixer le calendrier, et qu’il doit être accepté en vertu de la Sounna qui nous 

appelle à prendre en compte le moyen qui n’est pas empreint de doute.  

 

Cheykh Al Qaradâwî cite à l’appui de sa proposition, l’avis, dit-il, de l'un des plus 

grands savants de l'Islam, le chafi‘îte Taqiy Ad-Dî As-Soubki (M :756H), qui a dit : 

« Si les prédictions indéniables réfutent la possibilité de perception visuelle, il est du 

devoir du juge de renvoyer le témoignage des témoins car les prédictions sont 

formelles, alors que les témoignages sont des présomptions (probabilité d'erreur), car 

selon lui la conjecture (vision) ne peut s'opposer à la certitude (calcul). »  

Rèf : Al ‘Oudda ‘alâ ahkâm al Ahkâm, tome 3, page 328 

 

Cependant, le Cheykh Al Qaradâwî propose une position médiane : le recours au calcul 

astronomique pour réfuter la vision et non pas pour la confirmer.   

Ceci étant, le sens bien compris de ce hadîth n’interdit pas le recours à l’utilisation du 

calcul, tel que certains le prônent raisonnablement : déterminer la non possibilité de 

visibilité d’observation du hilâl à l’œil nu par zone géographique. Au contraire, il 

s’agit là d’un progrès réel qui, tout en ne s’opposant pas à l’esprit et la lettre des Textes, 

permet de garantir aux musulmans, contre toute « erreur volontaire » d’observation à 

l’œil nu, le jeûne du mois béni du Ramadan. 

 

Cette démarche s’aligne, en plus, sur une finalité de la Loi, à savoir : la règle de la 

facilité (at-taysîr) et la levée de la gêne (raf‘ al haraj). 

 

. Proposition du Cheykh Mouhammad Al ‘Alâ’ Al-Bannâ : 

Les critiques et les controverses sont nombreuses, et depuis des années les écoles de 

pensée, les savants et même les Etats se disputent quant à la méthode à utiliser pour 

déterminer le début du mois du Ramadan.  
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Dans l’une de ses recherches, le Cheykh Aboû Al ‘Alâ’ Al-Bannâ, appelle à 

l’unification de la vision et démontre qu’en terme de temps, il y a 9 heures de décalage 

horaire entre un pays musulman situé à un point A de celui situé à un point B. Cela 

implique forcément que tous ces pays s’associent dans, au moins, une partie de la nuit, 

et que donc, ils ne peuvent pas diverger et prétendre à une vision du croissant différente.  

 

Les pays musulmans situés entre le point A et le point B, qui s’étendent depuis le 

sultanat d’Omân jusqu’au Maghreb extrême ont une nuit commune, dès lors ils 

recommandent l'unité de la vision entre eux, d'autant plus, que les moyens de 

communication actuels le permettent. 

 

Cette unification peut concerner, donc, les pays musulmans à partir du sultanat d'Oman 

jusqu'au Maghreb.   

Réf. 3ème Congrès : Majma‘ al bouhoûth al islâmiyya ; pp : 99 et suivantes 

 Analyse : 

Allâh (Exalté) dit : « Le soleil et la lune [évoluent] selon un calcul [minutieux] ». (Ste 

55 /V.5) 

Les savants musulmans ont toujours tenu compte de l’ordre naturel et ils ont reconnu 

le bien fondé des calculs scientifiques basés sur le sens du verset susmentionné qui 

rappelle l’ordre précis et minutieux qui fonde le mouvement des planètes. Les études 

astronomiques ont d’ailleurs permis de déterminer les horaires des différentes prières 

et ainsi de respecter au plus près le sens du verset.  

Allâh (Exalté) dit : « La prière est, pour les croyants, une prescription, à accomplir à 

des moments déterminés. »(Ste 4/V.103) 

Au-delà donc de la formule coranique qui affirme qu’il faut commencer  le jeûne quand 

on peut distinguer le fil blanc du fil noir : « Mangez et buvez jusqu’à ce que se 

distingue, pour vous, le fil blanc (de l’aube) du fil noir (de la nuit). Puis accomplissez 

le jeûne jusqu’à la nuit. » (Ste.2 /V.187) 

Le propos du Prophète (Paix et Salut sur lui) est explicite : « Jeûnez à sa vue (la 

nouvelle lune) et rompez le jeûne à sa vue. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  

La formulation générale, dans ce hadîth, implique l’idée que l’on ne tient pas compte 

de la diversité des levants. 

Les savants ont admis que les calculs astronomiques liés au mouvement de la terre et 

du soleil nous donnaient le moment exact où l’on devait cesser de manger et 

commencer la prière du matin, comme la détermination de toutes les autres prières du 

jour et de la nuit d’ailleurs. Ainsi la référence au savoir scientifique, pour mieux 
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appliquer l’injonction coranique de la prière à l’heure, ou du début ou de la rupture du 

jeûne, comme de la connaissance du nombre de mois et de jours par mois (29 ou 30 

jours lunaires), est très ancienne et n’est jamais apparue comme un problème chez les 

savants anciens comme modernes, de toutes les écoles de droit. 

.   Ce que disent les astronomes contemporains 

L’astronomie a beaucoup évolué et est devenue une science juste, qui a développé des 

moyens impressionnants d’observation de l’Univers avec des instruments qui 

permettent de suivre précisément le mouvement des planètes, de situer leur évolution 

dans le firmament, et de calculer à la minute près la position de l’une vis-à-vis de 

l’autre.   

Ainsi les astronomes peuvent indiquer avec la plus haute précision le moment de la 

conjonction (l’alignement du soleil, de la terre et de la lune). Cette conjonction marque 

la fin du mois lunaire et donc le début du nouveau mois. Les scientifiques peuvent 

déterminer le jour et l’instant exacts de ladite conjonction pour une centaine d’années 

à venir, voire davantage. 

La détermination scientifique de la conjonction ne suffit pas, selon la majorité des 

savants, puisque le hadîth, selon cette tendance, est clair dans sa signification, et exige 

que celle-ci puisse être vue par les hommes. C’est la vision de la nouvelle lune, où que 

ce soit sur la terre, qui marque le début du nouveau mois lunaire pour les croyants. En 

tenant compte de cette exigence, les scientifiques sont à même de nous dire quelles 

sont les conditions objectives qui rendent la vision possible par les hommes (à l’œil nu 

ou au moyen d’un télescope). Outre le fait que la conjonction doit avoir lieu avant le 

coucher du soleil pour être vue, les astronomes ont déterminé les conditions suivantes 

: 

1.La disparition de la lune doit avoir lieu après le coucher du soleil. 

 

2. L’inclinaison de la lune par rapport à l’horizon ne doit pas être inférieure à 5 degrés. 
 

3. Le secteur angulaire ne doit pas être inférieur à 8 degrés. 

Ainsi, on le comprend, le calcul astronomique n’est pas utilisé de façon exclusive sans 

considération de la visibilité, mais comme la référence scientifique qui permet de 

déterminer, avec la plus grande précision, quand la vision est objectivement possible 

(ou impossible) et à n’importe quel endroit de la surface de la terre. 

Les mérites de cette approche  

Il s’agit donc de considérer les Textes (Coran et Sounna) avec sérieux et fidélité. La 

vision est essentielle où que ce soit sur la terre et le savoir scientifique, basé sur des 

calculs précis, nous permet de déterminer quand et où cette vision sera possible. Ainsi 
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le savoir scripturaire et le savoir scientifique se complètent afin de permettre une 

fidélité stricte et profonde à l’Injonction divine. 

Les bienfaits de cette approche, au-delà de cet essentiel principe de l’union des 

exigences révélées et des savoirs scientifiques, est de permettre d’atteindre une 

certitude supérieure quant à déterminer le début des mois lunaires – ce que permet la 

science astronomique aujourd’hui puisqu’on peut désormais prendre une photographie 

de l’instant précis de la conjonction - et, de surcroît, d’unir les Musulmans à travers le 

monde. 

On doit ajouter que, sur le plan très concret, cela permet aux Musulmans d’organiser, 

à l’avance, leur vie sociale et professionnelle, individuelle et collective, de façon unie, 

confiante et assumée en évitant les disputes juridiques ou les conflits de pouvoir entre 

des savants, des écoles de droit, ou des États. Le savoir scientifique astronomique nous 

permet aujourd’hui d’unir les Musulmans sur la base d’une fidélité savante à l’exigence 

stricte de la Révélation. Ainsi la conciliation des savoirs religieux et scientifiques, 

l’unité des musulmans à travers le monde et la prévisibilité de l’organisation des 

affaires musulmanes sont les trois acquis déterminants de cette approche. 

Conséquences de ses débats  

 

En résumé, voici les dipositions prises par certains pays et Instances : « La 

Turquieest passée au calendrier basé sur le calcul depuis plusieurs décennies. Ainsi, 

depuis le premier Mouharram 1400 AH (21 Novembre 1979), la présidence turque des 

affaires religieuses (Diyanet Isleri Baskanligi) prépare périodiquement un « calendrier 

lunaire turc » basé sur la règle suivante : « Le mois lunaire est supposé commencer le 

soir où, quelque part sur Terre, le centre calculé de la nouvelle lune au coucher du soleil 

local est de plus de 5 ° au-dessus de l'horizon et l'élongation de plus de 8 °. » Ce 

calendrier postule dans ses spécifications qu'il doit y avoir la possibilité d'observer la 

nouvelle lune à l'oeil nu ou à l'aide d'un télescope en un endroit quelconque de la Terre. 

Il est calculé des années à l'avance (actuellement jusqu'à 1437 AH/2015 CE.) 

 

Le Conseil du Fiqh d’Amérique du Nord (CFAN), qui s’est senti depuis des années 

interpelé par cette question, a annoncé, pour sa part, au mois d’août 2006 sa décision, 

mûrement réfléchie, d’adopter désormais un calendrier islamique basé sur le calcul. Il 

utilise depuis quelques années la Mecque comme le site au niveau duquel les calculs 

astronomiques doivent être effectués, la « conjonction » devant avoir lieu avant le 

coucher du soleil à La Mecque et la lune devant se coucher après le soleil. 

 

Le Conseil Européen pour la Fatwa et la Recherche (CEFR), qui est basé à Dublin, 

a également commencé à utiliser depuis quelques années un calendrier lunaire basé sur 

le calcul astronomique. Il fonde ses conclusions « sur des critères de calcul postulant 

qu'il doit y avoir la possibilité d'observer le croissant à l'oeil nu ou à l'aide d'un 

télescope en un endroit quelconque de la Terre. » 
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En France, le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) a annoncé le 9 mai 

2013 sa décision d'utiliser désormais un calendrier musulman basé sur le calcul 

astronomique en substitution aux méthodes utilisées jusque-là, qui se basaient sur 

l'observation de la nouvelle lune soit en France, soit dans les pays du Maghreb ou du 

Moyen Orient. Ce calendrier basé sur le calcul tient compte de la possibilité 

d'observation de la nouvelle lune où que ce soit sur Terre, au soir du 29è jour du mois 

lunaire. » 

 

De façon analogue, les organisations musulmanes de plusieurs pays européens ont 

adopté le calcul astronomique pour déterminer le début des mois lunaires. C’est le cas 

notamment de l’Allemagne, des pays scandinaves et des pays de l’Europe de l’Est.  

 

 

Arguments avancés par ceux qui réfutent l’unification de la vision et 

le recours au calcul astronomique 
 

1- Premier principe dit relevant de la Sounna : « On doit suivre le premier pays 

musulman qui voit le croissant. » 

Si un tel principe avait été énoncé par le Prophète (Paix et Salut sur lui), nous aurions 

là une preuve irréfutable, mais aussi une contradiction flagrante d’avec le saint Coran. 

Il est donc malgré tout régulièrement mentionné un propos attribué à Ibn 

Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Un bédouin se présenta au Prophète (Paix sur 

lui) et lui dit : J’ai observé le nouveau croissant de lune. Alors le Prophète (Paix sur 

lui) lui demanda : « Attestes-tu de l’unicité de Dieu et de la prophétie de 

Mouhammad ? » L’homme répondit par l’affirmative. Le Prophète (Paix sur lui) dit 

alors : « Informez les gens qu’ils devront jeûner demain.» 

L’analogie repose sur la venue d’un bédouin, donc d’un non-résident à Médine, et de 

la généralisation supposée contenue dans l’ordre du Prophète (Paix et Salut sur lui) : 

« Informez les gens qu’ils devront jeûner demain. » On en déduit le principe ci-

dessus mentionné.  

Ce hadîth cité par cette tendance, rapporté par At-Tirmidhî, Aboû Dâwoûd et An-

Nasâ’î est mis en cause. 

Il en est de même pour tous les propos équivalents mettant en scène un témoin 

musulman ainsi que de ceux faisant intervenir deux témoins musulmans. Tous sont 

nettement frappés au coin du juridisme qui les engendre. Leur inauthenticité ne leur 

confère aucune valeur décisionnelle. Ainsi, aucun hadîth ne permet de prétendre à la 

collectivisation du jeûne.  

L’on pourrait, qui plus est, opposer à ces textes l’anecdote de Kourayb, rapporté par 

Mouslim, An-Nasâ’î, Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî, Ahmad et Ibn Khouzayma.  
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Cette narration, bien qu’il est en concordance avec le sens du saint Coran, est toutefois 

assez délicat à valider : Il ne rapporte pas un avis du Prophète, (Paix et Salut sur 

lui), mais celui d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) qui ne cite pas pour autant 

à quel propos du Prophète (Paix sur lui), il se réfère. Il est donc assez difficile de 

prouver que sa compréhension des choses soit juste.  

Mais ceux qui se référent à cette version, s’accordent aussi à la prise en considération 

de l’avis du Compagnon (Qawl As-Sahâbî). 

De même, cet avis d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) n’a pas été mis en cause 

par les Compagnons, ce qui lui donne la valeur d’un Consensus. C’est l’avis d’Ibn ‘Abd 

Al Barr, qui le confirme comme tel. 

Réf. Al Istidhkâr ; tome 10, p 30 
 

2- Deuxième principe dit relevant de la Sounna : « Le Prophète (Paix sur lui) a indiqué 

implicitement que l’on pouvait recourir au calcul. » 

 

A cette fin l’on cite régulièrement un hadîth authentifié, sahîh, rapporté par l’imâm 

Mâlik, An-Nasâ’î et, selon des variantes, par Al Boukhârî, Mouslim, Ahmad et ibn 

Hibbân : 

Selon Abd-Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète, (Paix et Salut 

sur lui), a dit au sujet du jeûne du Ramadân : « Ne jeûnez pas tant que vous n’avez 

pas vu le croissant de la nouvelle lune. De même, ne terminez pas le jeûne du mois 

sans l’avoir vu. Si vous ne pouvez l’observer du fait qu’il vous est caché par les 

nuages, estimez-le (faqdiroû lah). » 

 Le passage : « Si vous ne pouvez l’observer du fait qu’il vous est caché par les 

nuages, estimez-le. » ; en arabe « faqdiroû lahou », les supporters du calcul affirment 

que cette estimation inclut, par défaut, le calcul astronomique.  

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) aurait employé dans cette perspective le verbe 

« qadara » qui, dit-on alors, peut signifier « déterminer une mesure par le calcul », 

or, en arabe, le verbe « qadara » : "apprécier, estimer, déterminer, décréter " ; ne peut 

nullement avoir le sens de : "déterminer une mesure par le calcul".  

Il s’agit d’une fausse interprétation, et une confusion avec le verbe « qaddara » qui, 

pourrait avoir le sens voulu : "déterminer une mesure par le calcul".  

Il n’y a donc aucune indication directe du Prophète (Paix sur lui) en faveur d’un mode 

de détermination par le calcul et du sens évoqué. 

Cependant, selon les savants Malikites, entre autres, le sens du taqdîr, terme évoqué 

dans certains hadîth, a été expilcité par d’autres hadîth sahîh, et qui signifient :  

« Clore le mois à 30 jours ».  
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Al Bâjî et Al Hattâb (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont rapporté, d’après 

l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : « L’imâm qui se base sur le 

calcul ne doit pas être suivi. »  

Réf. Al Mountaqâ ; tome 2, page 38 

 

Le qâdî ‘Iyâd (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « La considération que le 

terme « faqdiroû lahou » signifie le recours au calcul des astronomes, est 

complètement faux. » il est complètement faux. »  

Réf. Kamâl al Ikmâl ; tome 3, page 222 

 

Dans ‘Adh-Dhakhîra’, d’Al Qarâfi -malikite- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), 

ce dernier dit : « Le Législateur (Exalté) a institué, comme indication pour le jeûne, la 

vision et non pas le calcul. »  

Réf.Adh-Dhakhîra ; tome 1, page 142 

 

L’imâm Al Mazirî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il y a en cela une 

facilité pour les gens, car si le taklîf était lié au calcul, cela engendrerait gêne, à cause 

de la méconnaissance de la grande majorité des gens du calcul (astronomique) ; alors 

que la Loi n’est pas basée sur ce qu’ignore la masse des gens. » 

Réf.Al Mou‘allim bi fawâ’id Mouslim ; tome 3, page 43 

 

Ibn Al ‘Arabî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Allâh (Exalté) a lié la 

sentence à la vision (ar-rou’yah), qui est à la portée de tout le monde. Il a fait en sorte 

que les causes des pratiques cultuelles obligatoires, soient évidentes, car il y a parmi 

eux : l’ignorant, le lucide et le distrait, cependant tous, ont la capacité de voir … »  

Réf. Âridat Al Ahwadhî ; tome 3, page 208 

 

3- Troisième principe avancé en faveur du calcul et s’appuyant sur la 

Sounna : « Seule l’ignorance des Arabes en la matière les empêchait, d’utiliser le calcul 

pour la détermination de Ramadân. » 

Le hadîth, sahîh, est bien connu : D’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 

le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Nous sommes une Communauté non-

lettrée, nous n’écrivons pas et ne comptons pas. Les mois sont ainsi : parfois de 

vingt-neuf jours jours et parfois de trente jours.»  

Il est connu que les Arabes ne possédaient guère de culture écrite et était une Oumma 

de la parole. Mais ceci n’est pas une preuve et un argument décisif prouvant qu’ils ne 

savaient pas compter ! Ainsi, à l’évidence, le Prophète, (Exalté), ne parle pas ici du fait 

de compter mais, comme le faisait très justement observer Ibn Hajar en son temps, il 

désigne en réalité l’usage du calcul astronomique, c’est-à-dire la détermination 

théorique des mois lunaires par opposition à l’observation à l’œil nu. 

En résumé : 
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- Le premier principe : « On doit suivre le premier pays musulman qui voit le 

croissant. » est fondé sur une série de hadîth tous faibles ou inventés. 

- Le deuxième principe : « Le Prophète (Paix sur lui) a implicitement indiqué que l’on 

pouvait recourir au calcul. » est fondé sur une erreur de sens. 

- Le troisième principe : « Seule l’ignorance des Arabes en la matière les empêchait 

d’utiliser le calcul pour la détermination de Ramadân », relève d’une erreur de lecture, 

compréhension erronée du texte. Le hadîth en question signifie en réalité le contraire, 

le refus du calcul pour la détermination des mois lunaires au détriment de l’observation 

visuelle. 

En vérité, il convient de revenir sur le hadîth ci-dessus cité. Il est effectivement au cœur 

du débat et a été récemment rappelé sur Oumma avec insistance par Khâlid Chraïbi 

sous l’autorité d’un avis de Sheykh Ahmad Châkir publié en 1939. Selon lui, et selon 

les savants qui le suivent actuellement, l’on trouve en ce texte le fondement 

du troisième principe : « Seule l’ignorance des Arabes en la matière les empêchait 

d’utiliser le calcul pour la détermination de Ramadân. »  

A contrario les avancées scientifiques en la matière seraient donc légitimes. Cet avis 

s’articule autour du hadîth sahîh précédemment cité : D’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Nous sommes une 

Communauté non-lettrée, nous n’écrivons pas et ne comptons pas. Les mois sont 

ainsi : parfois de 29 jours, parfois de 30. »  

1- « Nous sommes une Communauté non-lettrée », si le Prophète (Paix sur lui) par 

le terme « oummiy » a voulu désigner l’illettrisme, alors il commet une répétition 

inutile en disant « …nous n’écrivons pas et ne comptons pas » ! De plus, il serait 

faux de dire que les Arabes ne savaient pas écrire, même si cet art était imparfait et très 

peu répandu chez eux. Mais, pire encore, il serait stupide de prétendre qu’ils ne savaient 

pas compter ! Toute société illettrée sait parfaitement compter et, devrais-je le rappeler, 

les Arabes d’alors étaient souvent commerçants. C’est donc à dessein, et conformément 

à l’étymologie même du terme « oummiy », que nous avons traduit par « non-lettrée ». 

2- Il ressort de ces remarques que la phrase : « nous n’écrivons pas et ne comptons 

pas », ne peut signifier un constat d’ignorance. Or, la fin du hadîth dit : « Les mois 

sont ainsi : parfois de 29 jours, parfois de 30. », c’est donc que l’objectif visé par le 

Prophète (Paix sur lui) en disant : « nous ne comptons pas », concerne spécifiquement 

la détermination des mois lunaires, comme l’avait fort justement observé Ibn Hajar al 

‘Asqalânî. 

Réf.Fath al Bârî, Tome 4, pp : 127 et suivantes 

 

3- Les Arabes, de par leurs contacts avec les civilisations voisines, connaissaient 

l’existence du calcul astronomique, et c’est ce qu’indique ce hadîth. Pour autant, le 

Prophète (Paix sur lui) a maintenu, conformément au saint Coran, une règle issue de 

l’observation directe : un mois ne peut comporter en pratique que 29 ou 30 jours. Ainsi, 
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les termes : « nous n’écrivons pas et ne comptons pas », rejettent l’établissement de 

tables de calcul astronomique et renvoient à l’obligation coranique d’observation 

visuelle.  

 

4-« Les mois sont ainsi : parfois de 29 jours, parfois de 30», signifie aussi que le 

calcul astronomique, fût-il au centième de seconde près, ne change rien au fait que les 

mois lunaires en pratique, c’est-à-dire à l’observation de visu, ne ferons jamais moins 

de 29 jours ou plus de 30 ! Qui donc jeûnerait 29jrs.10 h.19mn.7sec, et romprait son 

jeûne en plein midi ! Cette délimitation concrète implique, de même, qu’il n’y ait pas 

à avoir recours au calcul.  

5- L’objectif de ce hadîth est donc bien de conforter la détermination par l’observation 

visuelle du croissant qui, rappelons-le, est une règle coranique concernant uniquement 

l’établissement du calendrier des occasions religieuses, Ramadân, le Pèlerinage, ‘Îd al 

Idhâ.  

Il n’y a pas donc lieu à inclure au débat les difficultés occasionnées par l’organisation 

civile des sociétés musulmanes qui, depuis fort longtemps déjà, ont adopté dans les 

faits le calendrier de type occidental, ou ont proposé une détermination préétablie par 

le calcul astronomique. 

6- Pour conclure, nous pouvons retourner aux premiers termes du hadîth : « Nous 

sommes une Communauté non-lettrée ». Observons que le Prophète (Paix et Salut 

sur lui), a employé le mot « oumma » et qu’il l’a renforcé par la particule « innâ » dans 

« innâ oummatoun », ce qui se traduit exactement par : « Nous sommes, en vérité, 

une Communauté ». 

L’emploi du terme « Oumma : Communauté » donne à son propos une portée générale 

et intemporelle ; il s’agit de désigner la Communauté des musulmans. Si le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) avait limité son propos à son époque et à la situation d’indigence 

supposée de son peuple, il aurait dû utiliser le terme « qawm », « peuple, gens » : 

« Nous sommes un peuple de non-lettrés ». Ceci confirme à nouveau qu’il ne 

s’agissait pas pour le Prophète (Paix sur lui), en ce hadîth, de traiter de l’illettrisme des 

musulmans du 7ème siècle, mais bien de réfuter l’utilisation du calcul astronomique par 

la Oumma des musulmans conformément à l’énoncé coranique et, en tout état de 

cause, ce propos nous concerne encore directement. Il ne sera donc pas possible de le 

reléguer à l’âge de pierre ou aux oubliettes de l’histoire comme d’aucuns le pensent.  

7- Dans un contexte exact de compréhension, le terme « oummiy » peut être compris 

plus justement, toujours en conformité avec les possibilités de l’étymologie, comme 

signifiant « gens de principes » « gens s’en référant aux sources ».  

Ce hadîth du Prophète, (Exalté), lue avec précision signifie donc : « Nous sommes, et 

serons, une Communauté de principes, nous ne faisons pas recours au calcul 

astronomique pour la détermination du mois lunaire mais à l’observation visuelle. 

Les dix mois sont et seront en pratique de 29 ou 30 jours. » 
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Le texte est porteur d’autres informations : « Ne jeûnez pas tant que vous n’avez pas 

vu le croissant de lune, al hilâl. De même, ne terminez pas le jeûne du mois sans 

l’avoir vu. Si vous ne pouvez l’observer du fait qu’il vous est caché par les nuages, 

estimez-le. » 

La première partie du hadîth, pourtant négligée, est explicite : le Prophète (Paix sur lui) 

y emploie à deux reprises le verbe « voir », « ra’â » et le hilâl n’est pas chose 

théorique mais le croissant de lune tel qu’il apparaît à l’horizon en début et en fin de 

mois lunaire. De plus, il est dit : « Ne jeûnez pas tant que vous n’avez pas vu », la 

précision « hattâ », « tant que vous n’avez pas », interdit de facto toute autre 

possibilité de procéder, le calcul y compris, ce que confirme en fin de hadîth l’emploi 

du verbe « qadara : estimer » et non pas « qaddara :  calculer », comme nous l’avons 

précédemment signalé. 

• Enfin, le point de vue du Prophète (Paix sur lui) est donc parfaitement cohérent et il 

n’est pas le fruit d’un archaïsme. Sa position est explicite, elle se trouve logiquement 

synthétisée et confirmée en un hadîth fort connu : « Jeûnez à la vision du croissant 

de lune, hilâl, et, de même, terminez le mois de jeûne à sa vision. Si vous ne pouvez 

l’observer, du fait que le ciel est couvert, alors comptez trente jours. »  

Ce hadîth, ici selon la version de An-Nasâ’î, est aussi rapporté par Al Boukhârî, 

Mouslim et d’autres. Il est sahîh moutawâtir et, au sujet de la détermination de 

Ramadân, il est le seul qui atteigne ce haut grade de fiabilité, il est donc prépondérant. 

Il confirme l’obligation, « jeûnez », d’observation visuelle, « à la vision » et, par la 

formulation : « Si vous ne pouvez l’observer, du fait que le ciel est couvert, alors 

comptez trente jours », il conjoint explicitement le refus du calcul astronomique 

remplacé par un principe simple et logique : Si l’observation ne peut être réalisée du 

fait des conditions météorologiques il suffit de compter trente jours pour le mois 

précédant Ramadân, Cha‘bân, soit la durée maximale d’un mois lunaire. Le décompte 

de Ramadân sera par la suite réajusté.  

 

RÉSUMÉ 

- Le saint Coran est extrêmement explicite quant aux critères de détermination du mois 

de Ramadân et son champ lexical, conforté par les hadîth authentifiés, est précis et sans 

ambiguïté aucune ; la règle est donc intangible : c’est l’observation concrète, qui signe 

le début et la fin du mois de Ramadân. 

- Les hadîth, lorsqu’ils sont authentifiés, confirment avec rigueur le propos coranique. 

- Ils confirment que l’observation est visuelle, et que le calcul astronomique ne peut y 

être directement substitué.  

- Le saint Coran et le hadîth ne prônent ni n’autorisent le jeûne universel, c’est-à-dire 

l’alignement sur la première nation qui annoncera le début de Ramadân. 

************** 
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Chaque année et à l’approche du mois béni du Ramadân, nous allons être confrontés, 

malheureusement, à trois tendances qui divisent les Musulmans, surtout d’Europe :  

*Ceux qui disent que l’on doit jeûner en fonction du premier pays qui observe al hilâl 

de la nouvelle lune. 

*Ceux qui disent que l’on doit se baser sur le calcul astronomique dans un but d’unité 

entre les Musulmans, surtout pour les minorités musulmanes d’Europe. 

*Ceux qui appellent au respect de la vision multiple, et que chaque région ou pays, doit 

se déterminer en fonction de sa propre observation visuelle. 

Notre avis : 

A la lumière de cet exposé, il est clair comme l’a si bien dit l’imâm An-Nawawî 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) que : « Les lieux de la détermination du hilâl 

sont divers ; chaque groupe (de la Oumma) est interpellé par rapport au lieu où ils se 

situent, à l’exemple, de la prière et la prise en considération du moment et du lieu du 

lever et du coucher du soleil, et ce que cela implique comme différence d’une région à 

l’autre. » 

Réf.Al Majmoû‘ ; tome 6, page 274 

 

Mais pour les minorités musulmanes, il est clair que le recours au calcul astronomique 

serait un élément fédérateur, et serait d’une grande utilité pour une gestion des affaires 

communautaires et pour l’obtention de droits sociaux auprès des Instances officielles 

et patronales, par la définition claire des dates des fêtes et évènements religieux.  

Pour conclure, la règle dans le droit est que, l’autorité décrète et lève la divergence. 

Ainsi, tant pour l’annonce du jeûne ou de sa rupture, ce droit accordé au Chef de 

l’Exécutif ou à son délégué. Ce point est sujet d’unanimité entre les Juristes 

musulmans. 

   

L’unité des Musulmans prévaut dans tous les cas. 

 

Allâh (Exalté) dit : « En vérité, votre Communauté est une et Je suis votre Seigneur ; 

Adorez-Moi ! Or, ils se disputent les uns les autres le commandement. Cependant 

que tous, vers Nous, retournent. » (Ste 21/V.91-92) 

« A chaque Communauté Nous avons institué son rite afin qu’elle l’observe. Qu’ils 

ne te contestent donc pas sur ce point [Ô Mouhammad]. Appelle à ton Seigneur car, 

tu es, certes, bien guidée, en toute rectitude. » (Ste 22/V.65) 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne le jeûne dans les pays où la durée du jour ou de la nuit dépasse les 

normes 
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Il s’agit de pays tels que : les pays scandinaves (Suède, Norvège…) ou la Nouvelle 

Zélande. Les croyants jeûnent, en été, jusqu’à 22h sur une journée de 24h ! 

 

I : Avis du Conseil des grands savants d’Arabie Saoudite : 

 

Il n’y a pas de permission spécifique, s’il s’agit de pays où l’on peut distinguer le jour 

de la nuit.  

Ils s’attachent au sens apparent du verset : « Mangez et buvez jusqu'à ce que se 

distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez 

le jeûne jusqu'à la nuit. » (Ste 2/V.187) 

Mais s’il s’agit de pays où la distinction est impossible, alors, ils s’alignent pour la 

durée du jour sur le pays le plus proche ou il y a distinction entre le jour et la nuit. 

 

Si la personne est incapable de jeûner cette longue journée, pour des raisons de santé, 

elle rompt son jeûne et le compense ultérieurement lorsque les journées se 

raccourcissent.  

 

II : Avis du Conseil Juridique de la Ligue Mondiale Islamique 

Lors de sa troisième session datée du jeudi 10/04/1402 de l’Hégire, correspondant au 

04/02/1983 grégorien, L’Assemblée du Conseil de Jurisprudence islamique a pris 

connaissance de l’avis du Congrès de Bruxelles de l’année 1400 H. – 1980 G., ainsi 

que de l’avis numéro 61 du Comité des Grands Savants du Royaume d’Arabie Saoudite 

daté du 12/04/1398 H., concernant les horaires de prières et de jeûne dans les régions 

du globe où la nuit devient très courte durant une certaine partie de l’année, puis le jour 

devient très court durant une autre période de l’année, ou celles où le soleil ne se couche 

pas pendant six mois, puis disparaît les six autres mois. 

Après une étude de ce que les juristes musulmans ont écrit à ce sujet à toute époque, 

l’Assemblée décide : 

Les régions du globe situées en hautes latitudes se divisent en trois catégories : 

1. Celles où la nuit et le jour s’étendent sur une durée de vingt-quatre heures ou plus, 

suivant les saisons. Dans ce cas, les horaires de prière et de jeûne doivent être calculés 

en fonction des régions les plus proches où le jour et la nuit sont distincts sur une durée 

totale de vingt-quatre heures. 

2. Celles où les lueurs rouges du crépuscule ne disparaissent pas jusqu’à l’aube, de telle 

sorte que l’on ne peut différencier les lueurs de l’aube de celles du crépuscule. Dans 

ces régions, l’horaire de la prière du soir (salât al ‘ichâ’), celui du début du jeûne 

(imsâk), ainsi que celui de la prière de l’aube (salât al fajr), sont calculés suivant la 

dernière période de l’année où les deux types de lueurs – celles du crépuscule et celles 

de l’aube – sont bien distinctes. 
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3. Celles où le jour et la nuit s’étendent sur une durée totale de vingt-quatre heures avec 

des lueurs bien distinctes, si ce n’est que la nuit devient très longue durant une certaine 

partie de l’année, puis c’est le jour qui devient très long durant une autre période. Celui 

qui habite dans l’un de ces pays, où le jour et la nuit sont bien distincts par le lever et 

le coucher du soleil, si ce n’est que le jour s’allonge considérablement en été et diminue 

considérablement en hiver, doit obligatoirement accomplir les cinq prières suivant 

leurs horaires connus dans la jurisprudence musulmane, en appliquant la règle générale 

tirée de la parole suivante d’Allâh (Exalté): « Accomplis la prière de l’heure du zénith 

jusqu’à l’obscurité de la nuit, ainsi que la récitation de l’aube. Certes, la récitation 

de l’aube a des témoins qui y assistent. » (Ste17/V.78), et aussi la Parole d’Allâh 

(Exalté): « Certes, la prière demeure pour les croyants une prescription aux horaires 

fixés.» (Ste 4/V.103) 

De même, Bourayda (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporte : un homme questionna le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) au sujet de l’heure de la prière. Il répondit (Paix et Salut 

sur lui): « Prie avec nous les deux prochains jours. » Lorsque le soleil atteignit son 

zénith, le Prophète (Paix et Salut sur lui) donna l’ordre à Bilal (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui) et ce dernier effectua l’appel à la prière (al adhân), puis il lui ordonna (Paix et 

Salut sur lui) de nouveau et il effectua le second appel (al iqâma) de la prière du midi 

(salât az-zouhr). Puis il lui donna l’ordre d’effectuer l’appel à la prière et il accomplit 

la prière de l’après-midi (salât al ‘asr), au moment où le soleil fut élevé dans le ciel, 

émettant une lumière blanche et pure. Puis il lui donna l’ordre (Paix et Salut sur lui) 

d’effectuer l’appel à la prière et il accomplit la prière du coucher du soleil (salât al 

maghrib) lorsque le soleil se coucha. Puis il lui donna l’ordre d’effectuer l’appel à la 

prière et il accomplit la prière du soir (salât al ‘ichâ’), lorsque les lueurs rouges du 

crépuscule eurent disparu. Puis il lui donna (Paix et Salut sur lui) l’ordre d’effectuer 

l’appel à la prière et il accomplit la prière de l’aube (salât al fajr ou as-soubh) lorsque 

l’aube se leva. Le lendemain, il lui donna l’ordre d’effectuer l’appel à la prière et il 

accomplit la prière du midi lorsque le temps devint plus frais- ce qui était une chose 

excellente ! Puis il accomplit la prière de l’après-midi lorsque le soleil fut élevé dans 

le ciel à son dernier stade, plus bas que la veille. Puis il accomplit la prière du coucher 

du soleil avant que les lueurs du crépuscule ne disparaissent. Puis, il accomplit la prière 

du soir lorsque s’écoula le premier tiers de la nuit. Puis, il effectua la prière de l’aube 

aux aurores un peu avant le lever du soleil. Il demanda alors (Paix et Salut sur lui) : « 

Où est celui qui demandait au sujet des horaires de prières ? » L’homme répondit 

: « C’est moi, ô Messager d’Allâh ! » Le Prophète (Paix sur lui) lui dit : « Vos horaires 

de prières se situent entre ces deux moments que vous avez vus. » (Rapporté par 

Mouslim) 

D’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr ibn Al ‘Âs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « L’heure de la prière du midi débute au zénith 

et s’étend jusqu’au moment où l’ombre d’une personne atteint sa propre taille, 

tant que n’arrive pas l’heure de la prière de l’après-midi. L’heure de la prière de 

l’après-midi s’étend jusqu’à ce que la lumière du soleil devienne jaune. L’heure 
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de la prière du coucher du soleil s’étend jusqu’à ce que les lueurs du crépuscule 

disparaissent. L’heure de la prière du soir s’étend jusqu’à la moitié de la nuit. 

L’heure de la prière du matin s’étend du lever de l’aube jusqu’au lever du soleil. 

Lorsque le soleil se lève, cesse toute prière, car il se lève entre les deux cornes d’un 

diable.» (Rapporté par Mouslim) 

Ainsi que beaucoup d’autres hadîth concernant les horaires de prières, qu’il s’agisse de 

hadîth rapportant les dires ou les actes du Prophète (Paix et Salut sur lui) aucune 

distinction n’est faite entre le cas où la nuit ou le jour s’allongent ou se raccourcissent, 

tant que les horaires de prières sont bien distincts, suivant les signes expliqués par le 

Prophète (Paix et Salut sur lui).  

Voilà ce qu’il en est des horaires de prières. Pour ce qui est des horaires de jeûne du 

mois de Ramadan, les personnes pour qui le jeûne est obligatoire doivent le débuter, 

en se privant de manger, de boire et de tout ce qui annule le jeûne, de l’aube jusqu’au 

coucher du soleil, suivant les horaires de leur pays.  

Ceci tant que le jour et la nuit demeurent bien distincts et s’étendent sur une durée 

totale de vingt-quatre heures. Nourriture, boisson, rapport sexuel, etc. ne leur sont 

autorisés que durant la nuit, aussi courte soit-elle. En effet, la législation musulmane 

est générale et englobe tous les pays, et Allâh (Exalté) dit: « Mangez et buvez jusqu’à 

ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir de l’aube. Puis accomplissez le jeûne 

jusqu’à la nuit. » (Ste 2/V.187)  

Quant à celui qui n’a pas la capacité d’achever le jour de jeûne, parce qu’il est trop 

long, ou parce qu’il sait, par des signes manifestes, ou par expérience, ou par indication 

d’un médecin spécialiste et de confiance, ou par une forte présomption, que le jeûne va 

prolonger ou fortement aggraver sa maladie, ou retarder sa guérison, dans ce cas, il ne 

jeûne pas et rattrapera les jours en question durant n’importe quel mois, suivant ses 

possibilités.  

Allâh (Exalté) dit: « Celui d’entre vous qui a vu le croissant de lune, qu’il jeûne ce 

mois-ci. Mais celui qui est malade ou en voyage, il rattrapera un nombre équivalent 

de jours.» (Ste 2/V.185) et aussi Sa Parole (Exalté): « Allâh n’impose à une âme que 

ce qu’elle peut supporter. » (Ste 2/V.286) et également Sa Parole (Exalté) : « Il ne 

vous a imposé aucune gêne dans la religion. »  

Allâh (Exalté) est Seul garant de la réussite, que la Prière et le Salut d’Allâh soient sur 

la meilleure de Ses créatures, notre maître Mouhammad, sur sa Famille purifiée et ses 

nobles Compagnons. 
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Second avis du Conseil du Droit Musulman concernant les horaires des prières 

et de jeûne dans les pays situés en hautes altitudes 

Louange à Allâh Seul, Prière et Salut sur le dernier des Prophètes, notre maître et 

prophète Mouhammad (Paix et Salut sur lui).  

Lors de sa neuvième session ayant eu lieu dans les locaux de la Ligue Islamique 

Mondiale à La Mecque, durant la période du samedi 12 Rajab 1406 au samedi 19 Rajab 

1406 de l’Hégire, l’Assemblée du Conseil du Droit Musulman a étudié la question des 

« horaires de prières et de jeûne pour les habitants des régions du globe se situant en 

hautes latitudes ». 

Tenant compte de l’esprit de la législation musulmane bâtie sur la facilité et la 

suppression de toute gêne, et en s’appuyant sur les indications d’un colloque de savants 

spécialistes en astronomie, l’Assemblée décide donc ce qui suit : 

Premièrement : Évitant ainsi les désaccords et les divergences résultants des 

différentes méthodes de calcul, seront fixés, pour chaque heure de prière, les signes 

astronomiques s’accordant avec les indications de la législation musulmane, en tenant 

compte des explications fournies par les savants reconnus concernant le remplacement 

de ces signes par des calculs astronomiques liés à la position du soleil dans le ciel, au-

dessus ou au-dessous de l’horizon. Et ceci, de la façon suivante : 

1. L’heure de la prière de l’aube : (al fajr) Elle consiste en l’apparition du premier 

rayon de lumière blanche et sa diffusion tout le long de l’horizon. On l’appelle « l’aube 

véridique » et elle correspond à une position du soleil de 18 degrés au-dessous de 

l’horizon. 

2. Le lever du soleil : (ach-chouroûq) Il correspond à l’apparition du bord du disque 

solaire à l’horizon, en direction de l’Est, et est évalué à une position du soleil de 50 

minutes au-dessous de l’horizon. 

3. L’heure de la prière du midi : (az-zouhr) Elle correspond au moment où le centre du 

disque solaire franchit la position du zénith et représente la position la plus élevée du 

soleil dans la journée et le moment où les ombres sont les plus courtes. 

4. L’heure de la prière de l’après-midi : (al ‘asr) Elle correspond à la position du soleil 

telle que l’ombre de toute chose atteigne sa propre longueur ajoutée à la longueur de 

l’ombre au zénith.  

Le degré de cette position du soleil varie en fonction du temps et du lieu. 

5. L’heure de la prière du coucher du soleil : (al maghrib) Elle correspond à la 

disparition totale du disque solaire au-dessous de l’horizon, en direction de l’Ouest, et 

est évaluée à une position du soleil de 50 minutes au-dessous de l’horizon. 
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6. L’heure de la prière du soir : (al ‘ichâ’) Elle correspond à la disparition totale des 

lueurs rouges du crépuscule et à une position du soleil de 17 degrés au-dessous de 

l’horizon, en direction de l’Ouest. 

Deuxièmement : Lors de la détermination des horaires de prières, on se contentera 

d’ajouter deux minutes pour les prières de midi, de l’après-midi, du coucher du soleil 

et du soir et de retirer deux minutes pour la prière de l’aube et pour le lever du soleil.  

Troisièmement : Les régions du globe situées en hautes latitudes se divisent en trois 

catégories : 

Catégorie A : Celles qui se situent entre les parallèles 45° et 48° Nord et Sud. Les 

signes permettant de différencier les horaires de prières y sont bien distincts sur une 

durée totale de vingt-quatre heures, que le jour ou la nuit s’allongent ou se 

raccourcissent.  

Il est donc préconisé de suivre les degrés indiqués tout au long de l’année. 

Catégorie B : Celles qui se situent entre les parallèles 48° et 66° Nord et Sud. Certains 

des signes permettant de différencier les horaires de prières n’y sont plus visibles 

certains jours de l’année.  

Par exemple, les lueurs du crépuscule, qui définissent l’heure de la prière du soir, ne 

disparaissent pas et se prolongent jusqu’à l’aube. Il est donc recommandé de suivre les 

degrés indiqués tant que les signes sont visibles et les calculs sont possibles, puis de 

les estimer par un calcul proportionnel, en se basant sur l’endroit le plus proche où il y 

a des résultats (nous préconisons 45°). 

Catégorie C : Celles qui se situent au-dessus de la parallèle 66° Nord et Sud. Les 

signes permettant de différencier les horaires de prières sont absent une longue période 

de l’année.  

Il est donc préconisé d’estimer les horaires de prières par un calcul proportionnel, en 

se basant sur l’endroit le plus proche où il y a des résultats toute l’année. (Nous 

préconisons 45°). 

Liste de quelques savants et membres du Conseil de Droit Musulman de la Ligue 

Islamique Mondiale, qui a communiqué cette fatwa : 

-‘Abd Allâh Ibn Houmayd : Arabie saoudite (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) 

-‘Abd Al ‘Azîz Ibn Bâz : Arabie saoudite (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) 

-‘Abd Al ‘Azîz Âl Ach-Chaykh. Arabie saoudite 
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-Mouhammad Al ‘Outhaymîn : Arabie saoudite (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) 

-Sâlih Ibn Fawzân Al Fawzân : Arabie saoudite. 

-Mouhammad Al Soubayl : Arabie saoudite (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) 

-Bakr Aboû Zayd : Arabie saoudite (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) 

-Mouhammad Sâlim Ibn ‘Abd Al Wadoûd : Mauritanie. 

-Mouhammad Rachîd Qabbânî : Liban. 

-Mouhammad Housayn Makhloûf : Égypte (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) 

-Nâsir Farîd Wasil : Egypte. 

-‘Alî El Hasnî An-Nadawî : Inde (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) 

-Moustafâ Az-Zarqâ’ : Savant syrien (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) 

-Wahbah Az-Zouhaylî : Syrie (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) 

-Mouhammad An-Nayfar : Savant tunisien (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) 

-Mouhammad Al Amin Ad-Darîr: Soudan. 

-Ridâ Allâh Al Moubârakfoûrî : Inde (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) 

-‘Abd Al Karîm Zaydân: Yemen. 

-Mouhammad Taqy Al ‘Outhmânî: Pakistan. 

-Pr. Mouhammed Al Houwwârî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : 

Représentant des consultants en astronomie. 

 III : Avis de la Maison de la Fatwâ égyptienne 

Quand il s’agit de pays où la durée de la journée est excessive et s’étend à plus de 18 

heures de jeûne, les gens s’alignent sur l’horaire de Mecca et de Médine. De même, ils 

peuvent se référer au pays le plus proche et dont la durée du jour et de la nuit sont 

équilibrées. 

Cet avis est celui formulé par Mouhammad ‘Abdouh.  

Réf. Rachîd Ridâ ; Tafsîr al Manâr page 163/Tome 2 
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Cet avis a été adopté par Dâr Al Iftâ’ et ratifié, confirmé et suivi par les savants et les 

moufti d’Al Azhar. Nous citons parmi eux : 

-Jâd Al Haqq Alî : fatwâ n° : 214/1981 

-Cheykh Chaltoût (Al Fatâwâ, page 125. Dâr Ach-Chouroûq) 

-‘Abd Al-Latîf Hamza : fatwâ n°: 160/1984 

-Mouhammad Sayyid Tantâwî : fatawâ n° : 171/1993 

-Nasr Farîd Wâsil : fatwâ n°: 38/1998 

Pour les zones découvertes après la propagation de l’Islam, on doit considérer que leurs 

horaires est sujet d’ijtihâd conforme aux Finalités de Loi. Avis du Cheykh Moustafâ 

Az-Zarqâ’(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). 

Réf.Al ‘aql wal fiqh fî fahmi al hadîth. Page 124 

Le cheykh Az-Zarqâ’ (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) recommande comme 

référence pour l’évaluation, l’alignement sur les horaires de Mecca : elle est Oumm Al 

Qourâ (la Mère des cités). 

On doit prendre en considération la question du taqdîr indiqué par le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) dans le hadîth du Dajjâl. (Rapporté par Moulsim) 

Cet avis a été formulé par Ibn ’Âbidîn -Hanafite- (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde).  

Réf. Radd Al Mouhtâr ; tome 1, page 366 

Parmi les contemporains qui soutiennent cet avis : Mouhammad Hamidullâh 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), Mouhammad ‘Âchoûr, le moufti de Jordanie 

Mouhammad ‘Abdouh Hâchim (19/09/1399H). 

Remarque : 

L’alignement, de ces régions ou de celles proches des Pôle, sur les horaires de Mecca 

ou de Médine, pour la période du jeûne en été, doit être ris en considération aussi 

lorsque la durée de la journée de jeûne devient très courte. 
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LES ACTES RECOMMANDES ET LES REGLES DE 

BIENSEANCES A OBSERVER PENDANT LE RAMADÂN 

 

 

Il est recommandé au jeûneur de : 

 

1)  Prendre le repas de fin de nuit "as-souhoûr" 

On dit souhoûr et sahoûr. 

 

Le repas de fin de nuit avant l'aube, avec n'importe quelle sorte de nourriture, et peu 

importe la quantité. Ne serait-ce une gorgée d’eau.  

 

Il y a du mérite (récompense) pour le fait de se lever pour boire, ou manger.  

La sounna est de retarder au maximum le moment de ce dernier repas jusqu'au dernier 

tiers de la nuit en vue d'avoir la possibilité d'absorber assez de force pour la journée et 

pouvoir supporter la difficulté du jeûne durant la journée. 

 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Ce qui distingue notre jeûne de celui des Gens du 

Livre est le repas de fin de nuit (as-souhoûr). »  (Rapporté par Mouslim) 

 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Certes, Allâh (Le Puissant et Majestueux) et Ses 

Anges bénissent ceux qui veillent à prendre le repas de l'aube.» (Rapporté par 

Ahmad dans son Mousnad)  

 

Dans son Moustadraq, Al-Hâkim rapporte, que le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit : 

« Cherchez de l’aide par le souhour pour le jeûne du jour et cherchez de l’aide 

dans la sieste du jour pour veiller la nuit. » 

 

Selon ‘Abd Al-‘Azîz Ibn Souhayb, Anas Ibn Mâlik a relaté que le Messager de Dieu 

(Paix et Salut sur lui) a dit : « Prenez votre souhoûr parce qu'il y a de la baraka (du 

bien) dans le souhoûr. »  (Rapport par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Ma communauté se portera bien tant 

qu'elle hâte la rupture du jeûne et retarde le repas de fin de nuit. »  (Rapporté par 

Ahmad) 

 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Les savants 

s’accordent sur le statut recommandé du souhoûr. Quant à la bénédiction qu'il génère, 

elle est évidente, car il fortifie le jeûneur, lui donne de la force pour affronter les 

difficultés du jeûne en journée et augmente son désir de jeûner et en atténue les effets. 

Voilà la juste explication de son sens.»  

Réf.Charh an-Nawawî sur Mouslim ; tome 7, p 206 
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Ibn al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté que le Consensus 

en a fait une recommandation. 

 

Al Manâwî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a cité le hadîth suivant du Prophète 

(Paix et Salut sur lui): « Certes, Allâh (Le Puissant et Majestueux) et Ses anges 

bénissent ceux qui veillent à prendre le repas de l'aube.» et l'a commenté en ces 

termes: « Ceux qui veillent à la prise du souhoûr dans le but de se rendre assez fort 

pour supporter le jeûne, profiteront, par la Grâce d’Allâh (Exalté) de bienfaits en termes 

d'affaiblissement de l'appétit et du plaisir sexuel, d’une purification du cœur et de la 

prédominance de la spiritualité sur la matérialité, état qui rapproche le fidèle du Maître 

(Exalté). »  

Réf.Fayd al Qadîr ; tome 2, p 270 

 

2) Hâter la rupture du jeûne 

 

Hâter la rupture du jeûne dès la confirmation du coucher du soleil, et ce avant de 

célébrer la prière d’al Maghrib. 

 

Les savants sont unanimes que l’entrée du temps légal (du Maghrib) annonce le 

moment de la rupture aussi du jeûne obligatoire ou surérogatoire. 

Réf.Ibn ‘Abd Al Barr : Al Istidhkâr, tome 10, page 42 

 

La sounna consiste à rompre le jeûne par avec du lait et de dattes (en chiffres impairs). 

Si le jeûneur n’en dispose pas, alors une gorgée d'eau, accomplir sa prière, puis 

s'attabler pour le repas. Salmân Ibn ‘Âmir (QU’ALLÂH SOIT SATISFAIT DE LUI), le 

Prophète (Paix sur lui) a dit : « Quand l'un d’entre rompt son jeûne, qu'il le fasse 

en mangeant des dattes. S'il n'en trouve pas, qu'il boive de l'eau, car c'est un 

moyen de purification.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî) 

 

D'après Aboû Dharr (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) 

a dit : « Ma communauté se portera bien tant qu'elle hâte la rupture du jeûne et 

retarde le repas de fin de nuit.»  (Rapporté par Ahmad)                

 

D'après Aboû Ishâq, ‘Amr Ibn Maymoun (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) :  

« Les compagnons de Mouhammad (Paix et Salut sur lui) étaient les gens les plus 

rapides pour rompre le jeûne, et ceux qui retardaient le plus le sahoûr.» 

(Rapporté par ‘Abd Ar- Razzâq dans son Mousannaf, et authentifié par Ibn Hajar et par 

l'imâm An-Nawawî) 

 

Ibn ‘Abd Al Barr a rapporté, d’après Ibn ‘Abbâs et un bon nombre de Compagnons 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) qu’ils rompaient le jeûne avant de prier. 

Réf. Ibn ‘Abd Al Barr : Al Istidhkâr, tome 10, page 41  
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Mais, ailleurs il a rapporté, d’après Ibn Chihâb, d’après Houmayd, que les deux califes 

bien guidés ‘Oumar et ‘Outhmân (X) s’assuraient que la nuit étaient bien tombaient, 

priaient ensuite ils rompainet leur jêune.  

Réf. Mâlik : Al Mouwatta’, version Mouhammad Ibn Al Hassan ; Ibn ‘Abd Al Barr : 

Al Istidhkâr, tome 10, page 42 ; ‘Abd Ar-Razzâq : Al Mousannaf 

 

3) L'invocation après la rupture 

 

Cette invocation est un acte sounna très recommandé par notre Prophète (Paix sur lui), 

qui nous informe que celle-ci est exaucée par Dieu (Exalté) pour le jeûneur qui la 

formule au moment de rompre son jeûne. 

L’Envoyé d’Allâh (Exalté) a dit : « Au moment de la rupture, le jeûneur a droit à 

une invocation qui lui sera exaucée !» (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah) 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Les invocations de trois personnes ne 

seront point rejetées : le chef de l’autorité juste, le jeûneur au moment de la 

rupture de son jeûne et l’opprimé dont Allâh élève l’invocation par-dessus les 

nuages et lui ouvre les portes du ciel. Allâh (Exalté) dit : « Je jure par Ma 

Grandeur ! Très certainement, Je te soutiendrai, même plus-tard ! »(Rapporté par 

Ahmad, At-Tirmidhî et Ibn Mâjah) 

 

Lors de la rupture le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) invoquait Son Seigneur 

(Exalté) en ces termes :  

« La soif est atténuée, les veines ont été irriguées et la récompense sera acquise, si 

Dieu le veut ! » 

« Dhahaba ad-dama’ou wa ibtallat al ‘ouroûqou wa thabata al ajrou in châ’a 

Allâh ! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et autres) 

 

« Seigneur ! Je T’implore par Ta Miséricorde qui s’étend à toute chose : 

pardonne-moi ! » 

« Allâhoumma innî as’alouka bi-rahmatika allatî wasi‘at koulla chay’in an 

taghfira-lî. » (Rapporté par Ibn Mâjah) 

 

4) Assurer à un jeûneur le repas de rupture 

 

Et c'est encore meilleur de lui assurer un repas complet, pour celui qui cherche à avoir 

plus de mérite ! 

 

Le Messager d’Allâh (Exalté) a dit : «… Celui qui invite quelqu’un à rompre son 

jeûne ou lui donne de quoi rompre son jeûne, se verra pardonner ses péchés et 

libérés du feu de l’Enfer, et il recevra (de la part d’Allâh) la même récompense 

que ce dernier sans que la récompense de celui-ci ne soit diminuée.…/…En ce 

mois (du Ramadan), celui qui donne à boire à un jeûneur, Allâh (Exalté) le 
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désaltérera de mon Bassin et il n’aura plus soif jusqu’à ce qu’il entre au Paradis. » 

(Extrait d’un long hadîth, rapporté par Ibn Khouzayma dans son Sahîh)     

 

5) Se laver de l'impureté majeure, de la fin des menstrues ou de la fin des lochies 

avant l'aube. 

 

Cela est préférable, pour entamer sa journée de jeûne et par respect envers ce mois 

béni.  

 

Pour rappel, si le lavage est fait après le fajr, le jeûne est valide.   

« ... le Fajr se levait alors que le Prophète (Paix et Salut sur lui) était en état 

d’impureté majeur (janâba) » (Extrait d’un hadîth rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim) 

 

Certains imâms ont préféré que l’on évite le lavage durant le jeûne par crainte de 

l’invalider en avalant de l’eau. C’est l’avis des Châfi‘ites. 

 

6) Maitriser ses membres et les empêcher de commettre des actes futiles, même 

s’il n’en résulte pas de péché.  

 

Le jeûne fait participer tout le corps, à savoir les membres et l’âme, à cet acte de 

dévotion. 

 

Quant aux actes interdits, à l’exemple de la médisance et le mensonge, ils n’en résultent 

que péché grave et non acceptation du jeûne. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : 

« Celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allâh n'a nullement besoin 

qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson.» (Rapporté par Al Boukhârî, At-Tabarânî 

et autres, d'après Aboû Hourayra) 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui qui ne renonce pas au dire et à 

l'usage de paroles mensongères, Allâh n'a que faire de son abstention de manger 

et de boire !» (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

7) Délaisser les désirs et plaisirs permis qui n'invalident pas le jeûne 

 

Par exemple : sentir une odeur parfumée avec insistance (jugé répréhensible par 

certains Malikites contemporains). Ou écouter des choses, même permises, qui risquent 

de distraire le fidèle des finalités du jeûne.  

 

Le Ramadân doit inspirer le détachement de ce bas monde à travers le jeûne.  

Pour que le jeûne soit un moyen menant à la piété, il faut essayer d’imiter, dans sa 

pratique, les intimes de Dieu (Exalté), que sont les Prophètes (Paix sur eux) et les 

véridiques. Le jeûne les poussait à se défaire mentalement et physiquement des attaches 

terrestres. Pour eux, le jeûne devait les transcender. 
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8) Agir avec générosité et largesse envers sa famille  

 

C'est-à-dire être un peu plus souples au niveau des dépenses familiales, sans atteindre 

l'excès, le gaspillage qui sont contraires à l'esprit du mois sacré. Telle était la conduite 

des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait d’eux),  

 

9) Multiplier les aumônes 

 

D'après notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), « le Prophète (Paix sur 

lui) était plus généreux pendant le mois de Ramadân. »  (Rapporté par Al Boukhârî 

et Mouslim) 

 

L’imâm Ahmad ajouta ceci à cette version : « Il ne refusait rien de ce qu'on lui 

demandait.» 

 
D'après Abou Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) était le plus généreux des hommes, et il l’était encore plus durant le ramadan 

lorsque Jibril le rencontrait afin de lui enseigner le Coran. Il était (Exalté) plus 

généreux que les vents envoyés (avec de l’abondance). (Rapporté par Al Boukhârî 

et Mouslim) 

 

10)  Multiplier les actes d'adoration et essentiellement la récitation du saint Coran 

et l’étude de sciences  

 

En effet, le Ramadan est le mois du saint Coran par excellence. C'est d'ailleurs pendant 

ce mois que Jîbrîl (Exalté) rejoignait le Prophète (Paix et Salut sur lui) chaque jour 

pour lui enseigner le Coran.  

« Le Prophète d’Allâh (Paix et Salut sur lui) s’adonnait à la lecture et à l’étude du 

Coran avec Jibril pendant le Ramadan ». (Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim)  

 

Aussi les prédécesseurs vertueux donnaient, pendant le Ramadan, la priorité à la lecture 

du Coran par rapport à l'ensemble des autres dévotions.  

 

A chaque arrivée du Ramadan, Az-Zouhrî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) en 

parle en ces termes : « C'est un mois qui se résume à la lecture du Coran et à la 

distribution de la nourriture aux pauvres.» 

 

L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) avait pour habitude de quitter 

les livres de science pour se consacrer entièrement au Coran durant le mois du 

Ramadan. 

 

Parmi les actes d’adoration recommandés durant ce Mois bénis, la multiplication des 

prières surérogatoires de jour ou de nuit (at-tarâwîh) 
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Le mois de Ramadân est un mois privilégié que Dieu (Exalté) nous accorde. Un mois 

pendant lequel nos vœux sont exaucés, il faut donc profiter de faire un maximum 

d'actes volontaires.   

 

Pendant ce mois l'acte surérogatoire est assimilé à un acte obligatoire en dehors de 

Ramadân. 

 

Nombreux sont les hadîth qui vantent le mérite de multiplier les actes d'adoration 

pendant ce mois béni. 

 

Ces moments privilégiés que sont les nuits et les jours de Ramadân sont appelés 

An-nafahât. 

 

11) Accomplir la retraite spirituelle (al i‘tikâf) 

 

Ceci concerne surtout les Dix derniers jours du mois.   

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) se retirait à la mosquée les Dix derniers jours du 

Ramadan, par souhait qu'un de ces jours coïncide avec la nuit du mérite. (Rapporté par 

Mouslim) 

 

Notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) nous rapporte qu'elle a demandé au 

Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Si c'est la nuit du mérite, quelle invocation me 

recommandes-tu ? » Il répondit (Paix et Salut sur lui) : « Ne cesse pas de répéter [Ô 

Seigneur Tu es, certes, Le Pardonneur, Tu aimes le pardon, pardonne-moi].» 
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EXCUSES LEGALES PERMETTANT LA RUPTURE DU 

JEÛNE 

 
 

Ces causes sont au nombre de neuf, comme stipulées dans les vers suivants : 

 

 

تفر                  غعوارض الصوم التي ي  

 للمرء فيها الفطر تسع تستطر

 حبل و إرضاع و إكراة سفر                 

 مرض جهاد جوعة عطش كبر

 

Les empêchements du jeûne, pardonnés,  
Et permettant la rupture du jeûne sont au nombre de neuf 
 

Grossesse, allaitement, contrainte et voyage 

Maladie, combat, faim, soif et vieillesse. 

 

1. 2 La grossesse et l’allaitement 

 

La grossesse représente une difficulté supplémentaire pour la femme. 

Allâh (Exalté) dit : « Nous avons expressément recommandé à l’homme ses pères et 

mère : sa mère s’étant doublement exténuée, le portant, puis le mettant au monde, 

son sevrage n’ayant lieu qu’au bout de deux ans…. » (Ste 31/V.14) 

 

L'Islam reconnaît cette difficulté, qui se rajoute au fil de la grossesse, difficulté qui 

risque d'influencer l'état de santé de la mère, et ce proportionnellement, à sa 

constitution physique. Raison pour laquelle la loi islamique, que Dieu  (Exalté) a voulu 

clémente. 

 

Ces deux causes dispensent du jeûne, si la femme craint pour sa vie ou pour son bébé. 

Cette crainte ne doit pas être sûre et certaine, une crainte probante (Zann) est suffisante. 

 

Cette permission limitée à un risque réel => avis probant appelé : (+ de probabilité que 

cela nuise), qui est différente de la certitude : (sûr à 100%).   

 

Donc si la femme enceinte sait ou sent qu'il y a plus de risque, pour sa santé ou pour 

celle de son enfant, elle suspend son jeûne.   

 

Cette Limite est propre à chaque femme et propres fixée selon l'expérience, les signes 

de fatigue, … 
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Cependant, il y a des juristes qui donnent le droit à la femmme enceinte, quelque soit 

l’étape de sa grossesse, ainsi qu’à la femme qui allaite, surtout durant les premières 

mois, le droit absolu de rompre le jeûne, sans que l’on parle de risque pour sa personne, 

ni pour son fœtus ou nourrisson, car le Txte prohétique à ce sujet est général et n’a pas 

pas précisé l’état de la femme.Selon Anas Ibn Mâlik Al Ka‘bi (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Dieu a dispensé le voyageur du 

jeûne et de la moitié de la prière. Il a dispensé la femme enceinte et celle qui allaite 

du jeûne. » (Rapporté par les Quatre Sounan et Ahmad) 

 

Les savants interdisent à la femme enceinte ou qui allaite de jeûner en cas de crainte 

de dépérissement de soi-même ou du fœtus. 

 

Conséquences juridiques  

Si la femme craint pour la vie du fœtus ou du nourrisson 

 

-l’avis du Joumhoûr d’entere les Chafi‘îtes et les Hanbalites : obligation d’expier 

par it‘am et de compenser, conformément à ce qui a été rapporté d’après Ibn ‘Abbâs 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) qui a dit, en commentant la Parole d’Allâh (Exalté) : « A 

ceux qui ne le peuvent, incombera, en expiation, la nourriture d’un pauvre, 

quiconque, de son plein gré, en nourrira davantage, y trouvera son bien.» (Ste 

2/V.184) ; « Ce verset a été révélé au sujet des vieilles personnes qui ne peuvent 

supporter la difficulté du jeûne, on leur a accordé la permission de rompre et de nourrir 

pour chaque jour un pauvre. La femme enceinte et celle qui allaite, craignant pour leur 

enfants, y ont droit aussi. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

 

Selon Al-Layth, al it‘âm, en plus d’al qadâ’ sont exigés de celle qui allaite 

uniquement. Cet avis est l’une des deux versions, rapportée d’après l’imâm Mâlik. Car 

la femme qui allaite peut recourir à une nourrice ou à d’autre procédés pour 

l’allaitement, tandis que pour la femme enceinte, la relation physique et de dépendance 

enter elle et son nourrisson est intrinsèque fait que le statut soit différent. 

-Le madh-hab d’Ibn ‘Oumar et d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) est que, 

la femme enceinte ou celle qui allaite, paient une fidya d’un sâ‘ de hintah pour chaque 

jour non jeûné, et ne compensent pas le jeûne.  

 

Cet avis est aussi celui des Tâbi‘în : Sa‘îd Ibn Joubayr, de Qatâda et Al Qâsim Ibn 

Mouhammad. 

Réf. Abd Ar-Razzâq : Al Mousannaf 

- Si elles rompent le jeûne, elles doivent uniquement compenser (al qadâ’) et pas de 

it‘âm ; c’est l’avis de l’imâm ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), de ‘Atâ’ Ibn Abî 

Rabâh, d‘Al Hassan, Ad-Dahhâk, An-Nakha‘î, Az-Zouhrî, Ath-Thawrî, Rabî‘a, Al 
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Awzâ‘î, Abou ‘Oubayd, Aboû Thawr,des Hanafites, les Malikites, Ibn Al Moundhir, 

Al Mouzanî. 

 

Il y a absence de preuves indiquant l’obligation.  

En vérité, la position initiale est la dispense de toute demande, dans ce cas présent.  

-Ibn Hazm considère la rupture de la femme enceinte par crainte pour son bébé, une 

obligation. Il fait référence à la Parole d’Allâh (Exalté) :« Ce sont de vrais perdants 

ceux qui, par sottise et par ignorance, tuent leurs enfants, et qui, inventant des 

mensonges sur Dieu, interdisent la nourriture que Dieu leur a dispensée. Ces gens-

là s’égarent et ne suivent point le droit chemin. » (Ste 6/V.140) 

De même, la rupture de la femme qui allaite et rompt son jeûne, par peur et par 

compassion pour son nourrisson, est une obligation.  

Dans les deux cas, ces femmes, rompent, ne compensent pas et ne nourrissent pas. 

Réf. Al Mouhallâ ; tome 1, page 262 

 

Ibn Hazm cite à l’appui, ce qu’a rapporté Hammâd Ibn Salama, d’après Ayyoûb As-

Sakhtayânî et ‘Oubayd Allâh Ibn ‘Oumar, d’après Nâfi‘, qu’une femme enceinte de 

Qouraych a interrogé Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) à ce sujet, alors il lui 

répondit : « Romps ton jeûne, nourris pour chaque jour un pauvre et ne compense 

pas ! » 

 

Une autre version, d’après Sa‘îd Ibn Joubayr, qu’une femme qui allaite questionna 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), alors il lui dit : « Tu fais partie de ceux qui 

sont concernés par la Parole de Dieu (Exalté) :« Mais ceux qui ne peuvent le supporter 

qu’avec grande difficulté devront assumer, à titre de compensation, la nourriture 

d’un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. »(Ste 2/V.185) » 

La femme enceinte et celle qui allaite : nourrissent et ne compensent pas. 

Réf. Al Mouhallâ ; tome 1, page 263 

 

L’avis de ceux qui leur imposent la compensation et le rachat, selon Ibn Hazm, ne se 

base pas sur des Textes, ni sur un Consensus. 

Réf. Al Mouhallâ ; tome 1, page 264 

 

En vérité, l’avis plausible dans cette affaire est la limitation à la compensation, et 

éventuellement, l’alimentation, si elles en sont capables financièrement.  
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QUESTION JURIDIQUE 

Est-il permis de prendre des pilules pour l’arrêt du cycle menstruel durant le 

Ramadan ? 

 

Les Hanbalites et certains Malikites contemporains l’ont permis pour empêcher les 

règles pour le jeûne ou pour le pèlerinage. 

 

3. La contrainte et la difficulté 

 

Selon la Majorité (al joumhoûr), si une personne a été contrainte à rompre son jeûne, 

elle doit uniquement le compenser. 

 

Selon les Châfi‘ites, cette personne doit compenser son jeûne et doit nourrir un pauvre.   

 

Et selon la même école, dans le cas la femme qui a été contrainte au rapport ou durant 

son sommeil, elle doit compenser uniquement.  

(*Pour plus de détail, voir infra. Chapitre : Ce qui invalide le jeûne) 

 

QUESTION JURIDIQUE  

Concernant les personnes pratiquant une profession difficile ? 

 

La Majorité des juristes demande à ce que ces personnes formulent l’intention de 

commencement du jeûne, et si durant la journée, il éprouve une difficulté insupportable 

pour s’acquitter de son travail et craint pour sa vie (idhâ khâfa ‘alâ nafsihi), il peut 

rompre son jeûne et il devra le compenser.  

Allâh (Exalté) : « Ne courez pas à votre propre perte. » (Ste 2/V.195) 

 

Allâh (Exalté) dit aussi : « Et ne commettez pas le suicide ! Dieu est si plein de 

compassion pour vous. » (Ste 4 /V.29) 

 

Al Hajjâwi (hanbalite) a rapporté à ce sujet : que la personne qui exerce un métier 

difficile ou exténuant, s’il craint détérioration ou dommage de son organisme, il rompt 

le jeûne et compensera. Dans le cas où il n’y aura pas de dommage, il ne peut pas 

arrêter de jeûner et sera en état de péché. »  

Réf. Al Iqnâ‘, tome 1, page 306) 

 

Si le métier n’est pas astreignant ou il en résulte une difficulté supportable, le jeûne est 

obligatoire. 

 

Aboû Bakr Al Ajhoûrî a dit : « Celui dont le métier est exténuant et craint qu’il ne lui 

ne subisse de graves problèmes, rompt son jeûne, et compense plus tard.  Ceci dans le 

cas où s’il délaisse son travail, il en résultera un tort énorme. S’il n’en résulte aucun 

tort ; Il commet un péché en rompant son jeûne. »  

Réf. Kachf al Qinâ‘ ; tome 2, page 310 



94 

 

 

Les Hanafites ont stipulé, que les artisans qui s’adonnent à des métiers difficiles 

nécessaires pour leur subsistance, tels que boulanger et le moissonneur*, devront 

rompre, s’ils subissent un dommage grave en jeûnant. Cependant, il leur est interdit de 

rompre, avant d’éprouver de la difficulté et ils doivent débuter leur journée en état de 

jeûne.  

Réf. Radd Al Mouhtâr, tome 2, pp: 112-114 

 

*Note : On peut ajouter, les mineurs et les sidérurgistes travaillant devant les hauts 

fourneaux. 

 

Les gens exerçants des métiers difficiles, devront formuler l’intention de jeûner de nuit, 

et ne rompre qu’en cas de difficultés.  

Réf.Hâchiyat Al Qalyoûbî ‘alâ Charh Al Mouhallâ, tome 3, page 64 

 

La Commission des Grands savants d’Arabie Saoudite a donné un avis juridique, 

permettant aux pilotes de l’aviation militaire, en bataille ou en alerte ou en mission ou 

en patrouille, pour lever tout risque, il leur est permis de rompre le jeûne, car ces 

derniers doivent être dans un état physique optimal leur permettant d’être en état d’éveil 

maximal. 

Ce dernier devra compenser les jours non jeûnés. 

Réf.Décision du Conseil des Grands savants, numéro 112, le 02/11/1403H 

 

QUESTION JURIDIQUE  

Concernant la personne qui a rompu son jeûne à cause d’une excuse légale qui a été  

levée durant la journée. 

 

-Selon les Hanafites et les Hanbalites, la femme dont les menstrues se sont terminées 

après l’aube, ou un malade qui guérit, ou un évanoui qui a reprit connaissance, ceux-ci 

peuvent manger ce jour, mais ils doivent le compenser. 

 

Selon un second avis dans les mêmes écoles, ils doivent jeûner le reste du jour et ils 

compensent.  

 

Si une personne se lève après l’aube, et qui par oubli, mange, celle-ci doit arrêter de 

manger, et il lui est obligatoire de jeûner le reste du jour.  

Celui qui a invalidé volontairement son jeûne, il est obligé de s’abstenir le reste du 

jour.  

 

-Pour les Châfi‘ites, al imsâk est recommandé, excepté pour la personne qui a 

volontairement rompu son jeûne, elle doit jeûner le reste du jour. 

 

 

 



95 

 

-Les Malikites :  

 

La compensation (al qadâ’) n’est ni recommandée, ni obligatoire, excepté pour celui 

qui a volontairement rompu son jeûne, ou par contrainte ou par oubli.  

Quant aux excusés, et dont l’excuse légale est levée durant la journée, à l’exemple de 

la fin des menstrues, il n’est pas recommandé de jeûner le reste du jour. 

 

4. Le voyage   

 

Allâh (Exalté) dit : « Ô les croyants ! Le jeûne vous est prescrit comme on il l’avait 

été aux communautés antérieures ; ainsi atteindrez-vous la piété.  Des jours comptés 

y seront consacrés.  Celui d’entre vous qui se trouve malade ou en voyage, jeûnera 

plus tard un nombre égal de jours. » (Ste 2/V.183-184)  

 

La rupture du jeûne est permise durant le voyage, c’est l’avis de : La Majorité des 

Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui), des Tâbi‘în, de la Grande majorité des 

savants de toute époque, parmi eux Aboû Hanîfa, Mâlik, Ahmad…(Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde). 

Réf. Al Majmoû‘, tome 6, page 269 

 

An-Nawawî a dit : « Certains de nos Compagnons (chafi‘ites) ont invalidé le jeûne du 

voyageur, et c’est l’avis d’Ibn Hazm. »  

Réf. Al Majmoû‘, tome 6, page 269 

 

-Quand il s’agit d’un voyage motivé par un but interdit (agression, usurpation, péché 

grave…), selon la Majorité : Mâlik, Ach-Châfi‘î et son école et Ahmad, la rupture du 

jeûne du Ramadan est interdite. 

 

Cet avis n’est pas partagé par Aboû Hanîfa et son école. 

Réf. Al Majmoû‘, tome 6, page 265 

 

QUESTION JURIDIQUE 

La préférence est-elle pour le jeûne ou la rupture durant le voyage ? 

 

Première Tendance : 

 

*Selon la Majorité, il est préférable de jeûner durant le voyage, car Allâh (Exalté) dit : 

« Mais il est mieux pour vous de jeûner ; si vous saviez !» (Ste 2/V.184)   

 

-Selon les Malikites, excepté Ibn Al Majachoûn, il est préférable de jeûner, durant 

le voyage. Car Allâh (Exalté) dit : « Mais il est mieux pour vous de jeûner ; si vous 

saviez ! » (Ste é/V.184) 
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Le Selon l’Ecole malikite, le jeûne du Ramadan est une obligation, alors que la rupture 

durant le voyage est une permission, choisir l’obligation (de jeûner) a plus de mérite 

que la permission (ar-roukhsa). 

Réf. Al Icharât ; tome 1, page 207 

 

Le fait de ne pas jeûner et de compenser plus tard, perturbe la personne et la préoccupe, 

en disposant de la permission. 

Réf. Ad-Dhakhîra. Volume 1, page 146 

 

Quant au hadîth, rapporté d’après le Prophète (Paix sur lui), au sujet de la rupture lors 

de Fath Mecca, la seule raison qui a motivé la décision de l’Envoyé de Dieu (Paix sur 

lui), était la fatigue qui a affecté les gens, et non pas qu’il préférait, (Paix et Salut sur 

lui), la rupture au jeûne. 

 

Ainsi, le Prophète (Paix sur lui) avait permis à Hamza Ibn ‘Amrah Al Aslamî (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui), qui a interpellé le Prophète (Paix sur lui) en ces termes: « Ô 

Messager de Dieu ! Je suis habitué au jeûne !  Est-ce que je peux jeûner durant le 

voyage ? » 

Le Prophète (Paix sur lui) lui répondit : « Fais comme cela te semble ! Tu peux 

jeûner ou rompre.» (Rapporté par Mâlik) 

 

-Al Qourtoubî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « La position la plus 

répandue au sein de l’école de Mâlik, est de laisser à la personne le choix de jeûner ou 

de rompre, à cause du hadîth de Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Nous sommes 

partis en voyage avec le Prophète (Paix et Salut sur lui), certains jeûnaient et 

d’autres ont rompu leur jeûne, et personne des deux groupes n’a mis en cause 

l’attitude de l’autre.» 

Réf.Al Ahkâm, tome 2, page 280 

 

Ceux qui permettent et préfèrent le jeûne durant le voyage, rétorquent que le hadîth 

de Fath Mecca est circonstanciel à cet évènement. 

 

-Quant à ceux qui supportent le jeûne durant le voyage, An-Nawawî dit : « Notre 

tendance (les Chafi‘îtes) le jeûne est meilleur ; c’est l’avis exprimé par Houdhayfa 

Ibn Al Yamân, ‘Outhmân Ibn Al ‘Âs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), et par ‘Ourwa 

Ibn Az-Zoubayr, Al Aswad Ibn Yazîd, Aboû Bakr Ibn ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Al 

Hârith, Sa‘îd Ibn Joubayr, An-Nakha‘î, Al Foudayl Ibn ‘Iyâd, Mâlik, Aboû 

Hanîfa ; Ath-Thawrî, ‘Abd Allâh Ibn Al Moubârak, Aboû Thawr et d’autres 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). »  

Réf. Al Majmoû‘, tome 6, page 271 

 

-D’autres juristes ont dit : « Il n’y a pas de préférence entre le jeûne ou la rupture. » 
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-Selon Moujâhid, ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz et Qatâda : « La meilleure est position, 

est la plus aisée pour le voyageur. » 

 

Ibn Al Moundhir a dit : « C’est mon avis ! » 

Réf. Al Majmoû‘, tome 6, page 271 

 

Deuxième Tendance : 

 

*Selon l'école Hanbalite et l'imâm Ahmad, il est répréhensible de jeûner durant le 

voyage, et ce, même si le voyage est facile, même en l’absence de difficultés.  

 

Ibn Al Moundhir a dit : « Ibn ‘Oumar et Sa‘îd Ibn Joubayr jugeaient répréhensible 

le jeûne durant le voyage. » 

 

Leurs arguments entre autres, le verset : « « Celui qui parmi vous sera malade ou en 

voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Allâh entend  vous mettre  à votre 

aise et non vous imposer de contrainte… » (Ste 2/V.185) 

 

Le hadîth : « Allâh aime que l’on profite de Ses Permissions, comme Il veut que 

l’on s’acquitte de Ses Prescriptions. » (Rapporté par Ahmad et Ibn Khouzayma) 

 

Le Prophète (Paix sur lui) a demandé de ne pas le jeûner. Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui) a rapporté : « Un jour, pendant l'un de ses voyages, le Messager d'Allâh (Paix 

et Salut sur lui), a aperçu un homme entouré par des gens qui le protégeait à leurs 

ombres. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) demanda : « Qu'est-ce qu'il a ?» Les gens 

répondirent: « C'est un jeûneur !» Alors, le Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui), 

leur dit : « Ce n'est pas de la piété que vous jeûniez pendant le voyage !» (Rapporté 

par Mouslim)  

 

De même, lorsque le Prophète (Paix sur lui) est partie pour la reprise de Mecca durant 

le Ramadan, lorsqu’il parvint près de Kirâ‘ al Ghamîm, alors que les gens jeûnaient, il 

fit venir une coupe d’eau, la fit montrer aux gens et en but. On lui rapporta que 

certaines personnes n’ont pas rompu leur jeûne. Alors le Prophète (Paix sur lui) dit : 

« Ceux-là sont les désobéissants ! Ce sont les désobéissants ! » (Rapporté par 

Mouslim)  

 

Pour les Hanbalites, Ils considèrent la rupture du jeûne durant le voyage : sounna et 

contribue à revivifier une sounna du Prophète (Paix sur lui). 

 

Autre argument de cette tendance, la position de Compagnons, de Tâbi‘în et de Juristes, 

qui n’admettent pas le jeûne durant le voyage. Certains l’ont jugé même répréhensible, 

ou la non validité :  
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C’est la tendance d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui). D’après Nâfi‘, Ibn 

‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), disait : « Il m’est préférable, pendant le 

voyage, de rompre mon jeûne du Ramadan. » 

 

Parmi les Tâbi‘în et Juristes, nous citons : Ibn Al Mousayyab, Ach-Cha‘bî, Al 

Awzâ‘î, An-Nakha‘î, Az-Zouhrî, Ahmad, Ishâq et Ibn Al Mâjachoûn (malikite) 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), qui disaient : « La rupture est meilleure. » 

Réf. An-Nawawî ; Al Majmoû‘, tome 6, page 274 

 

Cet avis est partagé par Ibn Hazm.  

 

QUESTION JURIDIQUE 

Quand est ce que le voyageur rompt son jeûne et quand doit-il s’abstenir ? 

 

Certains savants ont dit, qu’il rompt son jeûne le jour de son départ, c’est l’avis de 

Ach-Cha‘bî, Al Hassan et Ahmad.  

 

Un autre groupe a dit : « Il ne rompt pas le jour de son départ, et c’est l’avis des 

Juristes des différentes régions. »  

 

D’autres ont jugé moustahabb l’abstinence, et qu’il rentre dans la cité où il se dirige 

en état de jeûne. 

 

Nous constatons une divergence dans les avis du plus souple au plus rigoriste, 

cependant, aucun ne sanctionne celui qui n’a pas jeûné durant son voyage d’une 

expiation. 

 

Les savants ont divergé dans le cas où le voyageur arrive à sa destination, avant le 

coucher du soleil. 

 

Mâlik, Ach-Châfi‘î lui enjoignent de continuer dans sa rupture. 

 

Aboû Hanîfa et son école demandent de s’abstenir, comme la femme menstruée, si 

son cycle prend fin en journée, elle arrête de manger. 

Réf. Ibn Rouchd : Bidâyat al moujtahid, tome 2, pp : 170-171 

 

Ibn ‘Abd Al Barr a dit : « Les juristes se sont accordés que le voyageur durant le 

Ramadan, ne doit pas formuler l’intention de rompre le jeûne de nuit, car le voyage ne 

devient pas effectif par l’intention, mais une fois le voyage entamé réellement et qu’il 

y a eu départ. Une fois parti, et répondant aux conditions du voyage, il a le droit aux 

permissions accordées en la matière. 

 

S’il prend départ avant l’aube, et a formulé son intention de ne pas jeûner, il y a 

unanimité sur la validité de son intention. 
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Réf.Ibn Jouzay ; al Qawânîn al fiqhiyya, page 228 

 

Les Compagnons de l’imâm Mâlik ont divergé au sujet de celui qui a rompu son 

jeûne avant le départ : 

 

-Mouhammad Ibn Souhnoûn a rapporté, d’après Ibn Al Mâjachoûn qui a dit : « S’il 

part, il n’a pas à expier, et s’il ne part plus, il est assujetti à la kaffâra. » 

-Achhab a dit : «  Il n’a pas à expier, même s’il ne part plus. » 

 

-Quant à Souhnoûn, il exige l’expiation d’avoir rompu son jeûne avant le départ, et 

même dans en cas d’annulation du voyage.  

 

-Ibn Habîb, s’il a fait tous les préparatifs pour le voyage et a pris le départ, même 

avant d’arriver à la distance légale du voyage, il ne doit pas expier. 

 

-On a rapporté cet avis aussi, d’après Asbagh et Ibn Al Mâjachoûn (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde), s’il y a eu un empêchement et n’a pas pu prendre départ, il 

doit expier. 

 

-‘Îsâ a rapporté, d’après Ibn Al Qâsim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il doit 

uniquement compenser ce jour sans expiation.  

Réf.I bn ‘Abd Al Barr : At-Tamhîd, tome 22, pp : 49-54 

 

-Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Celui qui entre dans une  

cité avant al fajr, et n’a pas pris le départ jusqu’après Al Maghrib, s’il a l’intention de 

ne pas partir, il doit formuler l’intention de jeûner. S’il ignorait les règles à ce sujet ou 

a fait une fausse interprétation, il a commis, certes, une erreur et une désobéissance. 

Cependant, il n’a pas à compenser ce jour, puisqu’il est réellement un résident, croyant 

qu’il avait le statut de voyageur. » 

Réf. Al Mouhallâ : tome 6, page 259 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concernant celui qui se réveille le matin sans intention de voyage, puis entame un 

voyage, a-t-il la permission de rompre son jeûne du Ramadan ? 

 

Les fouqahâ’ ont divergé à ce sujet : 

 

La Majorité exige que le voyage débute avant l’aube, alors que les Hanbalites ne 

l’exigent pas. 

 

Ainsi, Aboû Hanîfa et son école, Mâlik, Ach-Châfi‘î ne permettent pas la rupture du 

jeûne de ce jour en aucune manière.  

C’est l’avis aussi d’Az-Zouhrî, de Yahyâ Ibn Sa‘îd, d’Al Awzâ‘î et d’Aboû Thawr 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 
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Et ils ont divergé, dans le cas de la rupture, pour la grande majorité, il compense et 

n’expie pas. 

 

On a rapporté d’après certains savants malikites : la compensation et l’expiation.  

 

C’est l’avis aussi d’Ibn Kinâna et Al Makhzoûmî (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde); cependant, ils n’ont pas d’appui pour fonder cet avis.  

 

On a rapporté d’Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), la permission au voyageur 

de rompre son jeûne, s’il le désire, avant son départ. C’est l’avis d’Ach-Cha‘bî, et 

choisi par Ahmad et Ishâq. 

 

Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il rompt son jeûne, dès qu’il 

s’éloigne des habitations. » 

 

Ishâq (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Dès qu’il enfourche sa monture 

ou moyen de transport. »  

Cet avis est celui de Dâwoûd, le zahirite (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). 

 

Al Hassan al Basrî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) lui permet de prendre son 

repas chez lui avant de partir.  

 

Aboû ‘Amr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a jugé cet avis marginal, car il n’est 

pas fondé 

 

Et on a rapporté un autre avis d’Al Hassan Al Basrî. ‘Abd Ar-Razzâq a rapporté 

d’après Ma‘mar, qu’on a entendu Al Hassan Al Basrî dire : « Le voyageur ne rompt 

pas ce jour, sauf en cas de soif intense et s’il craint pour sa santé, il peut le rompre. »  

 

QUESTION JURIDIQUE 

Si la personne a entamé son voyage en jeûnant, et éprouve une difficulté 

insupportable, il lui est permis de rompre son jeûne. 

 

Cet avis s’appuie sur le hadîth rapporté par Jâbîr (Qu’Allâh soit satisfait de lui), : « Le 

Prophète (Paix sur lui) entama son voyage, lors de la bataille de la reprise de Mecca, 

en état de jeûne, et les gens firent de même, mais lorsqu’il parvint à Kirâ‘ al Qasîm 

(rivière près de ‘Asafân), il fût informé que les gens étaient éprouvés par le jeûne, alors 

(Paix et Salut sur lui) fit venir une coupe d’eau, après al ‘Asr,  et en but à la vue des 

gens. Certains rompirent leur jeûne, et d’autres continuèrent de jeûner. Lorsqu’il 

l’apprit. Il dit (Paix et Salut sur lui) : « Ceux-là sont les désobéissants ! »  (Rapporté 

par Al Boukhâri, Mouslim et autres) 
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L’imâm Ach-Chawkânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ceci est une 

preuve, qu’il est permis au voyageur de rompre son jeûne, après avoir formulé 

l’intention de jeûner la nuit. » 

Cet avis est celui de la Majorité (al Joumhoûr). 

Réf. Nayl Al Awtâr : page 266/Tome 4 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Quant à celui qui entamé son voyage en jeûnant, et le rompt sans excuse 

 

-Mâlik exige la compensation et l’expiation ; mai son a rapporté une autre version, 

qu’il n’a pas à expier. La compensation suffit. Cet avis est celui de la grande majorité 

de ses Compagnons, excepté ‘Abd Al Malik (Ibn Al Mâjachoûn) ; qui a dit : « S’il a 

rompu son jeûne suite à des rapports, il doit expier, car ceci prouve qu’il était capable 

de jeûner. » 

 

Cependant l’avis des savants du Hijâz et d’Irâq, il n’a pas à expier. 

 

Ach-Châfi‘î a dit : « Si le hadîth d’al Kadîd est confirmé, (et c’est le cas), je ne vois 

pas de mal qu’il rompe son jeûne. » 

 

‘Abd Allâh Ibn Yoûssouf a rapporté, d’après Mâlik, d’après Ibn Chihâb, d’après 

‘Oubayd Allâh Ibn ‘Abd Allâh Ibn ‘Outba, d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle), que le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a pris le chemin de la 

Mecque durant le Ramadan, il jeûnait. Lorsqu’il arriva au Kadîd (point d’eau) il 

a rompu son jeûne et ses Compagnons firent de même. » (Rapporté par Al 

Boukhârî) 

 

Aboû ‘Abd Allâh A dit : « Al Kadîd est un point d’eau situé entre ‘Asafân et Qadîd. » 

 

Al Madînî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté, un second avis d’Ach-

Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : la même opinion que l’imâm Mâlik 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). 

 

En vérité, tous les Textes authentifiés confirment le droit du voyageur à rompre son 

jeûne, même s’il a formulé l’intention de jeûner. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Cas de celui qui arrive à sa destination en journée en état de rupture 

 

-Mâlik et Ach-Châfi‘î et leurs Compagnons, et c’est l’avis d’Ibn ‘Oulayya et 

Dâwoûd, comme pour la femme menstruée, purifiée en journée : ils continuent leur 

rupture et ne s’abstiennent pas. 
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Selon les Deux Imâms (Mâlik et Ach-Châfi‘î), il est le droit de cohabiter avec son 

épouse, si elle se trouve purifiée ce jour-là.  

Ath-Thawrî a rapporté que Jâbir Ibn Zayd (Qu’Allâh soit satisfait de lui) l’avait fait. 

 

Pour Ach-Châfi‘î, par respect au mois, leur recommande de ne pas l’afficher. 

 

Ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Celui qui a mangé (pour une 

excuse légale) au début de journée, a le droit de continuer de manger en fin de 

journée ! » 

 

-Aboû Hanîfa et ses Compagnons, Al Hassan Ibn Sâlih, ‘Oubayd Allâh Ibn Al 

Hassan : leur enjoignent de s’abstenir le restant de la journée. 

 

At-Tahâwî a cité pour argument, pour soutenir cet avis, le cas de celui qui a mangé 

(sans savoir s’il s’agit du début du jeûne ou non), à cause du ciel couvert, mais une fois 

l’information confirmée en journée, l’obligation de s’abstenir pour le reste du jour est 

sujet d’unanimité.   

 

Ibn Choubrouma fait la distinction, pour la femme, entre celle qui est purifiée de son 

cycle et le voyageur. Il permet à la femme de continuer sa rupture, et enjoint au 

voyageur arrivé à destination en journée, sans avoir encore mangé, de s’abstenir, et il 

compense. 

 

Information utile : 

 

Mouhammad Ibn Ka‘b a raconté : « Je suis allé rendre visite à Anas Ibn Mâlik 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), avant le coucher du soleil, pendant le mois du Ramadan. 

Il a mis ses vêtements de voyage et avait préparé sa monture. On lui apporta, à sa 

demande, un repas, il en mangea et sortit. Alors je l’ai interrogé : « Est-ce une 

sounna ? »  

Il répondit : « Oui ! »  

(Rapporté par At-Tirmidhî, Ad-Dârimî, Al Bayhaqî, Ad-Dâraqoutnî, At-Tabarânî et le 

hadîth a été authentifié par At-Tirmidhî, Ibn Al ‘Arabî, Ibn Al Qayyim et Ibn Diyâ’ Al 

Maqdisî et Al Albânî)  

 

Selon Al Albâni, l’imâm Ahmad et Ishâq Ibn Râhawayh ont confirmé ce hadîth et 

l’avaient pris en considération. 

 

On a rapporté une version d’après Aboû Moûsâ (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui 

recommanda cela à Anas Ibn Mâlik (Qu’Allâh soit satisfait de lui). (Rapporté par Al 

Bayhaqî et Ad-Dâraqoutnî) 

 

Pour l’imâm Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), Si le voyageur a pris 

la décision de continuer, le lendemain son voyage, alors il n’a pas formulé l’intention 
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de jeûner, puis pour une raison quelconque, s’est trouvé dans l’obligation de rester, il 

est en état de rupture légale, et il a toujours le statut de voyageur, tant qu’il n’a pas pris 

la décision d’y résider. » 

Réf. Al Mouhallâ ; tome 6, page 259 

 

QUESTION JURIDIQUE : 

Concerne le voyageur permanent tout le temps ? 

 

A l’exemple : les routiers, les bateliers, les pilotes…. 

 

Les Châfi’ites ne permettent pas la rupture pour celui qui voyage constamment, sauf 

en cas d’une difficulté insupportable.  

 

Les autres juristes exigent que le voyage soit un voyage permis et qu’il n’a pas 

l’intention de séjourner plus que quatre jours (sur place, sans compter le voyage).  

 

Les Hanbalites recommandent la rupture du jeûne et lui donne le statut de sounna 

pendant le voyage8.  

 

QUESTION JURIDIQUE :  

Peut-on, durant une suspension légale (voyage), jeûner un autre jeûne obligatoire 

(sawm al qadâ’ ou al kaffârah ou an-nadhr) ? 

 

- Les Hanafites le permettent, puisqu’il s’agit d’un temps libre durant lequel on lui a 

accordé le droit de rupture. Mais ils limitent cela aux jeûnes obligatoires : de 

compensation, d’expiation ou de vœu (al qadâ’ ou al kaffârah ou an-nadhr). 

 

- La Majorité l’interdit et invalide ce jeûne, car la rupture a été accordée comme 

permission spécifique pour le Ramadan. 

 

5. La maladie   

 

Allâh (Exalté) dit : « Celui d’entre vous qui se trouve malade ou en voyage, jeûnera 

plus tard un nombre égal de jours. » (Ste 2/V.184)  

 

Les savants se sont accordés, que la maladie est une excuse légale pour la suspension 

du jeûne durant le Ramadan. Cependant, ils ont divergé dans la définition de la maladie 

qui donne accès à cette permission. 

 

Les Hanafites et les Malikites ont exigé que cette maladie soit accompagnée de 

machaqqa (d’une vraie difficulté).  

                                                
8 C'est-à-dire que tous voyageurs qui rompent le jeûne se voient récompensés par Allâh (Exalté), du fait qu’ils contribuent 

à faire revivre une sounna du Prophète (Paix et Salut sur lui).  
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Réf. Al ‘Aynî. Charh al Hidâya, tome 3, page 686 et Al Hattâb : Mawâhib al Jalîl, tome 

3, page 383 

 

Ad-Dardîr (Malikite) a dit : « La fatigue excessive et le gros effort permettent l’arrêt 

du jeûne pour le malade.  

Réf. Ad-Dardîr : Ach-Charh al Kabîr avec Hâchiyat ad-Dasoûqî. Tome 2, page 170 

 

Al Qourtoubî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « L’état de maladie est de 

deux sortes : un état où le patient est assurément incapable de jeûner. Celui-ci doit 

rompre. Le deuxième, le malade arrive à jeûner mais avec une certaine difficulté et 

dommage. Ce dernier, il lui est recommandé de ne pas jeûner. En vérité, seul un 

ignorant, jeûnera dans ce cas ! 

 

La Majorité des savants recommandent, que si la maladie est accompagnée de 

douleur et que le jeûne risque de causer plus de dommage ou de l’amplifier, il a le droit 

à la rupture. »  
Réf. Al Qourtoubî : Al Jâmi‘ li-Ahkâm Al Qour’ân, tome 1, page 276 

 

Quant aux Châfi‘ites, ils ont stipulé que si le jeûneur subit un dommage qui lui est 

insupportable ; c’est ce qui lui permet de cesser de jeûner.  

Réf. An-Nawawî. Rawdat At-Tâlibîn, tome 2, pp : 234-235 

 

Pour les Hanbalites, s’il craint l’aggravation de la maladie ou le retardement de la 

guérison, il est permis l’arrêt du jeûne.  

Réf. Ibn Qoudâma. Al Kâfî, tome 2, page 223 

 

Quant aux maladies incurables, la personne nourrit pour chaque jour de jeûne, un 

pauvre. 

 

Ibn Jouzay (Malikite) résume la situation du malade comme suit : « Les sentences 

spéciales concernant le jeûne du malade se rapportent à quatre états de la personne : 

 

*Le malade ne peut pas jeûner ou il craint le dépérissement par la le jeûne ou 

l’affaiblissement en cas de jeûne : celui-ci doit rompre obligatoirement son jeûne. 

 

*Il est peut jeûner mas avec difficulté  la rupture lui est permise. Ibn Al ‘Arabî : il 

lui est recommandé de rompre (moustahabb). 

 

*Il sait jeûner avec difficulté, et craint l’aggravation de la maladie  il y a deux avis 

par rapport à cette situation. 

 

*Il n’éprouve de difficulté pour jeûner, et ne craint pas l’aggravation de la maladie il 

ne doit pas rompre son jeûne selon la Majorité, excepté Ibn Sîrîn. 

Réf. Ibn Jouzay ; Al Qawânîn al fiqhiyya, page 282 
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Voir aussi : Al Kâsânî ; Badâ’i‘ As-Sanâ’i‘, tome 2, page 94. Ach-Châfi‘î : al Oumm, 

tome 2, page 104. Moughnî al Mouhtâj, tome 1, page 437. 

 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et les savants, qui ont partagé son 

avis, stipulent que l’état de maladie conventionnel permet la rupture du jeûne.  

Réf. Ibn Hazm. Al Mouhallâ, tome 3, page 250 

 

La maladie qui permet la suspension du jeûne obligatoire est celle qui engendre une 

difficulté insupportable (machaqqah chadîdah).  

Celui dont le jeûne va engendrer un dépérissement du corps. (al halâk). Un jeûne qui 

risque de retarder une guérison ou qui risque d’aggraver une maladie.  

 

Selon Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), la personne ayant la certitude 

que son jeûne va lui nuire ou vas aggraver sa maladie, celui là, sera en état de péché 

majeur, en jeûnant.   

 

Les Châfi‘ites exigent que la personne formule l’intention de rupture du jeûne pour 

cause de maladie, sinon, elle sera en état de péché en cas de rupture. 

 

Celui qui a débuté sa journée de jeûne en bonne santé et tombe malade, a le droit de 

rompre son jeûne. Avis unanime. 

La Majorité valide le jeûne du malade.  

 

Réf. Encyclopédie juridique du Koweit, tome 28, page 45, An-Nawawî : Al Majmoû‘, 

tome 6, page 258 

 

QUESTION JURIDIQUE    

Concernant les crises d'évanouissement (épilepsie, possession, …)  

 

Les savants ont divergé à ce sujet : 

 

*Si la personne s'évanouit au moment de formuler son intention de nuit, à la suite d’une 

défaillance perd conscience ou tome dans une crise de folie, et ne reprend pas 

conscience qu’après el coucher du soleil, son jeûne est invalide, selon l’avis des 

Malikites, des Chafi‘ites et des Hanbalites.  Car on ne peut attribuer une action à une 

personne qui n’est pas lucide, absente à la suite de la perte de conscience.  

 

-Pour les Hanafites, son jeûne est valide, car il a formulé l’intention, et la perte de 

conscience, ne met pas en cause le jeûne, analogie faite sur le sommeil durant le jeûne. 

 

*Si le jeûneur se réveille, durant la journée avant midi, il doit renouveler son intention, 

selon les Hanafites. 
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-Pour les Malikites, le jeûne n’est pas valide de la part de celui qui est évanoui ou a 

perdu conscience à la suite d’une crise de folie. 

Réf.Habîb Ibn Tâhir ; Al fiqh al Malikî wa adillatouhou, tome 2, page 98 

 

-Les Chafi‘ites et les Hanbalites, s’il se réveille à n’importe quel moment de la 

journée, son jeûne est valide, que ce soit au début de la journée ou à sa fin. 

Dans le cas où la perte de raison, qui dure des journées, ne nécessite pas la 

compensation des jours durant lesquels, il était absent, car la perte de raison lève toute 

responsabilité.  

Si la personne reprend conscience après le Ramadan, ou durant le mois, ne jeûnera que 

les jours restants. C’est l’avis stipulé par l’école Chafi‘ite. 

 

C’est l’avis aussi d’Aboû Hanîfa et l’ensemble des Fouqahâ’ : pas de compensation. 

 

Il ya un autre avis, qui impose la compensation dans le cas où il reprend conscience 

durant le mois, il devra compenser les jours non jeûnés, attribué à l’école hanafite et 

Ath-Thawrî. 

Réf. An-Nawawî ; Al Majmoû‘, tome 6, page 251 

 

Ibn Hazm : Celui qui a formulé l’intention du jeûne, puis a perdu conscience à la suite 

d’un évanouissement ou d’une folie, son jeûne est valide unanimement. On ne peut 

l’invalider que par un Texte légal ou un Consensus. 

Réf. Al Mouhallâ ; tome 6, page 227 

 

QUESTION JURIIQUE 

Concerne la migraine ou la forte fièvre continue ou discontinue 

 

On a interrogé l’imâm Ahmad : « Quand un malade est-il autorisé à ne pas jeûner ? »   

-Il répondit : « Lorsqu’il n’est pas capable de jeûner ! » 

-Puis on lui demanda : « Un homme qui est affligé par la fièvre est-il dans l’incapacité 

de jeûner ?» 

-Il dit : « Quelle maladie peut être plus grave que la fièvre ? » 

Réf. Al Moughnî et Ach-Charh Al Kabîr 

 

6. Le combattant 

 

-Selonles Hanafites, si le combattant pour la cause de Dieu, craint une faiblesse dans 

sa combativité, il peut rompre son jeûne, qu’il soit en voyage ou pas. Et ce en 

conformité avec les directives de la Sounna du Prophète (Paix et Salut sur lui). 

« Le Prophète (Paix sur lui) entama son voyage, lors de la bataille de la reprise de 

Mecca, en état de jeûne, et les gens firent de même, mais lorsqu’il parvint à Kirâ‘ al 

Qasîm (rivière près de ‘Asafân), il fût informé que les gens étaient éprouvés par le 

jeûne, alors (Paix et Salut sur lui) fit venir une coupe d’eau, après al ‘asr,  et en but à 

la vue des gens. Certains rompirent leur jeûne, et d’autres continuèrent de jeûner. 
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Lorsqu’il l’apprit. Il dit (Paix et Salut sur lui) : « Ceux-là sont les 

désobéissants ! »  (Rapporté par Boukhâri, Mouslim et autres) 

 

Ibn ‘Abidîn (Hanafite) a dit : « Le combattant, qui sait forcément, que s’il ne suspend 

pas le jeûne, cela aura un réel impact sur ses capacités et l’affaiblira, rompt son jeûne. »  

Réf. Taqrîrât Ar-Râfi‘î ‘alâ Hâchiyat Ibn ‘Âbidîn, Tome 3, page 402 

 

Ibn Al Qayyim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) a ordonné à ses Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) de rompre 

leur jeûne, pour avoir de la force avant la bataille. Ceci nous amène à soulever la 

question des combats en villes, lorsque le jeûne risque d’affaiblir les combattants 

stationnés, qui doivent défendre leurs cités ou leur pays d’une agression. 

 

Il y a deux avis : le premier stipule l’obligation de jeûner, et le deuxième, ils ont le droit 

de rompre le jeûne. Cet avis est le plus fondé et le plus confirme aux Textes, et a été 

choisi par Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), qui avait donné cette 

fatwa lors des combats des Musulmans contre les Tatars durant la bataille de Damas. » 

Réf. Al Ba‘lî : al Akhbâr mina al Ikhtiyârât al fiqhiyya li-chaykh al Islam, p 156) 

 

Al Hijjâwî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté, d’après l’imâm Ahmad 

Ibn Hanbal (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : « Celui qui combat ou repousse 

une agression contre son pays et que le jeûne affaiblit, il lui est permis de rompre le 

jeûne, même s’il est se trouve en ville ou dan son pays de résidence. »  

Réf. Al Iqnâ‘, tome 1, page 306 

 

QUESTION JURIDIQUE  

Concerne le soldat stationné au front ou aux frontières 

Ce soldat a un double statut, soit il est stationné en permanence en ces lieux, et il y est 

établi ou soit il y est affecté provisoirement. 

Le deuxième cas de figure, ce soldat ou officier, est déplacé provisoirement. 

Le premier a le statut de résident et est assujetti à la prescription du jeûne, 

conformément à la Parole d’Allâh (Exalté) : «…Donc quiconque d'entre vous est 

présent en ce mois, qu'il jeûne. » (Ste 2/V.185)  

Ibn Kathîr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il s’git d’un ordre formel 

adressé à tout individu résident et bien portant, qui voit le croissant de la nouvelle lune 

ou lorsque le début du mois est annoncé. »  

Réf.Ibn Kathîr ; Tafsîr, tome 1, page 222 

 

Ibn Sa‘dî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ce texte indique l’obligation 

de jeûner pour celui qui capable, bien portant et résident. »  
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Réf. As-Sa‘dî : Taysîr al Karîm Ar-Rahmân fi tafsîr Kalâm Al Mannân, page 69 

 

Ces sentences concernent tout musulman capable et répondant aux exigences légales, 

y compris les soldats en période de paix et de sécurité, et qui ont pour tâche la 

surveillance des frontières de toutes sortes d’infiltrations ou d’agressions.  

 

Le deuxième soldat : c’est un appelé ou est affecté pour une durée limitée. Sa 

résidence est dans la caserne. Selon certains avis, il a le statut du voyageur. Cependant, 

cette permission est divergente entre les Ecoles concernant la durée légale du voyage. 

 

Cependant dans les deux cas, lorsqu’il s’agit de situation de guerre, l’imâm An-

Nawawî -Chafi‘îte- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « La rupture est 

plutôt plus préférable pour le pèlerin en voyage ou pour le combattant. »  

Réf. An-Nawawî, Rawdat at-Tâlibîn, tome 2, page 236 

 

QUESTION JURIDIQUE : 

Concerne le pilote de chasse  

 

Les missions confiées au pilote de chasse en temps de paix, sont multiples : protection 

du territoire contre la menace aérienne, dissuasion nucléaire, renseignement, et 

entraînement.  De même, le pilote peut être assigné au transport de troupes, de matériel, 

de liaison, mais aussi au ravitaillement en vol. Le pilote de chasse est avant tout un 

soldat. 

 

Les pilotes de chasse volent à très haute altitude, et ont plus de risque de développer 

des lésions cérébrales, comparés aux pilotes de ligne. Une récente étude montre que 

ces dommages seraient la conséquence d’accidents de décompression lors de missions 

trop longues. 
 

Les avions de chasse peuvent s'envoler à 20.000 mètres. À cette altitude, le cockpit 

n'offre qu'une protection partielle contre la pression. Les longs vols peuvent conduire 

à des accidents de décompression. Le jeûne dans ce cas, qu’il soit lors de missions ou 

d’entraînement, est risqué, et peut mettre en cause sa capacité physique et son 

efficacité. Concernant l’acquittement du jeûne, ce soldat (pilote), soit il aura le statut 

de voyageur, une fois qu’il dépasse la distance légale. Sachant qu’en général les 

distances parcourues lors des vols des missions les dépasse, ou soit pour des raisons de 

difficultés et d’intérêt général, et lorsque le dommage est probant, il lui est permis de 

rompre le jeûne. Dans les deux cas, il devra  compenser ultérieurement. 

 

Le Conseil des Grands Savants d’Arabie Saoudite a ratifié cette décision à l’Unanimité, 

lors de sa cession.  

Réf. Décision n° : 14913 du 05/09/1412H 
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QUESTION JURIDIQUE 

Concerne le prisonnier 

 

1 : Le cas où il est impossible pour le prisonnier de distinguer entre les mois. 

Cette question est sujet de divergence et suppose plusieurs situations : 

 

A : Malgré l’effort de ce prisonnier pour distinguer le mois du Ramadan, l’ignorance 

n’est pas levée, et il ignore si son jeûne a été postérieur ou antérieur au Mois, son jeûne 

est validé et n’a pas à le compenser selon l’avis des Hanafites, Chafi‘ites, Hanbalites 

et c’est l’avis officiel de l’école malikite. Car, ce prisonnier a fait tout ce qui lui était 

possible afin de cerner le début du mois du Jeûne. Sa situation est analogue à celui qui 

a prié, après avoir fait son possible, durant un jour très couvert en méconnaissance de 

l’entrée du temps. 

 

Cependant Ibn Al Qâsim -malikite- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) n’a pas 

validé son jeûne, car il y a la possibilité qu’il soit antérieur au Mois. 

 

B : Son jeûne a coïncidé avec le début du Ramadan, il est valide selon la Majorité par 

analogie sur celui qui a prié, après avoir fait son possible pour déterminer la direction 

de la Qibla, et son ijtihâd, s’est avéré juste. 

 

Certains Malikites n’ont pas validé son jeûne à cause du doute permanent quia 

accompagné sa pratique. 

 

C : Si le jeûne s’avère postérieur au Ramadan, certains savants, d’entre la Majorité, 

le valident, excepté certains Malikites précités. 

 

Ceux qui l’ont validé, ont stipulé que, s’il a eu connaissance d’avoir jeûnés des jours 

de jeûne interdit, comme le jeûne du jour de la Fête ; il devra les compenser. 

 

D : S’il prend connaissance, que son jeûne était antérieur au mois du Ramadan, et que 

le mois n’est pas encore annoncé, il doit rejeûner le mois à sa date. Ceci est sujet 

d’unanimité. 

 

E : S’il prend connaissance que son jeûne était antérieur au mois du Ramadan, après 

l’écoulement du Ramadan, il ya deux avis : 

*il doit compenser son mois, et c’est l’avis officiel de l’école chafi‘ite ; 

 

*il ne compense pas et son jeûne est valide, selon certains Chafi‘ites. 

 

F : Une partie de son jeûne a coïncidé avec le Ramadan et une partie a été accomplie 

en dehors du Mois. 

 

* Ce qui a coïncidé avec le Mois est valide ; 
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*Ce qui a été accompli en dehors du Mois, est à compenser.  

 

Les Avis varient selon la position des savants quant à la validité ou la nullité du jeûne 

antérieur ou postérieur au Mois. 

 

Pour Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), tous ces avis ne sont pas 

fondés, et l’analogie à laquelle ont recouru certains est invalide. Ainsi, si le prisonnier 

ignore totalement l’avènement du mois et son début, il n’est pas tenu de jeûner. Il ne 

répond pas à la condition stipulée par le saint Coran ; Allâh (Exalté) dit : « …Donc 

quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne ! » (Ste 2/V.185) 

 

Le fait qu’il n’était pas présent et témoin, il n’est pas concerné par la prescription, dès 

lors la compensation tombe aussi. 

Réf. Al Mouhallâ ; tome 6, page 262 

 

2 : Impossibilité de distinguer le jour de la nuit : 

An-Nawawî a dit : « Cette question n’a pas été traitée par les savants : 

 

S’il lui est impossible de distinguer entre la nuit du jour, comme dans le cas de celui 

qui est mis en isolement total, il y a trois avis à ce sujet : 

 

-il ne jeûne pas, car il ne peut formuler une intention ferme et évidente ; 

-il jeûne et il compensera plus tard ; 

 

-il fait son possible afin de faire la distinction, et il ne compense pas. 

 

Quant à celui qui, après avoir l’effort, s’avère que tout son jeûne a été accompli de nuit, 

il devra le refaire. Car le jeûne a été fait en dehors de ses limites légales (de l’aube 

jusqu’au coucher du soleil)…  

 

An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ceci est sujet d’accord 

entre les savants. » 

Réf.An-Nawawî ; al Majmôu‘, tome 6, page 292 

 

7. La vieillesse (al haramou ou al kibarou) 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit concernant la partie du Verset 184 de 

la Sourate 2 dans lequel Allâh (Exalté) dit : « Et pour ceux qui le supportent une fidya, 

nourrir des pauvres… » (Ste 2/V.184) 

 

Il dit que ce verset n’a pas été abrogé et que, par conséquence, il reste d’actualité pour 

les vieilles personnes qui ne savent pas jeûner.  Donc, pour chaque jour non jeûné, il 

doit nourrir un pauvre.  
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Les Mâlikites recommandent à la vieille personne de nourrir un pauvre, si elle en a les 

moyens. 

Par analogie, la même sentence est accordée aux personnes atteintes de maladie 

incurable. 

 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) en commentant la Parole d’Allâh (Exalté) : 

« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu'avec grande difficulté), il y a 

une compensation : nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, 

c'est pour lui ; mais il est mieux pour vous de jeûner ; si vous saviez ! » (Ste 2/V.184) 

; a dit : « Cette fidya a été institué pour les vieilles personnes qui ne pouvaient pas 

jeûner.  Dieu (Exalté) leur accorda, par ce verset, la possibilité de rompre et de nourrir 

pour chaque jour un pauvre.  De même pour la femme enceinte et celle qui allaite si 

elles craignent pour leur enfant.»  (Rapporté par Aboû Dawoûd) 

 

L’imâm An-Nawawî a dit : « Ach-Châfi‘î et ses Compagnons ont stipulé, que cela 

concerne le vieillard, la vieille qui ne peuvent supporter le jeûne, et leur cause de 

grandes difficultés, le malade atteint d’une maladie incurable. Il y a accord que ces 

personnes sont dispensées du jeûne.  

 

Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté le Consensus à 

ce sujet.  

Ils doivent nourrir (al fidya), selon l’avis le plus plausible de notre Ecole. Si elles sont 

pauvres, elles sont dispensées de la fidya. » 

Réf.An-Nawawî ; al Majmoû‘, tome 6, page 262 

 

On a rapporté, qu’à la fin de sa vie, Anas Ibn Mâlik (Qu’Allâh soit satisfait de lui) ne 

pouvant plus jeûner, à cause de son âge avancé, avait rompu le jeûne et a nourri pour 

chaque jour un pauvre.  

 

Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) fixe la fidya à un sâ‘9 de dattes 

ou la moitié d’un sâ‘ de blé. 

 

Selon Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), la fidya consiste en un 

moudd de nourriture : du blé, de l’orge ou de farine, des dattes ou de toute autre 

nourriture principale du pays. 

 

Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a fixé la fidya à un moudd de blé ou 

deux moudd10 de dattes ou d’orge. 

 

Il y en a parmi cette tendance, ceux qui ont permis de donner la valeur de la fidya. 

                                                
9 Un sâ‘ ach-char‘î = 4 moudd, soit 2,75 l ou 2175 gr (avis de Mâlik, Ach-Châfi‘î et les Deux Compagnons d’Aboû 
Hanîfa (Aboû Yoûsouf et Ach-Chaybânî). 
10 Un moudd : 675 gr ou 0,688l. 
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En vérité, le vieux qui est sénile et ne sait plus distinguer entre les choses, n’est plus 

concerné par le taklîf, et le jeûne, entre autre, tombe et n’a nullement besoin de nourrir 

pour le jeûne, ni à sa famille de le faire. De même, celui qui a perdu toute capacité de 

jeûner, n’est nullement concerné par cette obligation. 

 

Mâlik, Makhoûl, Aboû Thawr et Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde), dispensent ces personnes de la  fidya. Les Malikites la recommandent, 

si la personne dispose de moyens.  

 

C’est l’avis d’Ibn Hazm et c’est l’un des deux avis de l’imâm Ach-Châfi‘î. 

 

Selon Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), S’il arrive à un âge avancé et 

que le jeûne nuit à sa santé, n’est plus assujetti au jeûne et ne compense pas et ne nourrit 

pas. Car Allâh (Exalté) dit : « Allâh n'impose à aucune âme une charge supérieure à 

sa capacité. » (Ste 2/V.286) 

Réf.Al Mouhallâ ; tome 6, page 262 

 

8. La faim et la soif  

 

En cas où al machaqqah (la difficulté) est grave, mais l’individu peut la supporter avec 

difficulté, et il n’en résultera pas dégradation ou dépérissement de l’organisme, dans 

ce cas, vu que la capacité (al qoudra) diffère d’une personne à une autre. Chaque cas 

nécessitera un avis personnalisé. 

 

Mais la position de base, exprimée par la grande majorité des juristes, est le devoir de 

s’acquitter du jeûne. Car il ne s’agit pas d’excuses légales levant l’acquittement de la 

prescription. Il s’agit de difficultés voulues par le Législateur et supportables malgré 

tout.  

Dans le cas où la difficulté devient insupportable, Al Kâsânî -Hanafite- (Qu’Allâh lui 

accorde Sa Miséricorde) a dit : « La faim et la grande soif dont on craint la dégradation 

du corps ou le dépérissement, permettent la rupture, et est assimilé à l’état de maladie 

dont on craint l’aggravation à cause du jeûne. » 

Réf.Al Kâsânî ; Badâ’i‘ As-sanâ’i‘, tome 2, page 25 
 

Les Hanafites ont précisé que cette permission n’est accordée, qu’à deux conditions : 

 

1 : il y a une réelle crainte pour sa vie, suite à un avis probant et non pas par le simple 

doute.  

Réf.Ad-Dourr Al Moukhtâr, tome 6, pp : 116-117 

 

2 : Qu’il ne se fatigue pas volontairement dont le but de rompre le jeûne. S’il agit ainsi, 

il doit compenser et expier. 

Réf.Marâqî al Falâh, page 374) 
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Pour les Malikites, s’il y a crainte réelle pour sa vie, il lui interdit de jeûner. 

Réf.Jawâhir Al Iklîl, page 153 

 

An-Nawawî (Chafi‘îte) a dit : « Celui qui a été gagné par la soif et la faim, et a peur 

de perdre la vie (par déshydratation forte), doit rompre son jeûne, même s’il est 

résident. Conformément à la Parole d’Allâh (Exalté) : « Ne courez pas tête baissée à 

votre perte.» (Ste 2/V.195) 

 

Et la Parole d’Allâh (Exalté) : « Ne vous tuez pas. Dieu est si plein de compassion 

pour vous. » (Ste 4/V.29). 

 

Ce dernier devra compenser ce jeûne par analogie sur le malade.»  

Réf.An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 6, page 170 
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ACTES ET SITUATIONS INVALIDANTS OU N’IVALIDANTS PAS 

LE JEÛNE 
 

INTRODUCTION 

 

Plusiers juristes de différentes écoles se sont étendus sur ces questions, et on peutmême 

dire, plus que nécessaire. Ainsi les Hanafites ont dénombré plus que cinquante sept 

causes d’invalidité. Les Chafi‘îtes ont agi de même. Il y a même des savants qui 

invalident le jeûne par le ravalement d’un fil... 

 

Cette démarche est, en vérité, non conforme au principe du jeûne, ni à son essence de 

point de vue légal. Il s’agit d’efforts de déduction juridique humains, qui ne se basent 

pas, dans plusieurs cas, sur un Texte légal (Coran ou Sounna), ni sur un Consensus. 

Ces avis peuevent être pris en considération (par les savants) ou délaissés. 

 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a remis en cause cette démarche 

excessive, et l’a rejetée. Il a dit dans son Mouhallâ : « Le jeûne n’est pas rompu à la 

suite d’un rêve nocturne (ihtilâm), ni par un vomi forcé, tant qu’il n’a pas été ravalé 

volontairement, ni par un saignement des dents ou un saignement interne, tant que la 

personne ne le ravale pas volontairement. Ni une sonde, ni un médicament (sa‘oût) pris 

par le nez, ni des gouttes dans les oreilles ou dans le nez ou dans le tube urinaire du 

pénis, ni une inspiration (iqtinchâq), même si l’eau parvient à la gorge, ni le rinçage 

de la bouche (al madmadah) qui pénètre à la gorge involontairement, ni du khouhl, 

même si l’on retrouve son goût dans la gorge, ni la vapeur d’une assiette, ni la poussière 

de la semoule ou du hénné ou d’autres origines. Le parfum ou la coloquinte purjative 

(al hanzal) ou toute autre chose n’annule pas le jeûne. Ni une mouche ou une 

quleconque insecte ou une goutte d’eau, telles que les gouttes de la pluie, ravalée 

involontairement. Le siwak tendre ou dure, le gout de la nourriture machée (pour un 

bébé), le fait de goûter la nourriture en cuisson, tant qu’il n y a pas eu ravalement 

volontaire n’annulent pas le jeûne. le fait d’netrer dans un bain  ou de se tromper dans 

uen baignoire ou de s’enduire les cheveux avec du produit, n’annulent pas le jeûne. » 

 

Cette tendance d’Ibn Hazm est celle adoptée par Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde 

Sa Miséricorde), et qu’il a vait exposé avec détails dans ses Fatâwâs. 

 

L’imâm Al Boukhârî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) s’est opposé à cette 

tendance rigoriste. Il a dit dans sonSahîh : « Chapitre le lavage du jeûneur : « Ibn 

‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a mouillé un vêtement avec lequel il s’était 

couvert tout le coprs. Ach-Cha‘bî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) est entré au 

hamâm, alors qu’il jeûnait. Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a permi de 

goûter à la nourriture durant le jeûne. Al Hassan (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) 

a permi al madmadah et le rafraichissement (une douche) pour le jeuneûr. Ibn 

Mas‘oûd (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Il n’y a pas de grief que le jeûneur 
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s’enduit les cheveux. » Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « J’ai un bassin 

sculpté dans la pierre (abzan) dans lequel je me lave, alors que je jeûne. » Ibn ‘Oumar 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « Le jeûne use de siwâk au début et à la fin de la 

journée, mais qu’il n’avale pas sa salive.» Ibn Sîrîn (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) a dit : « On peut utiliser lesiwâk tendre durant le jeûne. » Les gens lui 

dirent : « Mais il a du goût ? » Il répondit : « L’eau aussi à un goût, alors qu’on l’uitlise 

pour al madmadah ! »  

 

Ceci dit, dans ce qui suit nous exposerons les avis des Ecoles de droit et leurs 

arguements. 
 

 I : ACTES N'INVALIDANT PAS LE JEÛNE 

 

-Manger ou boire par oubli : cet acte n’invalide pas le jeune, selon l’avis de Quatre 

Ecoles. 

S’il n’y a avait pas l’avis de Mâlik et d’Ibn Abî Laylâ qui invalident le jeûne et 

exigent la compensation (al qadâ’), on aurait pu dire que cette question est sujet 

d’unanimité. Il semble qu’ils n’ont pas eu connaissance des hadîth qui sont explicites 

en la matière. 

 

La Majorité absolue des juristesvalide le jeûne de celui qui mange ou boit par oubli. 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui qui mange ou boit par oubli, qu’il 

termine son jeûne. C’est Allâh qui l’a nourri et lui a donné à boire. » 

 

Dans une version : L’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit : « Si le jeûneur 

mange par oubli, en vérité, c’est un rizq qu’Allâh lui a accordé, et il n’a pas à 

compenser ce jour. » (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî, et il dit à son sujet : sa chaîne est 

authentique et ses rapporteurs sont tous de confiance) 

 

Dans une troisième version Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui rompt son 

jeûne par oubli, il n’a pas à le compenser, ni à l’expier. » (Rapporté par Ad-

Dâraqoutnî, Ibn Khouzayma, Ibn Hibbân et Al Hâkim. Al Hâfiz Ibn Hajar, dans 

Boulough al Marâm, l’a jugé sahîh). 

 

Les savants ont fait la différence entre la grande quantité avalée par oubli et la petite 

quantité. 

Cependant, le hadîth est général en ce sens, et n’a pas spécifié la quantité.  

 

Ahmad a rapporté, d’après Oumm Ishâq, qu’elle était chez le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) et on lui a présenté un plat de tharîd. Elle a mangé avec lui, puis elle s’est 

rappelée qu’elle jeûnait. Dhoû Al Yadayn (compagnon), s’exclama : « Après que tu te 

sois rassasiée ! ». Alors le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui dit : « Continue ton 

jeûne, c’est une subsistance qu’Allâh t’a accordée.»  (Voir Ach-Chawkânî : Nayl Al 

Awtâr. Livre du jeûne). 
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-Goûter à la nourriture : Avis des Chaf‘îtes et d’Ibn Hazm, qui ajoute, et même le fait 

de la mâcher (pour un bébé). 

Réf.Al Mouhallâ ; tome 6, page 216 

 

-Avaler en journée le reste de nourritures coincé entre les dents : Avis des Malikites. 

 

-Le rinçage de la bouche (al madmada) et l’inspiration (al istinchâq) : avis des Quatre 

Ecoles 

 

-Le lavage du corps ou la baignade et le ravalement par oubli de l’eau : les Hanafites 

 

-Se rincer la bouche à cause de la forte chaleur, en faisant attention à ne pas en ravaler. 

Avis des Malikites. 

 

-Le ravalement involontaire de la poussière, de la fumée, d’un insecte, la salive, et tout 

ce dont ne peut se préserver sur la voie publique : c’est l’avis des Hanafites, Malikites, 

Châfi‘ites et Hanbalites. 

Réf.Al Kasânî ; Badâ’i‘ As-Sanâ’i‘, tome 2, p. 238 / Al Qarâfî : Adh-Dhakhîra, tome 

2, p.507 / Al Hajjâwî, Al Iqnâ‘, tome1, p.311 

 

-Le  goût d’un médicament, pour la Majorité, excepté les Malikites. 

 

-Mâcher la gomme naturelle (al‘ilk). C’est un avis chez les Hanbalites. Cependant, 

lorsque l’imâm Ahmad a été interrogé à ce sujet : ‘le jeûneur peut-il mâcher la gomme 

(al ‘ilk) ?’ Il répondit (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : « Non ! » 

Réf. Ibn Qoudâma ; Al Moughnî, tome 4, page 358 

 

Al ‘ilk, dont il est question chez les Hanbalites, est la vraie gomme naturelle d’Arabie. 

Celle-ci rare ou chère, a été remplacée par les chewingum industriels, qui contiennent 

du sucre, des aromes et des additifs alimentaires chimiques, qui se mélangent à la salive 

et parviennent à l'estomac et annulent, très certainement, le jeûne. 

 

-Le maquillage, et l’utilisation des pommades pour le visage, la teinture pour les 

cheveux, ainsi que le dentifrice : n’annulent pas le jeûne selon les Ecoles et Ibn 

Taymiyya. Et c’est l’avis du Majma‘ al Fiqhî (Council Juridique islamique).  

 

Certains rapportent l’unanimité (al Ijmâ‘) entre les savants contemporains. 

 

-L’état se souillure (al janâba) de nuit, Avis de toutes les Ecoles.  

Et même, si cet état dure toute la journée sans se laver : Avis des Hanafites. 

 

-Le regard, le baiser et le toucher sans éjaculation ; avis des Châfi‘ites et des 

Hanbalites 

 



117 

 

-La sortie du madhy (liquide prostatique) après un baiser : avis des Hanafites et des 

Châfi‘ites 

 

-La sortie du madhy après un regard (accompagné de désir), l’avis de la Majorité. 

 

-Le vomi involontaire ; selon les Quatre Ecoles.  

 

Le Prophète de Dieu (Paix et Salut sur lui) a dit : « Pas de compensation pour celui 

qui vomit involontairement. Par contre, celui qui se fait vomir doit compenser. » 

(Rapporté par Ibn Mâjah) 

 

-L’utilisation de coton tige pour nettoyer les oreilles n’annule pas le jeûne selon les 

Quatre Ecoles. 

 

-Les gouttes dans les yeux selon les Quatre Ecoles 

 

-Les gouttes dans les oreilles n’annulent pas le jeûne : avis des Hanafites, Malikites 

et Hanbalites.  

 

Pour les Malikites, à condition que l’on ne retrouve pas le goût du médicament dans 

la gorge. 

 

-Suppositoire anal : n’annule pas le jeûne selon Ibn Taymiyya.  

 

En vérité cet avis est le plus fondé, car ces suppositoires ne servent pas à l’alimentation 

d’aucune manière. Ils ont une utilisation purement médicale, comme à faire tomber la 

fièvre ou à traiter les hémorroïdes 

 

Cet avis est celui adopté par le Council Juridique, et c’est l’avis du cheykh Youssef 

Al Qaradâwi et du Cheykh Wahba Az-Zouhaylî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde), entre autres.  

Réf. Majallat al Majma‘ al fiqhî, n° : 474 

 

-La pompe à lavement, ou irrigation du colon (ou clonique), qui consiste en l'injection 

d'un volume d'eau ou d'autre liquide dans le côlon.  

 

Ce lavement n’annule pas le jeûne selon Ibn Taymiyya, les Zahirites et grand 

nombre de savants contemporains. 

 

-Pour Ibn Hazm : La sonde rectale, vaginale ou dans la verge, les suppositoires, les 

gouttes dans les oreilles, le nez les pommades, même si ces médicaments ou liquides 

pénètrent le corps par une blessure dans le ventre ou à la tête n’invalident pas le jeûne. 
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Ibn Hazm dit : « Nous n’avons pas connaissance que l’alimentation se fait par voie 

anale ou vaginale ou par une blessure à la tête ou ailleurs ! Celui qui l’interdit n’a pas 

d’arguments issus des Textes et son Analogie est invalide. » 

Réf.Al Mouhallâ ; tome 6, page 204 et suivantes 

 

Le ravalement du restant de nourriture dans la bouche, la poussière de la route, de la 

farine, d’un insecte…. N’annulent pas le jeûne. 

 

Les seules choses interdites par le Législateur (Exalté) sont : le rapport sexuel, 

l’alimentation et le vomi volontaires. 

 

L’entrée dans le bain, le lavage de son corps, la baignade, l’usage de pommade : sont 

permis  

Réf.Ibn Hazm ; Al Mouhallâ ; tome 6, pp 214 et suivantes 

 

Quant à ceux qui la jugent annulant le jeûne, ils se basent sur le hadîth du Prophète 

(Paix et Salut sur lui) a dit : « Insiste dans le rinçage de la bouche, lors des ablutions, 

sauf en période de Ramadan. » (Rapporté par les Six). 

Ils ont fait une analogie entre ces produits et la nourriture du fait qu’ils parviennent 

tous à l’estomac. Et tout ce qui arrive à l’estomac, annule le jeûne. 

 

Pour les Malikites, si le produit injecté n’est pas liquide, le jeûne est valide. 

D’autres l’ont jugé répréhensible. 

 

-Consultation gynécologique et suppositoire vaginal par ordre des médecins, 

n’annulent pas le jeûne selon les Malikites et les Hanbalites et c’est l’avis le plus 

plausible, car il n’y a aucune relation entre l’estomac et les parties génitales. 

 

-Injections dans la verge : n’invalide pas le jeûne selon la Majorité. 

 

-Toucher anal ou vaginal, n’invalide par le jeûne du jeûneur, ni celui du soignant, selon 

Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). 

 

 -Le saignement buccal à condition de ne pas l’avaler ou anal. Avis de toutes les 

Ecoles. Cependant, pour le saignement buccal, s’il y a ravalement, le jeûne est rompu 

selon les Hanbalites, même si la quantité est minime.  

 

Détails sur certaines autres questions soulevées par les Ecoles 

 

Le baiser :  

 

Certains savants l’ont interdit, d’autres l’ont permis et d’autres l’ont jugé répréhensible 

pour les jeunes et permis pour les personnes âgées. Pour d’autres, le baiser est 

répréhensible durant le Ramadan pour tous. 
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Lorsqu’il y a un baiser, il en résulte, éventuellement, l’une de ces trois situations : 

 

1 : Qu’il n’y aura pas d’éjaculation, alors le jeûne n’est pas invalidé selon tous les 

savants. 

 

2 : il en résulte sortie de sperme (éjaculation) ; cela engendrera la rupture du jeûne 

unanimement. 

 

3 : qu’il en résulte érection et sortie de madhy, et le jeûne est rompu, selon l’avis des 

deux imâm Malik et Ahmad (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde).  

Réf.Ibn Qoudâma ; al Moughnî, tome 4, page 364 

 

Selon les imâms Aboû Hanîfa Ach-Châfi‘î, Al Hassan, Ach-Cha‘bî, Al Awzâ‘î 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), le madhy n’annule pas le jeûne, car il ne 

nécessite pas al ghousl et il ressemble plutôt à l’urine. 

Réf.Ibn Qoudâma ; al Moughnî, tome 4, page 364 

 

Lorsqu’il y a échange de baisers entre conjoints, le baiser est accompagné de sucement 

de la langue et d’échange de la salive, ainsi si la personne avale la salive de sa et de 

son partenaire, il rompt son jeûne selon les Hanbalites, et rejettent l’argument de ceux 

qui n’invalident pas le jeûne, à savoir le hadith de notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle), que le Prophète (Paix et Salut sur lui) l’embrassait et suçait sa 

langue, alors qu’il jeûnait. (Rapporté par Aboû Dâwoûd). 

 

Les Hanbalites disent qu’Aboû Dâwoûd, lui-même, a jugé la chaîne de transmission 

de ce hadîth faible. 

En plus, le fait que le Prophète (Paix et Salut sur lui) embrassait son épouse durant le 

jeûne est tout à fait envisageable, mais qu’il l’embrassait avec passion en suçant la 

langue ceci n’a pu avoir lieu qu’en dehors de la période du jeûne.  

Réf.Ibn Qoudâma ; Al Moughnî, tome 4, page 355 
 

Pour les Chafi‘îtes, l’éjaculation à la suite d’un regard ou à la pensée n’annule pas le 

jeûne.  

-La simple érection n’invalide pas le jeûne. 

 

*Il est très intéressant d’exposer ci-joint, l’analyse résumée d’Ibn Hazm, qui a 

développé cette question plus que tout autre : 

 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : 

« Quant au fait d’embrasser et d’enlacer sa femme par un contact très intime. C’est une 

bonne sounna, que nous recommandons au jeûneur, qu’il soit jeune ou adulte ou vieux ; 

et nous ne soucions pas s’il en résulte éjaculation voulue ou pas. Nous nous appuyons 
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sur le hadîth de ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), « Le Prophète (Paix sur lui) 

avait l’habitude de l’embrasser alors qu’il jeûnait. » 

Réf.Al Mouhallâ. Tome 6, page 206 

 

Quant à ceux qui prétendent que cela lui est propre (Exalté), leur argument est nul, et 

le fait qu’ils avancent la parole : « et qui d’entre vous est-il capable de se contrôler 

comme le Prophète (Paix sur lui) » ; ce n’est qu’une parole de ‘Â’icha, et qui ne peut 

servir dans l’argumentation ! 

 

Nous nous référons aussi à ce qu’a rapporté ‘Atâ’ Ibn Yasâr, qu’un homme des Ansârs 

avait embrassé sa femme, durant le Ramadan, alors il lui demanda d’interroger le 

Prophète (Paix sur lui) à ce sujet. On lui répondit, qu’il le faisait (Exalté). Le mari 

insista et demanda à son épouse de retourner auprès de lui pour s’en assurer, en disant : 

« Allâh (Exalté) lui permit certaines choses à lui spécialement. » 

Lorsqu’elle s’en retourna et informa le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) des 

dires de son mari ; le Prophète (Paix sur lui) dit : « Très certainement, je suis celui 

qui craint Dieu, le plus d’entre vous et qui connaît le plus Ses Sentences ! »  

 

De même le hadîth, rapporté par Mouslim, d’après ‘Oumar Ibn Abî Salama, qui 

interrogea le Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Est-ce que le jeûneur embrasse-t-il sa 

femme ? » 

-Le Prophète (Paix sur lui) lui dit : « Demande à celle-ci, il voulait dire Oumm 

Salama* ! » 

-Oumm Salama (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) l’informa que le Prophète (Paix sur lui) 

le faisait. 

-‘Oumar Ibn Abî Salama rétorqua : « Ô Messager de Dieu ! Allâh t’a pardonné tout ! » 

-Le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit alors : « Saches, que je suis le plus pieux 

d’entre vous, et celui qui Le craint le plus d’entre vous ! » 

 

*Note : ‘Oumar Ibn Abî Salama (Qu’Allâh soit satisfait de lui) était le fils d’Oumm 

Salama (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), que le Prophète (Paix et Salut sur lui) épousa 

après la mort de son mari (Aboû Salama) (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

 

Ces deux hadîth réfutent explicitement les arguments avancés par ceux qui interdisent 

ou jugent répréhensible le baiser durant le jeûne et font de cela une particularité 

réservée au Prophète (Paix et Salut sur lui).  

Leur avis, que le baiser est réservé aux personnes âgées uniquement, est rejeté aussi, 

puisque ‘Oumar Ibn Abî Salama (Qu’Allâh soit satisfait de lui) était jeune, et lorsqu’il 

interrogea le Prophète (Paix et Salut sur lui), il venait tout justement de se marier avec 

la fille de Hamza, l’oncle du Prophète (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

 

En vérité, les hadîth sont nombreux prouvant sa permission. 

Réf. Al Mouhallâ : tome 6, pp 206-207 
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Ceux qui l’interdisent aux jeunes, s’appuient sur les deux hadîth rapportés, l’un par la 

voie d’Ibn Louhay‘a, qui n’est pas à prendre en compte et il y a en plus dans la chaîne 

un inconnu. 

L’autre est de la voie d’Isrâ’îl et il est faible, d’après Aboû Al Al ‘Anîs. D’où la nullité 

de l’argumentation. 

 

Nous consolidons notre avis par ce qui a été rapporté, d’après ‘Abd Allâh et ‘Oubayda 

Allâh les fils ‘Ibn ‘Oumar, que ‘Âtika l’épouse de ‘Omar (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle) l’embrassait, alors qu’il était en jeûne, et ne la lui défendait pas.  

 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) le permit à un nouveau marié, à condition 

qu’il se maîtrise. 

 

On a rapporté la permission, d’après Aboû Sa‘îd Al Khoudrî, et Aboû Hourayra, 

Sa‘d Ibn Abî Waqqâs, (Qu’Allâh soit satisfait de lui) le faisaient. Dans une seconde 

version, d’après Houdhayfa (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

 

Le baiser est jugé permis par Al Hassan Al Basrî, Ach-Cha‘bî, Masroûq (Qu’Allâh 

leur accorde Sa Miséricorde). 

 

Parmi ceux qui défendent le baiser, Ibn Hazm, cite, entre autres, Ibn Mas‘oûd 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) qui a été interrogé sur le baiser, il a dit : « il rompt le 

jeûne et doit compenser. » 

 

-D’après Az-Zouhrî, d’après Tha‘laba Ibn ‘Abd Allâh Ibn Abî Sa‘îr « : J’ai vu les 

Compagnons du Prophète (Qu’Allâh soit satisfait de lui) défendre le baiser durant le 

jeûne. »  

Réf. Al Mouhallâ ; tome 6, page 214) 

 

-Chourayh (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a été interrogé, il répondit : « Qu’il 

craigne Dieu, et ne le refait plus ! » 

 

-Quant à Aboû Qoulâba (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il le défendait. 

 

-Aboû Râfi‘ (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : « Le jeûneur n’embrasse pas son 

épouse. » 

-Masroûq (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a été questionné, il répondit : « La 

nuit est proche ! »  

Il voulait dire : qu’il se retienne jusqu’à la tombée de la nuit, qui n’est pas loin et qu’il 

évite cela. 

 

-Ibn Choubrouma (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Si le jeûneur 

embrasse sa femme, il a rompu son jeûne, et il compense (ce jour) par le jeûne d’un 

jour. » 
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Il y a ceux qui l’ont jugé répréhensible : 

 

-Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui a dit : « Il ouvre la porte vers autre 

chose, et le sensé est celui qui l’évite ! » 

 

-Nous citons aussi : Sa‘îd Ibn Joubayr, An-Nakha‘î, ‘Abd Allâh Ibn Moughaffaf, 

‘Ourwa Ibn Az-Zoubayr et Mâlik (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde).  

Réf. Al Mouhallâ ; tome 6, page 210 

 

Après avoir énuméré ces avis, pour Ibn Hazm, le fait d’enlacer sa femme, de la 

serrer avec des caresses. Tout ceci est permis, et il rapporte d’après Aboû Qoulâba, qui 

dit avoir interrogé ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Qu’est ce qui est permis 

à l’homme qui jeûne ? » 

-Elle répondit : «Tout, excepté le rapport ! »  

Réf. Al Mouhallâ ; tome 6, pp : 212-213 

 

Ainsi, selon Ibn Hazm, l’éjaculation alors qu’il n’y a pas eu d’attouchements, 

n’annule pas le jeûne.  

 

L’éjaculation volontaire à la suite d’attouchements, est permis et n’invalide pas le 

jeûne, car il y a des Textes qui le permettent, tant qu’il n’y a pas eu de rapports. 

 

Les attouchements sans madhy ou éjaculation (sortie de maniy) ne mettent pas en cause 

le jeûne ; de même l’érection sans avoir touché à sa femme ne l’invalide pas.  

Ceux qui disent le contraire, leur avis est faux, car ils ne s’appuient sur aucun Texte en 

la matière. 

Réf. Al Mouhallâ ; tome 6, page 213 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Le regard avec désir (stimulation sexuelle) 

 

Il en résulte trois avis : 

 

1 : S’il n’est pas accompagné d’éjaculation ou orgasme, le jeûne n’est pas invalidé, 

selon l’accord. 

 

2 : Il est accompagné d’émission de sperme, le jeûne est invalidé selon Ahmad, ‘Atâ’, 

Al Hassan al Basrî, Mâlik et Al Hassan Ibn Sâlih (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde). 

 

3 : Le jeûne n’est pas invalidé, car il s’agit d’une éjaculation sans rapports sexuels. Il 

ressemble à une éjaculation suite à un désir suscité par le regard. Cet avis est celui de 

Jâbir Ibn Zayd, Ath-Thawrî, Aboû Hanîfa, Ach-Châfi‘î et Ibn Al Moundhir et 

Ibn Hazm (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 
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Réf.Ibn Qoudama ; Al Moughnî, tome 4, page 363 / Al Mouhallâ : tome 6, page 213 

 

En vérité, il s’agit d’une éjaculation avec plaisir intense, à la suite d’un désir suscité, 

et que la personne aurait pu éviter et s’en détourner, ce qui invalide le jeûne. Cette 

situation a le même statut que l’éjaculation à la suite de toucher et de caresses et 

d’enlacements. 

 

Cet avis a été choisi par Ibn Qoudâma (hanbalite), qui s’aligne sur l’avis de ceux qui 

invalident le jeûne dans ce cas. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne la masturbation 

 

Si la personne se masturbe, elle a commis un interdit et son jeûne n’est invalidé que 

s’il y a eu éjaculation, sinon son jeûne est valide (de point de vue forme), car cet acte 

a le statut du baiser dans l’excitation du désir, donc, il n’en résulte pas annulation, à 

l’exemple de celui qui, par maladie, éjacule ou a une fréquence de madhy. 

Réf. Ibn Qoudâma ; al Moughnî, tome 4, page 364 

 

Les positions des écoles sont les suivantes :  

 

1 : Le jeûne est invalidé, car cette attitude va en l’encontre des finalités du jeûne. Dans 

le hadîth qoudousî, Allâh (Exalté) dit : « Mon serviteur délaisse sa nourriture et son 

plaisir pour Moi… » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Cet avis est celui de la Majorité. Cependant, cette Majorité a divergé sur les 

conséquences de l’acte : 

 

A : La tendance majoritaire exige la compensation et la personne doit s’en repentir 

et multiplier les demandes de pardon. 

 

B : Les Malikites : la compensation et l’expiation. 

 

2 : La personne ne doit que compenser : c’est l’avis d’Ibn Hazm, Aboû Bakr al Iskâfî 

et d’Aboû Al Qâsim (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne l’usage du Kouhl, les gouttes dans les yeux, dans les oreilles, les gouttes 

dans le nez, la sonde rectale les injections….. 

 

Avant propos 

 

Cette question (l’usage du kouhl) et ses similaires, comme les sondes ou les injections 

ou les gouttes ont été sujet de divergence entre les savants. La cause de leurs 
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divergences, souligne Ibn Rouchd (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), est que ces 

éléments n’ont pas été soulevés par le Législateur (Paix et Salut sur lui), car il ne s’agit 

pas d’éléments nutritifs et ils passent vers d’autres organes que l’estomac, comme par 

exemple par la tête (infiltration). 

 

Certains savants ont fait une analogie entre ceux qui est de l’alimentaire et ce qui ne 

n’est pas. Ceux qui ont estimé, par analogie que ces éléments sont assimilés à 

l’alimentaire, ont invalidé le jeûne et ont exigé l’abstinence de ces éléments. Avis de 

Ach-Châfi‘î et Ahmad. 

Réf.Ibn Rouchd : Bidâyat al moujtahid, tome 1, page 290 

 

Ceux qui n’ont pas accepté cette analogie, comme Ibn Taymiyya et les Malikites 

contemporains, ont appuyé leur avis par l’absence d’avis et d’exposé de la part du 

Prophète (Paix sur lui) et de ses nobles Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) à 

ce sujet. Surtout lorsqu’il s’agit d’un usage médical. 

Réf.IbnTaymiyya ; Majmoû‘ al Fatâwâ, tome 25, pp 233-234 

 

Voici les avis des Ecoles à ce sujet : 

 

-Avis de L’imâm Ahmad : Si le jeûneur retrouve le goût du kouhl dans sa gorge, ou 

est assuré de son arrivée à la gorge, il a rompu son jeûne.  

Cet avis est celui de l’imâm Mâlik et son école. 

 

-Aboû Laylâ et Ibn Choubrouma (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) le kouhl 

annule le jeûne. 

 

-Aboû Hanîfa et Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde): le kouhl ne 

rompt pas le jeûne. 

Réf.Ibn Qoudâma. Al Moughnî, tome 4, page 355 

 

-Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde): Le kouhl n’invalide pas le jeûne, 

même si le goût parvient à la gorge. 

Réf.Al Mouhallâ ; tome 6, page 214 

 

QUESTION JURIDIQUE : 

L’usage du siwâk durant la journée 

 

Détail des avis :  

 

*Les Malikites permettent l’usage du siwâk toute la journée, pour le hadîth de ‘Â’icha 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix sur lui) a dit : « La meilleure chose 

faite par le jeûneur l’usage du siwâk. »  (Rapporté par Ibn Mâjah) 
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*Limâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) le permet, en se référant au 

hadîth d’At-Tirmidhî, jugé hassan. À condition que le bâtonnet soit dur.  

Ahmad recommande de délaisser l’usage du siwâk l’après midi, en prenant en 

considération les mérites de l’odeur de la bouche du jeûneur, comme enseigné dans le 

hadîth authentique. 

 

L’usage de bâtonnet tendre, par crainte, qu’il ne se morcèle dans la bouche, est jugé 

répréhensible selon Ahmad, Ach-Cha‘bî, Qatâda et Ishâq… 

 

Il y a une autre version, d’après Ahmad, il ne le juge pas répréhensible. 

 

L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dans une version, et selon les 

Malikites si une partie se décompose, et on retrouve le goût dans la gorge, il rompt le 

jeûne. 

 

Les Chafi‘ites ont jugé sounna, le délaissement du siwâk l’après midi. Et si la personne 

use du siwâk, il n’y a pas de différence entre le bâtonnet solide ou tendre. A condition 

de faire attention de ne rien avaler de son suc. 

 

Ibn Al Qayyim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) juge le siwâk durant le jeûne  

plus que recommandé, car les hadîth portant sur les mérites du siwâk sont généraux. 

 

Al Boukhârî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a permis son usage tout le long de 

la journée. 

 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) l’a permis durant toute la journée, 

qu’il soit dur ou tendre, sauf s’il avale volontairement le suc.  

Réf.Al Mouhallâ ; tome 6, page 204 

 

QUESTION JURIDIQUE : 

Al hijâma (la saignée) 

 

*Elle annule le jeûne, selon l’avis d’Ahmad, Al Awzâ‘î et Ishâq Ibn Râhawayh et 

Dâwoûd le zahirite, Ibn Al Moundhir, Mouhammad Ibn Ishâq Ibn Khouzayma.  

 

C’est l’avis de ‘Atâ’, de Abd Ar-Rahmân Ibn Mahdî (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde). 

 

Al Hassan, Masroûq et Ibn Sîrîn (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ne 

permettaient pas al hijâma au jeûneur. Il ya avait un certain nombre de Compagnons 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) qui faisaient al hijâma de nuit. On cite parmi eux : Ibn 
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‘Oumar, Ibn ‘Abbâs, Aboû Moûsâ et Anas Ibn Mâlik (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui). 

 

*Elle est répréhensible au jeûneur selon l’avis de Mâlik, Ach-Châfi‘î et Ath-Thawrî 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

*Elle n’est pas répréhensible et n’annule pas le jeûne. C’est l’avis d’Aboû Hanîfa et 

son école. Parmi les Compagnons, nous citons : Aboû Sa‘îd Al Khoudrî, Ibn 

Mas‘oûd, Oumm Salama, Al Houssayn Ibn ‘Alî, ‘Ourwa (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui). Parmi les Tâbi‘în : Sa‘îd Ibn Joubayr (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

Ibn Qoudâma rajoute à ce groupe, l’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde). 

 

La cause de la divergence entre les savants est due aux oppositions entre les Textes 

transmis en la matière. Ainsi, Ahmad a authentifié le hadîth rapporté par Thawbân dans 

lequel le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit au sujet de la saignée : « Le jeûne, de 

celui qui fait al hijâma et de celui qui l’a faite, est rompu. » 

 

Mais il y a le hadîth rapporté par Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), indiquant 

que le Prophète (Paix sur lui) a fait al hijâma, alors qu’il jeûnait. (Hadîth sahîh)  

 

-Celui qui a fait la balance entre le hadîth de Thawbân et celui d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui), et a jugé qu’il y a peut être de l’abrogation, mais pas certaine, a 

donné la priorité au hadîth de Thawbân, et a interdit al hijâma durant le jeûne. 

 

-Celui qui a préféré faire un regroupement des deux hadîth, a opté pour la répréhension 

(al karâha). 

-Celui qui a rejeté l’opposition entre les deux Textes, a opté pour la permission.  

Réf.Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 4, page 351 et suivantes 

 

*Ibn Hazm permet al hijâma et juge le hadîth l’interdisant durant le Ramadan abrogé 

par celui rapporté par celui d’Aboû Sa‘îd Al khoudrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), 

l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut sur lui) a dit : « Je permets al hijâma au jeûneur. » 

Et dans une autre version, il y a le rajout : « et le baiser. » 

Réf.Al Mouhallâ ; tome 6, page 204 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

-Le don du sang : n’invalide pas le jeûne, ainsi que les prises de sang pour analyses 

médicales. Avis de toutes les Ecoles. 

 

-Respirer d’Oxygène : n’annule pas le jeûne, car il ne s’agit pas d’aliments, et il ne 

parvient pas ç l’estomac. C’est de l’air qui sert à respirer et est dirigé vers les poumons. 
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-Les injections intra musculaires et intra veineuses : Chez les Hanafites, et les 

Malikites. Voici la Fatwa émise par les savants malikites et hanafites de la Grande 

mosquée Az-Zaytoûna, ainsi que le cheykh Sidi Mouhammad Al ‘Aziz J‘ayyit ; 

mouftî de Tunisie et cheykh al-Islam al-Mâlikî et la fatwa de Sidi Al Hattâb 

Bouchnaq, mouftî hanafite (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) : « Quel que soit 

le type d'injection, si celle-ci est prescrite par un médecin et utile à la santé de la 

personne et qu’il est nécessaire de l’injecter en journée, cela n'invalide pas le jeûne. » 

Réf.Fatwa éditée dans le journal Az-Zahra, le 15 Ramadân 1365h - 12 août 1946) 

 

Ils se sont basés sur le principe de la non pénétration de ces produits par la bouche, et 

de là, le non aboutissement vers l’estomac. 

 

Cet avis est celui adopté par Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), 

qui valide le jeûne à la suite de la prise de toute sorte d’injection. 

Réf. Encyclopédie juridique du Koweit, mot : sawm. 

 

Les savants contemporains des différentes écoles ont validé l’usage des injections,  

s’il s’agit d’injections médicales et de soins et non pas ayant pour but la nutrition et la 

fortification du corps ; tels que les vitamines. Nous citons parmi les savants 

contemporains : Mouhammad Chaltoût, Ach-Cha‘râwî, Al Qaradâwî…. 

 

-La fibroscopie sans anesthésiant par la bouche ou par le nez n’invalident pas le 

jeûne selon les Hanafites. C’est-à-dire : la gastroscopie (ou endoscopie œsogastrique), 

qui permet l’exploration de l'œsophage, de l'estomac ; la bronchoscopie (ou 

endoscopie bronchique), qui vise l'exploration de la trachée, des bronches et de la 

muqueuse qui les tapisse ; la coloscopie (ou colonoscopie) permet d’étudier le rectum 

et la totalité du côlon et la recto-sigmoïdoscopie, qui consiste à explorer le rectum et le 

colon sigmoïde, soit environ 60 cm de tube digestif. 

 

L’injection de sérum glucosé est sujet de désaccord entre les juristes contemporains.  

-Certains la jugent permise et ne rompt pas le jeûne du fait, selon les règles juridiques, 

ce produit n’arrivent pas à l’estomac par l’un des orifices naturelles. 

 

-D’autres ne le permettent pas, elle invalide le jeûne. C’est un produit qui a pour but 

d’alimenter le corps. Ainsi par analogie sur tout ce qui parvient à l’estomac par la 

bouche, le glucose parvient directement au sang et son injection a la même finalité que 

la nourriture. 

 

-L’utilisation d’aérosols doseurs pour asthmatiques, qui facilitent la respiration en 

augmentant l’ouverture des bronches (la broncho dilatation) et en réduisant 

l’inflammation. La plupart d’entre eux se prennent par inhalation. Selon la 

Commission des Grand Savants d’Arabie saoudite et d’Ibn Al ‘Outhaymîn et Ibn 
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Bâz dans leur fatwa, n’annule pas le jeûne, ce n’est ni un aliment ni une boisson, et 

l’inhaler ne revient pas à manger ou à boire. 

 

Cette tendance s’appuie sur l’absence totale de Textes coraniques ou prophétiques qui 

les incluent parmi les annulatifs du jeûne. Ainsi il n’y a aucun texte indiquant la rupture 

du jeûne par l’usage de ces produits. Car ce n’est pas de la nourriture : ce sont des 

médicaments indiqués pour des soins nécessaires pour combattre et éliminer des 

bactéries et des virus nuisibles au corps ou libérer le conduit. 

 

La cause légale qui précise les raisons de la rupture du jeûne, n’est pas dans l’arrivée 

d’un produit quel qu’il soit à l’estomac. Quant au hadîth, mettant en garde contre 

l’insistance de l’expiration lors des ablutions durant le Ramadan, est tout à fait clair et 

sa sentence est évidente, mais ne concerne pas ce que l’on expire, entre autres, d’où le 

fait qu’il ne rompt pas le jeûne, selon l’avis le lus plausible. 

 

Un second avis d’autres savants, qui, après confirmation de médecins et de 

pharmaciens, que ces médicaments inhalés, tel que la ventoline, parviennent à la gorge 

et à l’estomac. Ils stipulent qu’en cas de nécessité, et d’utilisation nécessaire en journée, 

la personne continue de jeûner, mais rattrape ou sinon fait la Fidya, si son état est 

permanent et durable et ne guérira pas. 

 

J’aimerai exposer à la fin de ce passage les avis donnés, lors de la Neuvième session 

du Colloque juridico médical, tenu par l’Organisation Islamique pour les Sciences 

Médicales, en collaboration avec la Ligue Mondiale Islamique, du 09 au 12 Safar 

1418H/ 14-17 juin 1997 ; qui s’est prononcée comme suit, au sujet des situations, 

interventions médicales, éléments et produits mentionnés n’invalidant pas le jeûne : 

 

-Les gouttes dans les yeux, le nez, les oreilles. Le lavage des oreilles et le spray du 

nez : n’invalident pas le jeûne, à condition de ne pas ravaler ce qui parvient à la gorge. 

 

-Tous les produits qui sont injectés par l’orfice anal : médicaments (suppositoires…), 

instruments médicaux ou la pénétration du doigt (toucher rectal) : n’invalident pas le 

jeûne. 

 

-Tout produit médical, même liquide ou appareil, introduit par la verge ou dirigé, tels : 

une sonde ou une matière impulsée au laser ou un médicament ou unesolution destinée 

au nettoyage de la vessie : n’annule pas le jeûne. 

 

-Creuser une dent, l’arracher, ainsi que l’usage du dentifrice ou siwâk n’annulent pas 

le jeûne, à condition de ne pas en ravaler une partie. 

 

-les injections médicales : intra muscuaires et intra veineuses n’annulent pas le jeûne, 

excepté les injections du sérum nutritif et d’injections alimentaires. 
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-L’usage de l’oxigène (pour les problèmes respiratoires), les gazs anesthésiants pour 

une intervention chirugicales, n’invalident pas le jeûne, tant qu’ils ne sont pas injectés 

dans du sérum nutritif.  

 

- Introduction d’une endoscopie, d’un dispositif intra utérin ou d’autres instruments 

dans l’utérus n’inavlaident pas le jeûne. C’est l’avis de l’école malikite.  

La Majorité s’y oppose, mais nous venons d’exposer l’avis de l’Organisation 

Islamique pour les Sciences Médicales, en collaboration avec la Ligue Mondiale 

Islamique, et qui s’alignent sur l’avis des Malikites en la matière. 

 

-Les comprimés à placer sous la langue pour soigner l’angine de poitrine et d’autres 

(affections) à condition de ne rien avaler. 

 

-Les substances absorbées par le corps telles que les crèmes, les pommades et les 

autocollants imbus de matières chimiques curatives appliquées à la peau. 

- Les substances absorbées par le corps telles que les crèmes, les pommades et les 

autocollants imbus de matières chimiques curatives appliquées à la peau. 

-Introduction d’une fibre fine dans les veines pour la radiographie ou le traitement 

des vaisseaux sanguins ou d’autres organes. 

-Introduction d’une sonde à travers le mur du ventre pour examiner les entrailles ou 

y effectuer une opération chirurgicale. 

-Effectuer des prélèvements sur le foie ou d’autres organes, à condition que cette 

intervention ne soit pas assortie de l’injection de solutions. 

-L’usage de la sonde optique non accompagné de l’introduction de solutions ou 

d’autres matières. 

-L’introduction d’un instrument ou d’une matière curative dans le cerveau ou la 

moelle épinière. 

-Le vomissement involontaire sans ravalement. 

 

II : CE QUI INVALIDE LE JEÛNE 

 

A. Selon l’école Hanafite ;  

 

a. Ce qui invalide et nécessite compensation (Mâ youfsidou wa yoûjibou al qadâ’)  

 

•L’avalement de tout produit, même s’il s’agit d’un élément que l’on ne consomme pas 

d’habitude, comme un petit bouton de vêtement ou un petit caillou…) 
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•Le vomi volontaire ou obligé avec ravalement d’une partie. Cet avis est partagé par la 

Majorité des savants. On a rapporté : « Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a vomi, 

alors il a rompu son jeûne. » (Rapporté par At-Tirmidhî, qui l’a authentifié) 

 

Et le hadîth d’Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Celui qui, à la suite 

de nausées, vomit, n’a pas à compenser, quant à celui qui vomit volontairement, 

il doit compenser son jeûne. »,  et il a été rapporté mawqoûf à Ibn ‘Oumar. 

 

-Celui qui n’a pas jugé sahîh, les deux hadîth, a validé le jeûne. 

 

-Celui qui a préféré hadîth Thawbân (Qu’Allâh soit satisfait de lui) sur celui rapporté, 

d’après Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a jugé le vomi annulant le jeûne. 

 

-Celui qui a regroupé les deux hadîth, et a considéré hadîth Thawbân (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) général, et celui d’Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) le 

détaillant, a fait la différence entre le vomi involontaire et le vomi volontaire. C’est 

l’avis de la Majorité. 

 

•Le fait d’avaler un médicament pour une excuse légale.  

 

•Le ravalement involontaire de l’eau pendant les ablutions. 

 

•Anesthésie de la bouche ou du nez avec un vaporisant. 

 

•Les menstrues ou les lochies, même si cela intervient peu de temps avant le coucher 

du soleil. 

 

•Manger ou boire involontairement ou par erreur après l’aube. 

 

•La femme forcée au rapport sexuel ou durant son sommeil. 

 

•Manger ou boire ou avoir des rapports avec le doute de l’entrée de l’aube. 

 

•Le toucher rectal ou vaginal, invalide le jeûne de celui qui le fait (homme ou femme) 

et nécessite al qadâ’. 

 

b : Ce qui invalide et nécessite compensation (al qadâ’) plus l’expiation (al kaffâra)    

•Fumer du tabac 

Selon ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Al-

fitrou fî mâ dakhala : La rupture est due pour tout ce qui pénètre dans le ventre. » 

(Rapporté par Aboû Ya’lâ) 
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•L’attouchement et les baisers avec désir. 

 

•Le rapport sexuel volontaire complet, comme il a été stipulé dans le Texte coranique.  

 

•Consommer de l’alimentation ou ce qui lui est assimilé volontairement. 

 

•Manger et boire, après erreur, après confirmation de l’entrée de l’aube ou de  la rupture 

du jeûne, avant le coucher du soleil, par erreur. 

 

B. Selon l’école Mâlikite :  

 

a. Ce qui invalide et nécessite compensation (Mâ youfsidou wa yoûjibou al qadâ’)  

 

• Celui qui rompt son jeûne involontairement. 

 

•Tout produit liquide ou solide qui provient à l’estomac par les oreilles, le nez, la 

bouche ou les yeux. Exemples : La vapeur de cuisine, la fumée de l’encens, les gouttes, 

si celles‐ci arrivent à la gorge, le kouhl s’il parvient à la gorge aussi… 

 

•La femme forcée au rapport sexuel ou durant son sommeil. 

 

•Rompre son jeûne volontairement ou involontairement d’un jeûne obligatoire : de 

compensation ou de vœu ou d’expiation. 

 

•Celui qui rompt  involontairement son jeûne, devra le compenser. 

 

•Les menstrues ou les lochies, même si cela intervient peu de temps avant le coucher 

du soleil. 

 

•L’arrivée, volontaire ou par oubli, d’un produit liquide à la gorge via le nez ou la 

bouche. 

 

b. Ce qui invalide et nécessite compensation (al qadâ’) plus l’expiation (al kaffâra)  

   

• Les rapports conjugaux intimes volontaires. 

• Consommer du solide ou du liquide volontairement.  

 

• Le fait d’avoir rompu son jeûne volontairement puis survient une excuse légale. 

(Exemple : La personne mange et ensuite tombe malade) 

 

• Ejaculation ou sortie du madhy en état d’éveil suite à un désir. Selonl’imâm Mâlik 

son jeûne est annulé, si le regard est volontaire et persistant ou d’une pensée avec désir 

est volontaire, même s’il ne s’agit de que de madhy. Mais l’avis le plus plausible de 
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l’Ecole est la compensation, si la personne n’avait pas pour habitude d’éjaculer par le 

regard ou suite à une pensée. 

 

•Le fait de rompre son jeûne volontairement et sans excuse, et même si à la suite, la 

personne est tombée malade ou est partie en voyage ou, dans le cas de la femme,  qui 

voit son cycle menstruel débuter à la suite de cette désobéissance.  

 

C. Selon l’école Châfi‘ites :  

 

a. Ce qui invalide et nécessite compensation (Mâ youfsidou wa youjibou al qadâ’)  

 

•Tout ce qui peut parvenir à l’estomac, volontairement, par n’importe quelle ouverture 

du corps : le nez, la bouche, les oreilles, l’anus, les parties génitales, une blessure à la 

tête. 

 

•An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dit : « S’il avale quelque chose, 

même de minime, comestible ou non comestible, comme un grain de sésame ou de 

moutarde ou un tout petit caillou, il a rompu son jeûne unanimement, selon l’Ecole 

Chafi‘ite. » 

 

Il rajoute, que cet avis est celui de la Majorité des juristes, et non partagé par les 

Hanafites. »  

Réf.Al Majmoû‘, tome 6, p. 323 et p.326 

 

• Le ravalement de l’eau des ablutions involontairement. 

 

• S’il y a eu plaisir par regard ou attouchement. 

 

• Le fait d’avoir mangé ou bu involontairement après l’aube. 

 

• Le ravalement de la glaire. 

 

•Le vomissement volontaire 

 

•Fumer volontairement 

 

•La femme forcée aux rapports sexuels ou durant son sommeil. 

 

•Les menstrues ou les lochies, même si cela intervient peu de temps avant le coucher 

du soleil. 

 

•L’éjaculation, en se masturbant soi-même ou par son conjoint.  

 

•Faire pénétrer son doigt, ou celui de quelqu’un d’autre, dans son anus.  
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De même, pour la femme qui pénètre son doigt, ou quelqu’un d’autre, dans son anus 

ou son vagin, et il en reste partie (du doigt) à l’extérieur, le jeûne est invalidé, selon 

l’avis des Chafi‘ites. 

 

Ainsi, la femme, ne doit pas pénétrer son doigt à l’intérieur de son vagin et se limiter 

de toucher l’extérieur, pour se laver ou mettre un médicament, par exemple, sinon son 

jeûne est invalidé. 

Réf. Al Majmoû‘, tome 6, page 322 

 

b. Ce qui invalide et nécessite compensation (al qadâ’) plus l’expiation (al kaffâra)  

 

•Le rapport sexuel volontaire, et la personne, par sanction, devra continuer de jeûner. 

Ceci est propre au Ramadan. 

La personne sera sanctionnée par une expiation indépendante, pour chaque jour 

invalidé.  

 

•Ejaculation ou sortie du madhy en état d’éveil suite à un désir.  

 

D. Les Hanbalites :  

 

a. Ce qui invalide et nécessite compensation (Mâ youfsidou wa yoûjibou al qadâ’)  

 

•Les menstrues ou les lochies, même si cela intervient, même à une minute du coucher 

du soleil. 

 

•En cas où il y a eu pénétration de nourriture ou de boisson ou d’un médicament, 

volontairement ou suite à un choix, dans l’estomac, par une quelconque entrée.   

 

•Le ravalement de la glaire. En vérité, il y a deux avis au sein de l’Ecole :  

 

-Le premier avis stipule l’absence de qadâ’, car il s’agit d’élément habituel dans la 

bouche, comme la salive. Il ne provient pas de l’extérieur. Al Marroûdîy en fait partie. 

 

-Le second avis : la compensation est exigée. 

 

•La sonde rectale 

 

•Le kouhl, car le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Que le jeûneur l’évite. » 

(Rapporté par Aboû Dâwoûd, a été jugé faible). 

 

•Le baiser, le toucher avec désir, la masturbation, le contact physique ailleurs que les 

parties intimes jusqu’à l’éjaculation ou sortie du madhy, la multiplication du regard 

jusqu’à l’éjaculation, toutes ces situations, faites volontairement, annulent le jeûne et 

nécessitent al qadâ’. (Voir le détail ci-dessus). 
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b. Ce qui invalide et nécessite compensation (al qadâ’), plus l’expiation (al 

kaffâra)  

 

•Le rapport sexuel volontaire. La position de l’imâm Ahmad est que seuls les rapports 

sexuels volontaires durant le Ramadan exigent la compensation et l’expiation (al qadâ’ 

et al kaffâra). Cet avis est partagé par Ach-Châfi‘î et les Zahirites.  

Réf. Ibn Rouchd, Bidâyat al Moujtahid, tome 1, page 302 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Est-ce que les péchés annulent le jeûne ? 

 

Le jeûne est tel un bouclierdont la finalité extrême est la purification de l’âme du 

jeûneur. Il incombe, dès lors, au jeûneur depréserver son jeûne de tout acte qui risque 

de l’entacher ou de l’anéantir. De maîtriser ses instincts et ses membres de tout ce 

qu’Allâh (Exalté) a interdit. 

 

Le jeûne agrée est celui de l’abstinence du ventre et des parties intimes des désirs 

permis, mais aussi des membres. En effet les recommandations prophétiques insistent 

sur cette purification par la maîtrise de soi à tous les niveaux. L’Envoyé d’Allâh (Paix 

et Salut sur lui) a dit : « Celui qui ne cesse pas de parler et d'agir en usant de 

mensonges, Dieu n'a nullement besoin qu'il délaisse sa nourriture ni sa boisson. » 

(Rapporté par Al Boukhârî et Aboû Dâwoûd) 

 

Les Compagnons du Prophète (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et leurs Successeurs 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) veillaient à ce que rien n’affecte leur jeûne. Ils 

se protégeaient contre tous les péchés. 

 

‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) disait : « Le jeûne n’est pas une abstinence de 

la nourriture et de la boisson, mais il est aussi uneabstinence du mensonge, du faux et 

des balivernes. »  

 

Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Lorsque tu jeûnes, veille 

à ce que ton ouïe, ta vue et ta langue jeûnent du mensonge et des péchés. Ne nuis pas 

à ton domestique. Sois serein et digne. Ne fais pas en sorte que ton jour de jeûne 

ressemble à tes journées de rupture ! » 

Voilà Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et ses Compagnons se 

retiraient, durant le Ramadan, dans la mosquée, et ils disaient : « Nous purifions notre 

jeûne. » 

 

Talîq (Tâbi‘î) ne sortait pas de chez lui, que pour les prières en commun. 

 

*Certains juristes parmi le sprédécesseurs pieux (As-Salaf) ont stipulé que les péchés 

invalident le jeûne.  
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C’est le choix d’Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), pour qui le fait de 

commettre des péchés, tels que : le mensonge, l’iniquité, la médisance, semer la zizanie 

entre les gens, le délaissement volontaire de la prière, embrasser une femme 

étrangère… invalide le jeûne et nécessite al qadâ’. 

 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) cite à l’appui le hadîth de ‘Â’icha 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix et Salut sur lui) ordonna à deux 

femmes en jeûne, qui médisaient les gens de vomir. Elles vomirent du sang, du pus et 

de la chair puante. Ensuite le Prophète (Paix sur lui) dit : « Ces deux là se sont 

abstenues de consommer le licite et rompirent leur jeûne en consommant 

l’interdit (la chair des gens). » (Rapporté par Aboû Ya‘lâ, Ibn Abî Ad-Dounyâ et At-

Tayâlousî) Ce hadîth a été jugé faible. 

 

Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Lorsque le jeûneur s’adonne à la 

médisance, il a invalidé son jeûne ! » 

 

An-Nakha‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « On considérait que le 

mensonge invalidait le jeûne. » 

Réf.Al Mouhallâ ; tome 6, page 177 et page 179 

 

*La Majorité n’invalide pas le jeûne, mais lui nuisent et risquent de faire perdre au 

jeûneur le crédit de son jeûne proportionnellement à la gravité des actes commis.  

 

L’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Si la médisance 

rompait le jeûne, il ne nous resterait rien d notre jeûne.» 

 

Donc, cette tendance n’annule pas le jeûne, cependant, ils affirment que les péchés font 

perdre la récompense du jeûne. C’est ce qu’a affirmé Aboû Bakr Ibn Al ‘Arabî 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dans son commentaire du hadîth : « Celui qui 

ne cesse pas de parler et d'agir en usant de mensonges, Dieu n'a nullement besoin 

qu'il délaisse sa nourriture ni sa boisson. » (Rapporté par Al Boukhârî et Aboû 

Dâwoûd) 

 

Al Baydâwî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a affirmé la même chose. 

   

QUESTIONS JURIDIQUES  

LES RAPPORTS SEXUELS DURANT LA JOURNEE DU JEÛNE 

 

I : Concerne les rapports sexuels par oubli 

 

Les savants ont divergé au sujet de celui qui a eu des rapports avec son conjoint, par 

oubli ou erreur, durant le Ramadan, est-il assujetti à l’expiation.  

 

Deux avis se dégagent ; 
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1 : Dispense de l’expiation (al kaffâra). Cet avis est celui des Hanafites, comme l’a 

souligné Al Qoudoûrî dans Al Moukhtasar, les Châfi‘ites, Ishâq, Al-Layth et Al 

Awzâ‘î.  

 

C’est l’avis aussi d’Ibn Al Moundhir, Al Hassan, Moujâhid et Soufyân Ath-

Thawrî. C’est l’un des deux avis rapportés d’après Ahmad, choisi par un groupe de 

ses disciples et par Ibn Al Qayyim. 

 

Ils argumentent leur avis par le recours à la Parole d’Allâh (Exalté) : « …Nul blâme 

sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que 

vos cœurs font délibérément. » (Ste 33/V.5) 

Et la parole du Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Allâh a dispensé ma communauté 

de ce qu’elle fait par erreur, par oubli ou sous la contrainte. » (Rapporté Ibn Mâjah, 

Al Bayhaqî et autres) 

 

Dans le Texte du Verset et du hadîth, il y a mention de la levée de la responsabilité et 

de la sanction en cas d’erreur ou d’oubli. 

Le hadîth rapporté par Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) vient appuyer 

cette tendance. Le Messager de Dieu (Exalté) a dit : « Celui qui rompt son jeûne 

durant un jour du Ramadan, n’a pas à le compenser, ni à l’expier. » (Rapporté par 

Ibn Khouzayma et jugé hassan) 

 

L’indication dans ce hadîth est explicite et porte sur la dispense de la kaffâra pour 

avoir rompu son jeûne par la nourriture ou par des rapports sexuels, suite à une erreur 

ou oubli. Cette tendance a appliqué la règle de l’Analogie entre la nourriture, indiquée 

dans le hadîth, et les rapports sexuels. 

 

Puisqu’il y a une choubha (ambiguïté), l’obligation de l’expiation tombe. En plus le 

manquement a été réparé par al qadâ’ (la compensation). L’expiation, dans ce cas, a 

un rôle de réprimande, et elle ressemble dans ce cas-ci aux peines légales, qui sont 

levées en cas de doute, de suspicion ou d’ambiguïté. 

 

2 : La deuxième tendance exige l’expiation en plus du qadâ’. C’est le deuxième avis 

rapporté d’après Ahmad, et le plus répandu et adoptée par les Hanbalites. C’est l’avis 

aussi de ‘Atâ’, des Malikites, d’Ibn Mâjachoûn (malikite) d’Ibn ‘Abd Al Malik.  

 

Leur argument le hadîth d’Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Un homme 

vint trouver le Prophète (Paix et Salut sur lui) et lui dit : Ô Messager de Dieu ! Je suis 

perdu ! »  

- « Qu'est-ce qui te fait perdre ? », lui dit le Prophète (Paix sur lui).  

- « J'ai eu des rapports avec ma femme (en ce jour) de Ramadan, répondit l'homme ! »  

- « As-tu de quoi affranchir un esclave ? », lui dit-il.  

- « Non, dit l'homme ! »  

-« Peux-tu jeûner deux mois successifs ? », dit le Prophète (Paix sur lui).    
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- « Non plus, dit-il ! » 

- « As-tu de quoi nourrir soixante pauvres ? » dit le Prophète (Paix sur lui).   

- « Non plus, dit-il ». L'homme s'assit... A ce moment on apporta un grand panier de 

dattes au Prophète (Paix sur lui).  

-«  Prends ces dattes et distribue-les aux pauvres », lui dit-il.  

- « A qui les donner, y a-t-il de plus dénués que moi ? » répondit l'homme.  

- Le Prophète (Paix sur lui) fit un large sourire et dit : « Prends-le, et nourris ‘en ta 

famille! » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Ce hadîth indique l’obligation d’accomplir al kaffâra pour celui qui a rompu son jeûne 

par des rapports durant un jour du jeûne du Ramadan, sans faire de distinction entre 

l’acte volontaire ou involontaire et ni par oubli ou erreur. Car le Prophète (Paix sur lui) 

n’a pas demandé de détail à l’homme. S’il y avait une sentence différente en cas 

d’oubli, le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) l’aurait indiquée ou soulevée. 

Le jeûne est une adoration qui requiert l’abstinence des rapports sexuels, qu’il s’agit 

d’un acte volontaire ou involontaire : ils ont le même statut. La responsabilité n’est pas 

levée par l’ambiguïté : la sentence est la même. 

Réf.Encyclopédie du Droit. Koweit 

 

II : Celui qui a eu des rapports, avec éjaculation, avec sa femme sans pénétration 

dans le vagin 

 

1 : Il doit continuer son jeûne et compenser (al qadâ’) et n’est pas assujetti à 

l’expiation, selon l’école hanafite, Ach-Chafi‘î, Ahmad, Ach-Chawkânî, Ibn Hazm 

et As-San‘ânî, car le Texte parle de rapports dans le vagin. Cet acte est assimilé au 

baiser ; ils le considèrent comme une rupture sans rapports sexuels. 

Réf.Moukhtasar al Qoudoûrî, pp : 62-63 ; Ibn Qoudâma : Al Moughnî ; Ibn Hazm : Al 

Mouhallâ) 

 

2 : La compensation en plus de l’expiation : Mâlik, une version d’après Ahmad, ‘Atâ’, 

Al Hassan, Ibn Ishâq et Ibn Al Moubârak.  

 

C’est l’avis de l’école Malikite. 

Le hadîth rapporté par Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) est général et ne 

fait pas de différence entre le lieu du coït ou autre endroit. Les rapports sont interdits 

durant les jours du jeûne du Ramadan. 

 

III : Sentences concernant la femme suite aux rapports  

- Si la femme était consentante : 

 

 Elle est assujettie, comme son mari, à la compensation et à l’expiation. Cet avis est 

celui du Joumhoûr : les Hanafites, les Malikites, les Hanbalites et une version 

d’après les Châfi‘ites. 
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 Les Châfi‘ites dans la deuxième version : elle est assujettie à la compensation 

uniquement. 

 

-Si la femme était contrainte. L’avis unanime : elle doit compenser son jour de jeûne. 

L’homme doit compenser et expier. 

Réf.L’Encyclopédie du Droit. Koweït 

 

 IV : La répétition des rapports sexuels 

 

A : Répétition des rapports le même jour : 

 Il lui suffit une seule expiation pour ce jour, en plus du qadâ’. Ibn ‘Abd Al Barr et Ibn 

Qoudâma ont rapporté le Consensus sur ce point.  

 

B : Rapports durant des jours séparés : 

 

La Majorité, doit expier, en plus du qada’, pour chaque jour ; car chaque jour de jeune 

est un acte d’adoration indépendant. C’est l’avis des Malikites, des Châfi‘ites et des 

Hanbalites. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne celui qui mange ou s’adonne à un rapport sexuel au moment où al fajr 

s’annonce 

 

1 : Il doit s’arrêter de manger et se retirer lors du rapport.  

S’il agit de la sorte et à l’instant-même, selon Sa‘îd Ibn Joubayr, Moujâhid, Al 

Hassan, Ishâq, Dâwoûd le zahirite, Aboû Hanîfa, Mâlik et Ach-Châfi‘î : le retrait 

n’est pas assimilé à un rapport, c’est plutôt un délaissement des rapports, donc  la 

personne continue son  jeûne et n’a pas à compenser ce jour. 

 

Pour Ibn Hazm, celui qui mange, boit ou s’adonne aux rapports sexuels alors que le 

fajr s’annonce, il doit s’abstenir, rejeter ce qu’il a en bouche, se retirer à l’instant-même 

et jeûne. Il n’a pas à compenser son jeûne. 

Réf.Al Mouhallâ ; tome 6, page 229 

 

Ibn Al Qayyim a dit : « Celui qui arrête ses rapports au moment du fajr, il doit se 

retirer, il lui interdit de persister et il n’a pas à compenser. » 

 

2 : La personne doit compenser et expier. C’est l’avis le plus notoire des Hanbalites. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne celui qui a mangé ou a eu des rapports croyant que le coucher a eu lieu 

ou que l’aube n’est pas encore annoncée 

 

1 : Il doit compenser ce jour.  



139 

 

C’est l’avis d’Aboû Hanîfa, Mâlik, Ahmad, Aboû Thawr et des Chafi‘ites. 

 

Parmi les Compagnons et les Tâbi‘în, nous citons : Ibn Mas‘oûd, Ibn ‘Abbâs, 

Mou‘âwiyya (Qu’Allâh soit satisfait de lui), et ‘Atâ’, Moujâhid, Sa‘îd Ibn Joubayr, 

Az-Zouhrî, Ath-Thawrî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

C’est l’avis de la Majorité, tel qu’il a été rapporté par Ibn Al Moundhir.  

 

Leur argument est le verset 187 de la sourate Al Baqara et le hadîth de ‘Ourwa, d’après 

Fâtima Bint al Moundhir, d’après Asmâ’ (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), que « le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a rompu son jeûne, et nous avons fait de même, a-

t-elle dit, puis lorsque le soleil s’était levé tout de suite après, le Messager de Dieu 

(Exalté), leur a ordonné de compenser ce jour. » ‘Ourwa a dit : « Il n’y a pas de 

doute qu’il faut compenser ! » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Les Textes avancés par al Joumhoûr sont nombreux. 

 

2 : Pas de compensation, et le jeûne est valide.  

 

C’est l’avis d’Ishâq Ibn Râhawayh, Dâwoûd le zahirite. On a raconté cet avis, 

d’après ‘Atâ’ et ‘Ourwa  Ibn Az-Zoubayr, Al Hassan Al Basrî et Moujâhid. Ils se 

sont appuyés sur le hadîth du Prophète (Paix sur lui) : « Allâh a pardonné à ma 

communauté ce qu’elle fait par erreur, par oubli ou sous la contrainte. » 

(Rapporté par Ibn Mâjah, d'après Aboû Dharr et par At-Tabarânî  et Al Hâkim) 

 

3 : Ibn Hazm dit : « Celui qui mange ou boit dans le doute qu’il y a eu coucher du 

soleil, a désobéi à Allâh (Exalté), et a invalidé son jeûne. 

Celui qui s’adonne à des rapports, avant le coucher du soleil, même dans le doute, doit 

expier. 

Réf.Al Mouhallâ ; tome 6, page 230 

 

Cependant, l’avis du Joumhoûr est plus plausible, car les arguments sont explicites et 

authentiques. 

 

LES ACTES REPREHENSIBLES DU JEÛNE 
 

 

*Le jeûne continu (sawm al wisâl)  

C'est-à-dire jeûner deux jours successifs sans rupture.  

 

-Pour les Chafi‘îes, sawm al wisâl est interdit, en s’appuyant sur le hadîth du Prophète 

(Paix et Salut sur lui) interdisant aux gens de le faire (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim d’après Ibn ‘Oumar). 
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-Pour les Trois autres écoles : Hanafite, Malikite et Hanbalite, ce jeûne est 

répréhensible.  

 

*Le fait d’insister et d’exagérer dans al madmada et al istinchâq lors des ablutions. 

Avis des Malikites et des Hanbalites. 

-Quant à la question de l’exagération dans la madmada et dans l’inspiration (al 

istinchâq), selon Ibn Hazm n’invalident pas le jeûne, et le texte stipule l’obligation de 

l’insistance lors des ablutions, et la dispense du jeûneur de cette action. 

Réf.Al Mouhallâ ; tome 6, pp 214-215 

 

*Le baiser (al qoublah) 

De même que tous les actes préliminaires des rapports, y compris la pensée ou le regard 

avec insistance. 

 

Il est répréhensible d'embrasser ou de caresser sa femme pendant la journée parce que 

cela peut provoquer le plaisir. Les caresses font partie des préliminaires à l’acte sexuel. 

Il est vrai que le Prophète embrassait sa femme Aicha durant les heures de jeûne, et 

que pour certains savants, c'est un exemple à suivre. Mais il faut pouvoir se contrôler. 

Ceux qui ont peur d'avoir du plaisir en embrassant ou en caressant leur femme doivent 

s'abstenir. Comme nous dit, ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) embrassait et caressait ses femmes alors qu’il jeûnait, mais 

qui d'entre vous croit pouvoir se contrôler comme le Prophète ? » (Rapporté par 

Mâlik, At-Tirmidhî et Aboû Dâwoûd avec une variation) 

 

Quelques savants disent que les baisers et les caresses sont permis durant les heures 

du jeûne. 

 

Pour éviter tout, le baiser devient interdit, s’il y a réel risque. Les Châfi‘itess 

l’interdisent, si cela a pour conséquence l’éveil des sens et du désir.  

 

*Goûter la nourriture ou mâcher un aliment sans excuse 

 

-Mâcher ou goûter quelque chose sans excuse. Selon l’avis des Hanafites, il est 

répréhensible qu’une femme mâche la nourriture pour son enfant, sauf en cas de 

nécessité. 

-La position de base des Malikites est la répréhension, car en cas où le goût parvient à 

la gorge, ils exigent la compensation de ce jour. Si la personne a volontairement avalé, 

la compensation et l’expiation sont exigées. 
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-Pour l’imâm Ahmad, il préfère que l’on évite de goûter à la nourriture. Si la personne 

le fait cela n’invalide pas son jeûne. C’est l’avis d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui). 

Réf.Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 4, page 359 

 

-Mâcher de la gomme d’Arabique est répréhensible chez Ach-Châfi‘î et ses disciples, 

car il donne plus de soif au jeûneur et des nausées.  

 

Al Bayhaqî a rapporté, d’après la mère des Croyants Oum Habîba (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle) : « Le jeûneur ne doit pas mâcher al ‘ilk. » 

 

Remarque : 

 

Les Hanbalites autorisent le chewing-gum naturel extrait de la sève du sapin appelé 

‘ilk, mais leur avis est non fondé. 

 

*Se parfumer, mettre du kouhl 

 

-Il est répréhensible de se maquiller ou de se parfumer durant les journées de Ramadan, 

d’une part parce que la personne qui jeûne doit être dans son état naturel et se 

concentrer sur sa spiritualité et d’autre part, pour éviter d’attirer l’attention. (Avis de 

malikites contemporains) 

 

Bien que le maquillage, comme le parfum, ne soient pas comestibles et n’annulent pas 

le jeûne, il est cependant déconseillé de les utiliser. 

 

*Sentir les bonnes odeurs des parfums ou des fleurs, répréhensibles pour les Malikites, 

si l’odeur n’a pas de corps. Si elle a un corps, comme l’encens ou la vapeur de la 

nourriture, si la personne retrouve le goût dans sa gorge, cela nécessite al qadâ’. 

-Pour les Châfi‘ites et les Hanbalites, ces points cités sont jugés répréhensibles. 

 

*Les soins dentaires 

 

Pour l'école Malikite c'est répréhensible, sauf en cas de nécessité.  

 

L’usage de médicaments à déposer dans la bouche n’annule pas le jeûne, tant que cela 

n’arrive pas à la gorge, et de là à l’estomac. 

 

*Prolonger son sommeil durant le jour du jeûne 

 

C'est répréhensible pour l'école malikite, mais pas interdit. 
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Pour Ibn Hazm, celui qui s’est endormi (la nuit) et ne s’est pas réveillé qu’en journée, 

tout comme celui qui a formulé l’intention de jeûner, et ne s’est réveillé qu’après le 

coucher du soleil, leur jeûne est valide. 

Réf.Al Mouhallâ ; tome 6, page 228 

 

*Utilisation du siwâk 

 

Pour l'école chafi‘ite l’utilisation du siwâk est répréhensible à partir de midi jusqu'au 

coucher de soleil. Cela sous-entend que l'on peut utiliser le siwâk ou le bâton d’arâk 

l’après midi. (Voir détails siwâk) 

 

Pour d’autres, l’utilisation du siwâk, comme de la brosse à dents est tolérée à 

condition qu’ils ne soient pas mouillés. Il est permis de se brosser les dents sans 

dentifrice, car il existe pour celui qui l’utilise, la possibilité de l’avaler. Tout ce qui est 

dissoluble ou susceptible de passe par la gorge est répréhensible. Cet avis est partagé 

par les savants de la Zeytouna. 

 

Mais il n’est pas interdit, selon plusieurs juristes contemporains de différentes 

tendances, si l’on se rince, convenablement, même si l’on retrouve le goût sur la 

langue, mais à condition que cela n’arrive pas à la gorge.  

 

L’usage de bâtonnet tendre de siwâk est jugé répréhensible selon Ahmad, Ach-

Cha‘bî, Qatâda, Mâlik dans une version, Ishâq… 

 

Remarque finale : 

 

Selon plusieurs savants contemporains et de Conseils juridiques, à part le nez et la 

bouche, qui sont deux principales entrées vers l’estomac ; les autres entrées du corps : 

comme l’orifice anal ou les parties génitales ne sont pas des conduits directs vers 

l’estomac, ainsi tout ce qui est injecté par ces deux orifices n’annulent pas le jeûne. 

*Les dégâts de la langue 

Les paroles futiles : c’est-à-dire parler pour ne rien dire. 

 

D’après Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) a dit : « Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et l'acte mensonger, 

Dieu n'a nullement besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson.» (Rapporté par 

Al Boukhârî et autres) 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Le patch pour ne pas sentir la faim durant le mois du Ramadan.  

 

La réponse du Cheykh Al Qaradâwî survient à la suite de la fatwâ émise par le Comité 

des Affaires religieuses turques, qui permet l’usage de ce patch. 
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Le cheykh Al Qaradâwî jusitife son opposition du fait que la finalité du jeûne consiste, 

entre autres, à s'abstenir de consommer des aliments et des boissons, afin de ressentir 

dans son propre corps, ce que ressentent le pauvre et l'affamé ; ainsi le sens de la 

responsabilité sociale se trouve inculquer dans la conscience humaine comme un 

postulat religieux. 

 

Le jeûne du Ramadan initie le croyant à l’endurance et à la maîtrise de soi, ce patch 

vient enrayer ces sagesses, d’où sa répréhension et son utilisation réduit la récompense 

du jeûne. 

Cet avis d’Al Qaradâwî a été soutenu par d’autres savants, comme le cheykh ‘Abd Al 

Wahhâb At-Tarîrî (Arabie saoudite). 

 

*Al hijâma, bien que l’avis, qui se dégage des différentes opinions de la Majorité des 

Juristes (al Joumhoûr) est la permission, on distingue dans leurs discours, une 

préférence vers le délaissement durant la journée du jeûne. 

Mais si le jeûneur craigne réellement une faiblesse, alors son statut est la répréhension 

(al karâha). 
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LA COMPENSATION - L’EXPIATION ET LE RACHAT  
 

 

I . LA COMPENSATION : AL QADÂ’ 

 

Statut : 

 

Unanimement statué obligatoire. Pour les gens qui ont rompu un ou plusieurs jours de 

jeûne avec une excuse légale : maladie, voyage, menstrues, lochies… 

Notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « Cela nous arrivait du 

temps du Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) ; alors, il nous ordonnait de 

compenser le jeûne, mais il ne nous ordonnait pas de refaire la prière. » (Rapporté 

par Al Boukhârî) 

 

Celui qui rompt son jeûne sans aucune excuse, commet un péché majeur comme nous 

l’avions exposé. 

 

De même la compensation est exigée pour un jeûne d’expiation ou de vœu, en plus de 

celui du Ramadan. 

 

Selon les Hanafites et les Malikites, la compensation est exigée de celui qui a rompu 

son jeûne volontaire. Cependant, les Malikites ne l’ont pas exigé en cas d’oubli ou 

d’excuse légale admise. 

 

Pour Ibn Hazm, seuls : le malade, le voyageur, la femme menstruée, celle qui en 

période de lochies (nifâs) et celui qui se fait vomir volontairement, sont concernés par 

al qadâ’. 

 

Le temps octroyé pour la compensation :   

 

*En principe le temps est compris entre deux Ramadân. Mais tous les savants unanimes 

qu'il est recommandé de s'empresser de compenser les jours de jeûne manqués. 

 

*La compensation devient obligatoire si le Ramadan suivant s’annonce et que le temps 

presse. 

 

*Si la personne choisit le report de sa compensation dans les limites admises, elle doit 

exprimer la ferme intention et résolution (al ‘azmou) de compensation.  Ainsi en cas 

de décès la personne sera couverte. 

 

*Les Chafi‘îtes ont prescrit l’obligation de s’acquitter de ce jeûne dans les plus brefs 

délais, lorsqu’il s’agit de rupture volontaire et sans excuse légale. Il s’agit d’une 

sentence correctionnelle à l’encontre des personnes qui n’ont pas respecté la sacralité 

du mois du Ramadan.  
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*Le jeûne volontaire est jugé répréhensible pour les personnes appelées à compenser 

le jeûne obligatoire du Ramadan. Avis donné par l'école chafi‘ite, mais il n’y a pas de 

Textes légaux qui l'interdisent. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Le report de la compensation jusqu’à l’avènement du Ramadan suivant 

 

Si le Ramadân suivant arrive et la compensation n'est pas faite, en l’absence d’excuses 

justifiant ce retard, la Majorité lui impose : la compensation (al qadâ’) et l’expiation  

(al kaffâra).  Cette expiation s'appelle fidya. 

 

Les Hanafites ne lui imposent pas de fidya, quelle que soit la raison, même sans excuse 

légale.  

 

Il résulte de la position de la Majoritéal fidya, et qui se multiplie, selon les Chafi‘îtes 

à chaque retard non justifié légalement. 

 

Pour les Chafi‘îtes, si le retard est justifié, comme dans le cas d’une maladie qui 

perdure durant plusieurs ramadans, après guérison, seule la compensation sera exigée, 

et la personne est dispensée de lafidya. 

 

QUESTION JURIDIQUE   

Peut-on combiner le jeûne de Chawwâl avec celui de la compensation ? 

 

-On ne peut pas formuler une double intention et combiner l'intention de l’acquittement 

d’un acte obligatoire avec un acte surérogatoire. C’est l’avis de la Majorité. 

 

-L'avis de certains hanafites, quant à la possibilité de combiner deux intentions est 

non fondé. Aboû Yoûsouf et Al Hassan (élèves d’Abou Hanîfa) le rejette, car il n'y a 

pas de Textes pouvant l’argumenter. 

 

-Ibn Hazm le permet et cite à l’appui l’avis de Moujâhid. 

 

Comment compense-t-on le jeûne ? 

 

*Selon La Très grande Majorité des savants, la succession (at-tatâbou‘) dans al 

qadâ’ est recommandée, mais pas obligatoire. Car le Texte coranique instituant al 

qadâ’ est étendu. Allâh (Exalté) dit : «….jeûnera plus tard un nombre égal de jours. » 

(Ste 2/V.184)  

  

-Pour les Zahirites, et Al Hassan Al Basrî, la succession (at-tatâbou‘) dans al qadâ’ 

est obligatoire. Ils se référent à ce qui a été rapporté, d’après la mère des croyants 

‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), qui a dit : « Le verset a été révélé comme 
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suit :’’…Jeûnera plus tard, successivement, un nombre égal de jours’’ ; puis le 

terme : « successivement » a été abrogé. » 

 

Ibn Hazm exige at-tâbou‘, car Allâh (Exalté) dit : « Hâtez-vous donc d’obtenir le 

pardon de votre Seigneur et de mériter un Paradis aussi vaste que le Ciel et la 

Terre… » (Ste 57/V.21) 

Réf.Al Mouhallâ ; tome 6, page 261 

 

Selon Ibn Hazm, l’accomplissement du jeûne volontaire peut être compté par 

l’intention, acquittement d’un jeûne obligatoire, tel que celui d’al qadâ’. Il rapporte, 

d’après Moujâhid (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : « Celui qui devait 

compenser, et a jeûné volontairment, ce jeûne volontaire lui est sa compensation. » 

Réf.Al Mouhallâ ; tome 6, page 174, mas’ala n° : 731 

 

Les Quatre Imâms disent la levée de la succession est une permission de la part 

d’Allâh (Exalté), qui annulé la règle de la mise en pratique d’un acte d’adoration 

conformément au modèle de l’acte à compenser. 

 

*La compensation durant les jours de jeûne interdits, comme le Jour de la Fête, les 

jours du Tachrîq (à Minâ) n’est pas validée. Ni de même la compensation durant les 

jours de vœu. 

 

*La compensation se fera conformément aux jours non jeûnés. Il faut respecter le 

nombre exact. Et s’il s’agit d’un mois en entier, il faudra rejeûner le même nombre de 

jours du mois du Ramadan écoulé. 

 

*Selon Ibn Hazm, celui qui rompt volontairement le jeûne de compensation, il n’est 

redevable que de son acquittement de nouveau. 

Réf.Al Mouhallâ ; tome 6, page 271 

 

QUESTION JURIDIQUE 

La compensation du jeûne non acquitté d’un défunt 

 

Celui qui décède et est redevable du jeûne, il est, soit décédé avant qu’il ne puisse 

jeûner ou soit il est décédé, avant de compenser son jeûne. 

 

Analyse des deux cas : 

 

1 : Pour le premier, il s’agit d’une personne qui n’a pas jeûné alors qu’elle jouissait 

d’une permission légale telle que : le voyage, la maladie ou une incapacité. 

-Selon la grande majorité des savants, elle n’est pas redevable, car elle n’a pas pu 

s’en acquitter par la mort qui est survenue. 

Réf.An-Nawawî ; Al Majmoû‘, tome 6, p.364 et suivantes 
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2 : Il décède, alors qu’il pouvait compenser 

-Selon la grande Majorité, son tuteur légal n’et pas tenu de jeûner pour lui, car le 

jeûne n’était pas en ce moment obligatoire d’acquittement : (il s’agit d’un obligatoire 

étendu dans le temps). 

 

-Pour les Chafi‘ites, en tout cas, si l’on jeûne pour lui, il ne sera pas validé, car le 

jeûne est une adoration physique (individuelle), et ne peut être acquitté par délégation, 

tout comme la prière. 

Ils se sont basés sur le hadîth : « Personne ne prie à la place d’un autre ; personne 

ne jeûne à la place d’un autre, mais il nourrit pour chaque jour un moudd de blé. » 

(Rapporté par Az-Zayla‘î marfou‘ gharîb. Et assigné à Ibn ‘Abbâs et à Ibn ‘Oumar) 

 

-Les Hanbalites recommandent le jeûne pour que le mort soit acquitté de toute 

responsabilité. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Doit-on nourrir pour le jeûne non acquitté par le défunt ? 

 

-Les Hanafites et les Malikites : si le défunt a demandé qu’on le fasse, alors son tuteur 

nourrit pour chaque jour un pauvre la moitié d’un sâ‘ de dattes ou d’orge ; car il était 

incapable de s’en acquitter, tout comme le vieillard centenaire. Mais ils insistent qu’il 

doit y avoir une wasiyya de la part du défunt à ce sujet. 

 

-Les Chafi‘ites, selon le nouveau avis, les Hanbalites, selon l’avis le plus plausible 

au sein de l’école, l’obligation est de nourrir pour chaque jour un pauvre. 

 

-Les Gens du Hadîth et certains savants de hadîth chafi‘ites, Aboû Thawr, Al 

Awzâ‘î, les Zahirites et d’autres, permettent eu tuteur de jeûner pour son parent 

décédé. 

Pour appui, ils avancent le hadîth authentique, d’après notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui qui décède et est 

redevable d’un jeûne, son tuteur ou proche parent peut jeûner pour lui. » 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Cependant, Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), Al-Layth et Aboû ‘Oubayd 

et Aboû Thawr limitent cela, (le hadîth), au jeûne de vœu. Ibn Al Qayyim a opté aussi 

pour cet avis. 
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II . L'EXPIATION : AL KAFFÂRA 

 

On l’appelle « al kaffâra al koubrâ. »  

 

Elle a été légiférée comme sanction à la suite d'une rupture volontaire du jeûne, par 

offense au mois et à sa sacralité.  

 

Statut de la kaffâra : 

 

Elle est obligatoire uniquement pour la rupture volontaire du jeûne du Ramadan. C’est 

l’avis des Hanafites et des Malikites. 

 

Comment expier ? 

 

Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté : « Un homme vint trouver 

le Prophète (Paix et Salut sur lui) et lui dit : « Ô Messager de Dieu ! Je suis perdu ! »  

- « Qu'est-ce qui te fait perdre ? », lui demanda, le Prophète (Paix sur lui).  

- « J'ai eu des rapports avec ma femme (en ce jour) de Ramadan, répondit l'homme. »  

- « As-tu de quoi affranchir un esclave », lui dit-il.  

- « Non ! » dit l'homme.   

-« Peux-tu jeûner deux mois successifs ? » demanda, le Prophète (Paix sur lui).  

- « Non plus, dit-il. » 

– « As-tu de quoi nourrir soixante pauvres ? », dit le Prophète (Paix sur lui).  

- « Non plus, dit-il ! » L'homme s'assit... A ce moment on apporta un grand panier de 

dattes au Prophète (Paix sur lui).  

- « Prends ces dattes et distribue-les aux pauvres », lui dit-il.  

- « A qui les donner, y a-t-il de plus dénués que moi ? » répondit l'homme.  

- Le Prophète (Paix sur lui) fit un large sourire et dit : « Va les donner à ta famille ! 

» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne la multiplication de l’expiation en cas de rupture suite à des rapports 

sexuels ou à la consommation de la nourriture ou de la boisson 

 

-Les Hanafites et les Malikites, si la répétition a eu lieu le même jour, une expiation 

suffit.  

 

-Dans le cas où il y a eu répétition de la transgression pendant deux jours ou plus : il y 

a multiplication de la kaffâra, selon l’avis de la Majorité, car chaque jour de jeûne est 

une adoration indépendante. 
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Pour les Hanafites, une seule expiation est exigée ; mais si lors de l’expiation, il la 

transgresse volontairement, par des rapports sexuels, alors il sera sanctionné, par la 

multiplication de l’expiation.  

 

-L’avis d’Ibn Hazm : Celui qui a eu des rapports sexuels volontaires à plusieurs 

reprises le même jour, est redevable d’une seule expiation. 

 

S’il a multiplié les jours de sa transgression, il doit pour chaque jour une expiation.  

Réf.Al Mouhallâ : tome 6, page 266 

 

Différents types d'expiation 

 

Trois sortes ont été indiquées par Le Législateur (Exalté) : 

 

-La libération d’un captif ; 

-Le jeûne de deux mois successifs ; 

-Nourrir 60 pauvres  

 

Les mêmes exigées pour le serment du zihâr12et l’homicide involontaire  

 

*Cet ordre doit être suivi, et on ne peut y déroger et passer à la suivante, qu’en cas de 

réelle inaptitude. Cet avis est celui de la Majorité (al Joumhoûr). 

 

Ibn Taymiyya (le grand père) a dit : « Le hadîth indique d’une manière forte et 

explicite l’ordre de l’expiation. » 

 

Pour Ibn Hazm : L’ordre dans l’expiation est obligatoire. 

Réf.Al Mouhallâ : tome 6, pp 201 et suivantes 

 

*Pour les Malikites : l’expiation est obligatoire avec l’un des trois types d’expiation 

prescrits, mais au choix. Car la particule «  aw :   أَو», dans le verset, exprime : le 

choix (at-takhyîr). 

 

Ainsi, al kaffâra consiste, soit à nourrir 60 pauvres et c’est le meilleur ou le jeûne de 

deux mois successifs ou la libération d’un captif. 

 

Si l’expiation choisie est le jeûne des deux mois, sans rupture et en dehors des jours 

des deux Fêtes et de Minâ (ayyâm at-tachrîq). 

 

-Selon les Hanafites, si la personne rompt la succession de son jeûne, même pour une 

excuse légale, excepté les menstrues (la femme), elle reprend tout depuis le début.   

 

                                                
12Az-zihâr : Déclaration de séparation faite par l’époux : que son épouse  lui est interdite, comme le dos de sa mère. 
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-Les Malikites lui enjoignent de reprendre tout le jeûne en cas de rupture volontaire, 

mais reprend son jeûne, en cas d’oubli, d’erreur, d’oubli ou d’erreur dans le décompte. 

-Pour les Chafi‘ites, s’il annule son jeûne suite à un oubli, une maladie, un voyage un 

allaitement ou une erreur, même si c’était le dernier jour de l’expiation, la personne 

doit reprendre toute l’expiation depuis le début. 

 

L’exception est accordée uniquement aux menstrues, les lochies (an-nifas), la folie et 

la perte de conscience prolongée. 

 

-Pour les Hanbalites, la succession n’est pas interrompue, lorsqu’il s’agit des 

menstrues ou de maladie. 

 

Vu que l’expiation par la libération d’un captif n’est plus d’actualité car, par la Grâce 

de Dieu (Exalté), l’esclavagisme a disparu. La deuxième sorte d’expiation, qui est 

toujours en cours, c’est le fait de nourrir soixante pauvres, en cas d’incapacité de 

jeûner les Deux mois successifs. 

 

-Pour la Majorité, la personne doit nourrir un moudd de blé pour chaque pauvre, 

équivalent au moudd du Prophète (Paix et Salut sur lui), ou donner la moitié d’un sâ‘ 

de dattes ou d’orge. 

 

-Les Hanafites fixent l‘expiation en nutrition, à deux moudd, ou à un repas et un dîner, 

ou deux repas ou deux dîners ou un dîner et un repas de souhoûr : rassasiants. 

 

Selon les Hanafites, les deux moudd = la moitié d’un sâ‘ de blé, semoule de blé ou 

d’un repas (sawîq) fait de semoule de blé. Comme il peut donner à chaque pauvre un 

sâ‘ de dattes ou un sâ‘ d’orge ou un sâ‘ de raisins secs (zabîb) ; comme il peut donner 

sa valeur en monnaie. 

 

QUESTION JURIDIQUE   

Concernant l'incapacité d’expier par le jeûne ou par al it‘âm  

 

Ce cas est-il propre à cette personne ou peut-on la généraliser, si toutes les conditions 

stipulées à travers ce hadith sont réunies, à savoir : la sincérité et l’incapacité réelle du 

jeûne ou de l’alimentation de 60 pauvres ? 

 

Les imâms Mâlik, Aboû Hanifa et Ahmad le dispensent de ce devoir.  

Les imâms Ach-châfi‘î, et une autre version d’après Ahmad, stipulent que 

l'expiation est toujours redevable, dès que la personne en a les moyens.  

 

QUESTION JURIDIQUE   

Concernant le versement de l'expiation par alimentation à sa famille  
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Il est interdit de verser la nourriture à sa propre famille. Car la sentence émise par le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) dans le hadîth précité lui est propre et elle est spécifique 

(khâssah).  

 

III : LE RACHAT : AL FIDYA PAR AL IT‘ÂM 
 

Appelé aussi al kaffâra as-soughrâ : la petite expiation 

 

-Statut 

 

Al fidyaest obligatoire, institué par le saint Coran. Allâh (Exalté) dit :« Mais pour ceux 

qui ne pourraient le supporter (qu'avec grande difficulté), il y a une fidya: nourrir 

un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui; mais il est 

mieux pour vous de jeûner; si vous saviez ! » (Ste 2/V.184) 

 

-Causes de la fidya et les personnes concernées 

 

*L’incapacité de jeûner, elle est redevable pour celui qui est dans l’incapacité de jeûner, 

tel que : les vieilles personnes, qui éprouvent de grandes difficultés pour jeûner. 

 

*Quant au malade, s’il meurt, on n’est pas tenu de s’acquitter du rachat pour lui. 

 

*Elle est redevable pour le malade atteint d’une maladie inguérissable. 

 

*La personne atteinte d'un diabète de type 2 (insulinodépendant, comprimés anti 

hyperglycémiant, …) 

 

*Pour toute personne qui craint pour sa santé avec une certitude probante (zann 

ghâlib). 

 

*Elle est due, selon la Majorité, excepté les Hanafites, avec compensation, par la 

femme enceinte ou celle qui allaite, si elles ont rompu par crainte pour l’enfant. Si la 

cause de la rupture est la crainte pour leur santé, elles ne sont redevables que de la 

compensation (al qadâ’). 

 

Ils s’appuient sur le hadîth d’Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Allâh a rédui 

pour le voyageur la moitié de la prière, et a dispensé la femme enceinte et celle qui 

allaite du jeûne. » 

 

*La position des Hanafites est l’exemption de la femme enceinte et celle qui allaite 

de la fidya, car le Prophète (Paix sur lui) ne l’a pas mentionnée et ne l’a pas ordonnée. 

 

Il s’agit d’une rupture pour une excuse légale. 
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*La fidya est exigé avec la compensation pour celui qui était négligeant. C’est l’avis 

de la Majorité, excepté les Hanafites. 

 

-Multiplication de la fidya 

 

*La fidya n’est pas à répéter par rapport aux années de retards, selon l’avis des 

Malikites et des Hanbalites. 

 

*Pour les Chafi‘ites, elle est à multiplier par rapport au nombre des années de retard.  

 

*Dans le cas, d’un retard injustifié jusqu’à l’avènement du Ramadan suivant, l’Avis de 

l’Ecole est l’acquittement, pour chaque jour, de la fidya concernée, en plus de la fidya 

pour transgression. 

Réf.Al Majmoû‘, tome 6, page 386 

 

*Les Hanafites n’exigent aucune fidya à cause du retard jusqu’à l’avènement du 

Ramadan suivant, car le texte coranique estun terme inconditionné. 

 

Rappel des Valeurs du rachat selon les écoles 

Les Hanafites : 

 

La fidya  correspond à la moitié d'un sâ‘ de blé. 

1 moudd = 587.5 gr 

1 sâ‘= 4 amdâd  =>  2350 gr 

½sâ‘ = 1175 gr 

 

La Majorité : 

 

Le rachat exigé équivaut à la valeur d'un seul moudd de la nourriture la plus répandue 

dans le pays où réside la personne, et ce pour chaque jour non jeûné. 

Selon la Majorité le moudd équivaut à 675 gr. 

 

Al Qarâfi (malikite) a stipulé pour al kaffâra du serment de donner au pauvre du pain 

et de la sauce. Puis il dit : « Et l’huile et la vainde, c’est encore meilleur. » 

Réf. Adh-Dhakhîra : tome 4, page 62 

 

Ibn Qoudâma (hanbalité) a rapporté, que l’on a interrogé l’imâm Ahmad au sujet 

d’une femme qui a rompu son jeûne du Ramadan. Il demanda : « Combien de jours a-

t-elle rompu ? » On lui dit : « Trente jours ! » 

Il dit : « Elle nourrit du pain et de la viande ; si elle a les moyens, la moyenne de ce 

que vous dépensez pour votre famille. » 

Réf. Al Moughnî : tome 3, page 154 
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QUESTION JURIDIQUE 

Peut-on verser la contre valeur du rachat en monnaie ? 

 

-Les Malikites et les Chafi‘îtes s’opposent au versement de la contre valeur d’al 

kaffâra en monnaie. Ils exigent son versement en espèce. 

 

Il y a de plus en plus de savants malikites contemporains qui penchent vers la 

permission. 

 

-Les Hanafites l’ont permis. Aboû Yoûsouf (compagnon d’Aboû Hanîfa) a dit : « Je 

préfère la monnaie, car c’est plus aisé et plus utile au pauvre. » 

Réf. An-Nifzâwî : Al Fawâkih ad-dawânî sur Ar-Risâla, tome 1, page 414/ Al Ansârî : 

Asnâ al matâlib, tome 1, page 427 / Al ‘Aynî : Al binâya Charh Al Hidâya, tome 3, 

page 348   

 

-Les Hanbalites ont deux positions sur cette question : la permission et l’opposition. 

 

-Ibn Taymiya a dit : « Quant au versement de la contre valeur pour le besoin ou par 

intêret ou dans un but d’équité, ceci est permis. »  

Réf. Al Fatâwas : tome 25, page 82 

 

L’avis des Hanafites, nou semble de nos jours plus approprié et conforme aux finalités 

de la Loi de Dieu (Exalté) en la matière. La diversité des besoins du pauvre : loyer, 

santé et étude des enfants, font que l’avis des Hanafites est plus plausible et plus juste. 

 

QUESTION JURIDIQUE : 

A quel moment doit sortir la fidya ? 

 

Concernant les personnes dispensées légalement du jeûne du Ramadan, et qui ont les 

moyens pour s’acquitter de la fidya, à quel moment peuvent-ils la verser ? 

 

*Les Hanafites : 

Ibn Noujaym (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté d’après les fatâwas 

d’Aboû Hafs Al Kabîr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : « La personne a le 

choix de s’acquitter de la fidya au début du mois de Ramadan, ou la verser à la fin du 

mois en une seule fois. »   

Réf. Ibn Noujaym : Al Bahr Ar-Râ’iq Charh Kanz Ad-daqâ’iq : tome 2, page 308 

 

Ibn ‘Âbidîn (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a écrit : « Concerne les personnes 

âgées incapables de jeûner, elles s‘acquittent obligatoirement de la fidya, et elles 

peuvent la verser, même au début du mois. Elles sont le choix de la verser au début ou 

à sa fin. »  

Réf. Ad-Dourr al Moukhtâr wa Hâchiyat Ibn ‘Âbidîn : tome 2, page 427  
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*Les Malikites : 

 Nous ne trouvons pas de détails concernant cette question précise au sein de l’école, à 

part cet avis de Ach-hab (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) concernant celui qui 

a négligé sa compensation (al qada’) du jeûne, en disant : « Quant à celui qui a négligé 

son qadâ’ et voudrait se presser de l’expier avant la date de l’obligation de son 

règlement, à l’exemple de celui qui devait compenser 20 jours du Ramadan précédent, 

et il ne restait pour le début du Ramadan suivant que 10 jours, il décide de payer al 

kaffâra pour les 20 jours. Cet acte est invalide, seule l’expiation pour 10 jours compte 

(parce qu’il ne pourra pas les jeûner, alors qu’il a la possibilité de jeûner les 10 jours 

restants. » 

 

Certains disent : « On peut aligner, par analogie, notre mas’ala soulevée ci-dessus, 

pour invalider l’acquittement de la fidya avant la date légale du début du Ramadan. » 

Réf. Ibn Abî Zayd al Qayrawânî : An-Nawâdir wa az-Ziyâdât, tome 2, page 53 / At-

Tâj wal Iklîl li-Moukhtasar Khalîl : tome 3, page 388 

 

-Les Malikites optent pour un versement unique de la kaffâra, et au jour le jour, car 

c’est plus précis et plus conforme. 

Cependant, certains malikites contemporains le permettent. 

 

*Les Chafi‘îtes : 

Ils s’accordent que l’incapable de jeûner verse sa fidya au jour le jour. Ainsi, elle est à 

sortir après al Fajr pour le jour présent, et il est permis de la sortir de nuit avant al fajr. 

Il y a au sein de l’école, un avis permettant son acquittement à la fin du mois. Mais il 

n’est pas permis de la régler en entier avant le début du mois de Ramadan. 

 

-L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit dans son Majmoû‘ : 

« Nos Compagnons se sont accordés qu’il n’est pas permis, à la vieille personne dans 

l’incapacité de jeûner ainsi qu’au malade dont on n’espère plus la guérison, de donner 

la fidya avant l’entrée du Ramadan, et qu’il est permis après la levée du l’aube de 

chaque jour. Est-il permis de la donner avant l’aube ? Ad-Dârimî a ratifié cet avis. Et 

il est correct. » 

Réf. Al Majmoû‘ : tome 6, page 260 

 

-Selon Ar-Ramlî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) le chafi‘ite : « La personne 

affaiblie par la vieillesse a le choix de s’acquitter de sa fidya au jour le jour ou à la fin, 

et il n’est pas permis de l’avancer avant le mois, car il s’agit d’un acquittement avant 

obligation. » 

Réf. Fatâwâ Ar-Ramlî  

 

*Les Hanbalites : 
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La fidya est dûe immédiatement et ne peut être retardée. L’imâm Ahmad (Qu’Allâh 

lui accorde Sa Miséricorde) exige l’acquittement des vœux et les expiations sans tarder, 

et il s’agit bien ici d’une forme d’expiation. » 

Réf. Al Insâf : 3, page 291  

 

L’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) permet de grouper al it’âm en 

une seule fois, par exemple réunir 30 pauvres et leur préparer 3 plats. Chaque plat pour 

10 personnes ; du pain et de la viande stipule-t-il. 

 

Cette permission de nourrir en mêm temps pluisuers pauvres est aussi l’avis des 

Chafi‘îtes rapporté par An-Nawawî dans son Majmou‘ . 

 

Donc, les Chafi‘îtes et les Hanbalites permettent le versement toute la fidya, même 

d’un mois entier, à un seul pauvre et en même temps. 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû ‘, tome 6, page 372 et Hachiyat Ibn ‘Âbidîn. 

 

QUESTION JURIDIQUE : 

Peut-on verser Al fidya à des pauvres non muslman ? 

 

Concernant le versement de la fidya aux pauvres non musulmans, la Majorité des 

juristes réservent Toutes les aumônes d'expiations obligatoires et de fidya aux pauvres 

musulmans. 

 

Les Hanafites ont divergé sur cette question. Certains ont permis son versement au 

pauvre non musulman, tel qu’Al Kasân. Et d'autres l'ont interdit, tel que Aboû 

Yoûsouf. 

 

Ibn Qoudâma a rapporté l'interdiction d'après Ach-Chafi 'î et Abou Thawr. 

C'est l'avis d'Al Qourtoubi et Ibn Al Moundhir a rapporté l'unanimité de ne pas 

donner au non musulman de la zakat sur les biens. 
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APPENDICE 

 

L’APRES RAMADAN 

 

Lorsque nous faisons nos adieux au mois du jeûne, et que nos œuvres ont été levées, il 

y aura parmi nous ceux qui ont réussi cet examen et d’autre ont perdu et échoué 

malheureusement. 

 

Qui sera l’agréé, et qui sera le perdant ? 

 

Allâh (Exalté) n’accepte d’entre nos œuvres que ce qui a été exclusivement accompli 

dans le but de Lui plaire et d’atteindre Sa Satisfaction. Ils s’agit de pieux qui agissent 

pour Dieu (Exalté) Seul et Lui vouent un culte sincère. Allâh (Exalté) a dit : « Seule 

l’offrande de qui craint Dieu se trouve agréée du Seigneur.» (Ste 5/V.27) 

 

D’après Chaddâd Abî ‘Ammâr, d’après Aboû Oumâma al Bâhilî (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), un homme de présenta devant le Messager de Dieu (Paix et Salut sur 

lui) et lui demanda : « Qu’en est-il d’un homme qui participe au combat pour Allâh 

dans le but d’en être récompensé et cité ! » Le Prophète (Paix sur lui) lui dit : « Il 

n’aura rien (auprès de Dieu- Exalté-) ! » Il le répéta à trois reprises, puis il dit (Paix 

et Salut sur lui) : « Allâh (Exalté) n’accepte de vos œuvres que ce qui est Lui est 

voué en toute exclusivité et par lesquels, on ne cherche que la Face d’Allâh. » 

(Rapporté par An-Nasâ’î) 

 

Lors de son sermon du jour de la Fête de la rupture du jeûne, le calife ‘Oumar Ibn 

‘Abd Al ‘Azîz (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Ô gens ! Vous avez jeûné trente 

jours, et veillé durant trente nuits, et vous demandez la récompense pour ce que vous 

avez accompli ! Sachez qu’un de nos Prédécesseurs pieux, manifestait de la tristesse le 

Jour de la Rupture ; alors les gens lui disait : « Pourquoi, tu es si triste, alors que c’est 

un jour de fête et de joie ! » Il répondait : « Vous dites vrai ! Cependant, je ne suis 

qu’un serviteur à qui Son Seigneur a ordonné d’accomplir une œuvre, et je ne sais pas 

s’Il l’a acceptée ou rejetée ! » 

 

Parmi les pertes les plus désastreuses, c’est lorsque l’individu renonce à ce qu’il a 

acquis après tant d’effort. Qu’il dilapide le gain de ses efforts laborieux qu’Allâh 

(Exalté) lui a accordé ! Qu’il rebrousse chemin et tourne le dos à ces félicités et joies 

vécues durant le Mois béni ! 

Le sensé est celui qui garde jalousement cet avoir et cherche à le fructifier, et le perdant 

est celui tombe de nouveau dans la négligence et laisse le mal le reconquérir après 

l’avoir défait ! 

Allâh (Exalté) dit : « Ne revenez point sur vos pas, tout serait alors perdu pour 

vous !»  (Ste 5/V.21) 
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En décrivant l’attitude de certains hommes qui n’adorent pas Allâh (Exalté) avec 

sincérité, notre Seigneur (Le Très Haut) a dit : « Il en est parmi les gens, celui qui 

adore Allâh d’un culte hésitantt. Si un bien lui échoie, il s'en trouve rassuré. Mais 

dès qu’une épreuve l’atteient, le voilà qui détourne le visage. Ainsi aura-t-il tout 

perdu en ce monde et dans l’Autre. Perdition manifeste. »  (Ste 22/V.11) 

 

As-Sa‘dî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit dans son Tafsîr, il y en a parmi 

les gens ceux dont la foi est faible, et qui n’a pas encore pénétré son cœur, et n’a pas 

gouté à ses joies… » 

Il ne faut pas s’aligner sur l’attitude mesquine de clui qui exprime la joie quand il reçoit 

et désespère et se met en colère quand il est testé par le manque. 

Le croyant véridique est celui qui adore Allâh (Exalté) sans relâche, lui confoance en 

toute situation et Lui voie un culte fidèle, permanent avec loyauté et une vigilité 

permanente. 

 

Ibn Taymiya disait : « Regarde tes actions d’après ramadan tu sauras si ton jeûne a été 

agréé ou non ! » 

 

Ne sois pas comme celle dont Dieu (Exalté) a dénigré l’attitude. Le Très Haut a dit  : 

« Celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée » (Ste 

16/V.92)  

Le musulman doit faire du Ramadan une page nouvelle pour le repentir, le retour (vers 

Allâh), l’obéissance et l’observance d’Allâh (Exalté) en tout temps et en toute heure. 

Il convient donc qu’au sortir du Ramadan, le musulman perpétue les actes d’obéissance 

et évite les actes de désobéissance et le mauvais comportement pour continuer ce qu’il 

faisait pendant le Ramadan en fait de pratiques de nature à le rapprocher du Maître des 

créatures. A ce propos, (Le Puissant et Majestueux) dit : « Et accomplis la Salâ aux 

deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent 

les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. » (Ste 11/V.114).  

Le Seigneur du Ramadan est aussi le Maître de Joumâda, de Cha‘bân, de Dhoû al-

Hijja, de Mouharram, de Safar et des autres mois !  

Le culte qu’Allâh, (Le Puissant, Le Majestueux) a établis pour nous, repose sur cinq 

piliers - dont le jeûne pratiqué dans un temps déterminé. Quand ce temps est passé, les 

autres piliers comme le pèlerinage, la prière et la zakât restent. Et nous en sommes 

responsables devant Allâh (Exalté). Aussi devons-nous les accomplir de la façon qui 

complaît à Allâh, (Le Puissant et Majestueux). Ce faisant, nous nous adonnons à ce 

pourquoi Allâh, (Exalté) nous a créés, comme Il l’a dit : « Certes, Je n’ai créé les 

djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent. » (Ste 51/V.56)  

Après l’écoulement du Ramadan, les gens se divisent en deux groupes :  

*le premier est celui qu’on voyait déployer de grands efforts de dévotion pendant le 

Ramadan ; celui qu’on ne voyait que debout en prière ou prosterné ou récitant le saint  
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Coran ou pleurant de manière à nous rappeler les dévots des temps anciens et au point 

qu’on ait pitié de lui à cause de son ardeur dans les activités cultuelles. Mais, à peine, 

le mois béni passé, il retombe dans le laxisme et les actes de désobéissance, comme 

s’il avait été emprisonné dans ces actes ! Il se replonge dans les plaisirs charnels, la 

distraction et les péchés. Il croit ainsi que son comportement dissipe ses soucis et son 

chagrin.  

Ce pauvre oublie que les actes de désobéissance constituent une cause de perdition 

dans la mesure où les péchés sont comme des blessures et qu’une blessure peut être 

mortelle. Que de fois un acte de désobéissance a empêché un homme de dire : « Il n’y 

a de dieu qu’Allâh : ال إاله إال  هللا» à l’article de la mort.  

Après avoir vécu un mois complet dans la foi, la lecture du saint Coran et d’autres actes 

de dévotion, on rétrograde ! « Il n’y a ni moyen ni force qu’en Allâh ».   

Il ne faut pas être de ces dévots saisonniers, qui ne reconnaissent Allâh (Exalté) que 

pendant des saisons ou en temps de difficultés ! 

« Le fidèle a prié pour une chose qu’il demandait.  

« Dès que la chose s’est réalisée, il a cessé de prier et de jeûner ! 

« Dites donc ! A quoi sert de se livrer au culte pendant un mois complet, si par la suite, 

on doit reprendre une conduite honteuse ? »  

Oui, il faut tirer profit des moments de plénitude et des saisons des adorations prescrites 

et recommandées. 

D’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs, le Prophète (Paix et Salut sur lui) m’a dit : 

« Ô ‘Abd Allâh ! Ne sois pas comme Untel ! Il avant l’habitude de veiller la nuit, 

puis il l’a délaissé ! » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

Le vrai croyant tire profit de chaque instant de sa vie, et surtout des moments les plus 

propices à l’acceptation des dévotions et qui rapprochent le plus du Seigneur (Exalté 

soit-Il)  

Allâh (Exalté) dit : « Rappelle-leur les journées de Dieu. Il en est en cela des signes pour 

tout homme constant et qui sait rendre grâce à Dieu de Ses Bienfaits. » (Ste 14/V.5)  

 

Mais il ne faut tomber dans l’insouciance et perdre sa vigilance, car la mort vient 

soudainement. Heureux est celui qui meurt en dévotion ! 

*Le deuxième groupe est composé de gens qui ont du mal à se séparer du Ramadan 

puisqu’ils y ont éprouvé la douceur de la sécurité. Ils y ont connu la réalité de leur 

essence, en même temps que leur propre faiblesse et leur besoin de leur Maître et (la 
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nécessité pour eux) de Lui obéir. C’est pourquoi ils ont jeûné vraiment et animé 

ardemment les nuits du Ramadan en prière. C’est encore la raison pour laquelle leurs 

larmes coulent quand ils font leurs adieux à Ramadan. Leurs cœurs sont remplis par 

l’affection.  

Le prisonnier de ses péchés parmi eux espère en être libéré et affranchi de l’enfer, et 

demande à leur Seigneur, avec ardeur, de les faire rejoindre au cortège des agréés 

(élus). 

Quand le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) fut interrogé à propos des actions 

les plus aimées d’Allâh, il dit : « Les plus durables, même si elles sont minimes !» 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) fut interrogée sur les actions du Messager 

d’Allâh (Bénédiction et salut soient sur lui) et pour savoir s’il réservait des actions à 

des jours... Elle répondit : « Non ! Il persévérait dans son action... Lequel d’entre 

vous serait capable de faire ce que le Messager d’Allâh (Bénédiction et salut soient 

sur lui) faisait ? » (Rapporté par Al Boukhârî) 

Les actes d'un serviteur ne s’arrêtent pas avec la fin d'un mois et le commencement 

d'un autre. Plutôt ils continuent et s'étendent jusqu’à ce que vienne la mort, car Allâh 

(Exalté) dit : « Et adore ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la certitude (la mort). » 

(Ste Al-Hijr/V.99) 

 

Zayd Ibn Aslam (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « Cherchez le bien tout le 

long de votre vie… » 

Alors, si le jeûne de ramadan est achevé, il reste le jeûne volontaire, etc. 

Si les veillées de prière de Ramadan sont terminées, il reste les veillées volontaires ; 

par lesquelles Allâh (Exalté) a fait l’éloge de Ses intimes : « Ils dormaient peu la nuit 

(car ils veillaient en prière) » (Ste 51/V.17) 

La lecture du saint Coran et sa méditation ne sont pas des dévotions spécifiques au 

Ramadan ! 

Quelles sont les conditions de l’acceptation ? 

1 : Al Imân (la Foi) : c’est-à-dire que la foi ne soit pas un sentiment qui exclue ou n’a 

pas d’effet sur la qualité de l’action. La foi est une conviction au niveau du cœur, 

exprimée par la alangue et authentifiée par l’action conforme. 

Allâh (Exalté) dit : « Ceux qui croient et font des œuvres pies, à eux la félicité et 

une issue heureuse. » (Ste Le Tonnerre/V.29) 

 

2. Al Iklâs (la sincérité) : Allâh (Exalté) dit : « Ni leur chaire (les sacrifices), ne leur 

sang, ne parviennent à Allâh : seule votre piété comptera pour Lui.  Il vous les a 
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ainsi assujettis afin que vous exaltiez Sa Grandeur, pour vous avoir guidés dans Sa 

Voie. Annonce heureuse à ceux qui auront fait le bien. »  (Ste 22/V.37) 

 

L’Envoyé d’Allâh (Paix sur lui) a dit : « Certes, Allâh n’accepte des œuvres que 

celles qui Lui sont vouées sincèrement, et avec lesquelles on aura désiré « Sa 

Face.»  (Rapporté par An-Nasâ’î)  

 

Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager d'Allâh (Paix 

et Salut sur lui) a dit : « Allâh (Le Très Haut) a dit : Je suis Le dernier à avoir besoin 

d'associés. Celui qui accomplit une oeuvre en M'associant autrui, Je 

l'abandonnerai à son chirk (à celui dont il M’a associé). » (Rapporté par Mouslim) 

 

3. La coformité à la Loi d’Allâh (Exalté) :  
Allâh (Exalté) « Dis : « Vous apprendari-je qui sont les grands perdants en œuvre ? » Ceux dont 

les efforts seront voués au néant dans la vie d'ici-bas, alors qu'ils pensaient faire le bien !» (Ste 

18/V.103) 
 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit :  

« Celui qui innove dans notre religion, une chose qui n’en fait pas partie, son acte 

est rejeté. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Les Signes de l’acceptation des œuvres : 

 

1 ; La Quiètude : Une fois les rites achevés (le Pèlerinage ou le jêune), le croyant sent 

une quiétude et une paix réconfortantes et inégalables. Il n’accorde plus d’importance 

aux soucis terrestres et ne les laisse pas l’envahir. Son cœur est empli de foi en Allâh 

(Exalté). Sa confiance en Ses Décrets ne laisse plus de place au doute, à la panique et 

au désespoir. Allâh (Exalté) : « C’est Lui qui emplit d’un réconfort apaisant le ceour 

des croyants, pour accroître en eux la foi. » (Ste Al Fath/V.4) 

 

2. La continuité dans l’accomplissement des bonnes œuvres et leur multiplcation 

= la constance dans l’adoration  

 

Allâh (Exalté) dit : « Pour ceux auront pris la bonne voie, ils y seront encore mieux 

guidés par Dieu. Les œuvres vertueuses, seules durables, seront d’un plus haut prix 

aux regards d’Allâh, et d’un rendement meilleur. » (Ste Maryam/V.76)  

 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Les meilleures œuvres qu’Allâh aime le plus : 

celles qui perdurent, mêms si elles sont minimes. » (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim) 

 

3. La fuite des mauvaises personnes et des péchés 

 Allâh (Exalté) dit : « Seule l’œuvre de qui craint Allâh se trouve agréee du 

Seigneur ! »  (Ste 5/V.27) 

 



161 

 

4. l’Assistance du serviteur par Allâh (Exalté) à L’implorer sans rupture, et à 

avoir une bonne opinion de Lui (Exalté soit-Il)  

  

Allâh (Exalté) dit : « Et votre Seigneur dit invoquez-Moi [avec un cœur sincère] et Je 

vous répondrai. » (Ste 40/V.60) 

 

Allâh (Exalté) dit : « Dieu Seul m’assistera : c’est à Lui que je me confie et à Lui que 

je ferai retour. » (Ste Hoûd/V.88) 

 

5. L’amour des gens : Le Messager d’llâh (Paix sur lui) a dit : « Quand Allâh (Exalté 

soit-Il) aime un de Ses serviteurs, Il appelle Jibrîl et lui dit : « J’aime Untel ! aime-

le à ton tour. Puis Jibrîl lance un appel auprès des habitants du ciel (les Anges) : 

Allâh aime Untel ! Aimez-le. » il devient aimé par les habitants du ciel. Et Allâh 

le rend aimé sur terre… » (Rapporté par et Mouslim) 

 

6. La recherche de la compagnie des gens vertueux 

Aboû Moûsâ (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté, que l’on a demandé au 

Porophète (Paix sur lui) : « Quel sera le devenir de quelqu’un aime des personnes 

(vertueses), mais n’arrive pas à faire des bonnes œuvres comme eux ? » Il répondit 

« Paix sur lui) : « Chacun sera (demain) avec ceux qu’il a aimé » (Rapporté par  

 

Un homme demanda au Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Quand surviendra lieu 

l’Heure dernière ? »  

-Le Prophète (Paix et Salut ur lui) lui dit : « Qu’est ce que tu lui as préparé ? » 

-L’homme dit : « Rien que mon amour envers Allâh et Son Prophète.»  

-Alors le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui dit : « Tu seras avec ceux que tu as 

aimé ! » 

-Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui), dit alors : « Et moi j’aime Allâh, Son Prophète, 

Aboû Bakr et ‘Oumar, et j’espère être avec eux par mon amour envers eux, même si je 

n’ai pas réussi à accomplir les mêmes œuvres qu’eux.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
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LA RETRAITE SPIRITUELLE 

AL I‘TIKÂF 
 

 

DEFINITIONS 
 

 

Définition linguistique : 

 

De point de vue langue, ce terme a pour racine le verbe : ‘akafa, ya‘koufou et ya‘kifou, 

‘akfan et ‘oukoûfan : faire quelque chose et s’y maintenir. 

 

I‘takafa, i‘tikâfan : c’est le fait de s’installer en permanence dans un lieu, d’y demeurer 

constamment avec persistance, d’y être liée, avec continuité.  

 

Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Al i‘tikâf consiste à ce que 

l’individu persiste ou s’assigne, s’attache à faire ou se maintient à quelque chose de 

bon ou de mauvais (bien ou mal). Allâh (Exalté) dit : « Que signifient ces statuts 

auxquelles vous êtes si attachés (‘âkifoûn) ? » (Ste 21/V.52) 

Voir aussi Ste/7/V.138 ; Ste 2/V.187 

 

On dit aussi : ‘akaftouhou ‘an hâjatihi : mana‘touhou : l’empêcher d’accéder à 

quelque chose, l’en priver.  

Réf.Al Misbâh al mounîr, article : ‘akafa 

 

Al‘itikâf s’appelle aussi : jiwâr : et le mou‘takif : moujâwiroun, comme cela a été 

indiqué dans les hadîth de Laylat al Qadr, entre autres, de notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle) : « Le Prophète (Paix et Salut sur lui) était moujâwiroun fil 

masjidi : il s’était retiré dans la mosquée, sans la quitter… » (Rapporté par Al 

Boukhârî) 

 

L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Al i‘tikâf et al jiwâr sont 

deux synonymes. Cependant, le terme jiwâr est utilisé, pour tout individu qui prend 

place dans la Mosquée sainte de jour et retourne auprès des siens durant la nuit. Celui 

qui accomplit un tel acte n’est pas tenu de jeûner. Al jiwâr, dans certains cas, est plus 

général que l’i‘tikâf, car il s’accomplit dans la mosquée ou dans tout autre endroit et 

peut être accompagné de jeûne ou sans jeûne. » 

 

Réf.An-Nawawî, al Majmoû‘, tome 6, page 468 ; Habîb Ibn Tâhir : Al fiqh al Mâlikî, 

tome 2, page 146 ; Fath Al Qadîr, tome 2, page 106 ; L’Encyclopédie Juridique du 

Koweit 
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Définition juridique : 

 

Sa définition conventionnelle est presque la même chez toutes les Ecoles, avec des 

petites variations, des précisions ou explications supplémentaires.  

 

« Il s’agit d’un acte spécifique, en un lieu précis, durant un temps précis et défini, avec 

des conditions précises  et des actes défendus bien définis. » 

Réf.Ibn Rouchd ; Bidâyat al moujtahid, tome 1, page 312 

 

Les Hanafites : « La retraite spirituelle c’est le fait de demeurer dans une mosquée, où 

l'on célèbre la prière en commun, tout en étant en état de jeûne avec l'intention 

d'accomplir une retraite spirituelle. » 

 

Les Hanbalites le définissent comme suit : « Al i‘tikâf est le fait de demeurer dans la 

mosquée  par obéissance à Dieu (Exalté), d’une manière précise, selon un mode bien 

précis de la part d’un musulman pubère, étant en état de pureté rituelle, sa durée 

minimale est d’une heure … »  

Réf.Ibn Qoudâma ; Al Moughnî, tome 3, page 183 

 

 

STATUT ET LEGITIMITE 
 

 

L’i‘tikâf a été institué par le Coran, la Sounna et le Consensus. 

 

*Le saint Coran :  

Allâh (Exalté) dit : « Ne cohabitez pas avec vos épouses, alors que vous êtes en 

retraite rituelle dans les mosquées. »(Ste 2/V.187) 

 

*La Sounna :  

‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a rapporté que, le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) avait l'habitude de se retirer, depuis son arrivée à Médine jusqu’à son décès, 

dans la mosquée, durant les dix derniers jours de Ramadân. (Rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim) 

 

* Consensus général de la Oumma a considéré cet acte louable et recommandé. 

 

-Les Hanafites stipulent que la retraite n’est pas obligatoire, sauf si la personne 

s’impose la retraite par vœu (nadhr). 

 

C’est une dévotion très louable. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) ne l’a pas délaissée 

depuis son arrivée à Médine jusqu’à son décès (Exalté).  
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Az-Zouhrî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Je suis très étonné ! 

Comment les gens délaissent-ils al i‘tikâf, alors que le Prophète (Paix sur lui) avait 

l’habitude de s’adonner à certaines choses puis il s’en abstenait, excepté l’i‘tikâh, il ne 

l’a pas délaissé jusqu’à sa mort ! » 

Réf.As-Sarkhasî, Al Mabsoût, tome 3, pp 114 

 

Mais, al I‘tikâfest jugésounna mou’akkada (sounna semi obligatoire), surtout Durant 

les Dix derniers jours du Ramadan. 

En dehors du Ramadan c’est un acte recommandé (moustahabb) 

 

-Pour les Malikites : C’est une nâfila très recommandée, et on a dit : que c’est une 

sounna.  

Réf.Habîb Ibn Tâhir ; al fiqh al mâlikî wa adillatouh, tome 2, page 146 et suivantes 

 

Ibn ‘Abd Al Barr (Malikite) a dit : « Il est sounna durant le Ramadan et recommandé 

en dehors du Mois. » 

 

-Selon les Châfi‘ites la retraite est sounna mou’akkada en tout moment, et elle est 

plus requise durant le Ramadan et plus notifiée durant les Dix derniers jours. Seul un 

vœu la rendrait obligatoire.  

 

-Les Hanbalites : la retraite est un acte de dévotion. Cependant, Aboû Dâwoûd a 

rapporté avoir interrogé l’imâm Ahmad : « Apprends-tu des nouvelles au sujet du 

mérite de l’i‘tikâf ? » Il me répondit : « Peu ! Mais nous ne connaissons pas de 

divergences entre les savants, sur le fait qu’il est masnoûn (sounna). »  

Réf.Ibn Qoudâma ; Al Moughnî, tome 4, pp 455-456 

 

La retraite est sounna, sauf si la personne en fait le vœu, alors elle acquiert le statut de 

l’obligatoire (al woujoûb).  

Ce statut (sounna) devient plus élevé durant le Ramadan, et plus encore accentué 

durant les Dix derniers Jours. 

 

La permanence de sa pratique par le Prophète (Paix sur lui) prouve qu’elle est sounna. 

La fréquence et la constance de sa pratique par ses épouses (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elles), de son vivant et après sa mort (Exalté), le confirme aussi. 

 

 

BUT ET FINALITES 
 

-Purification du cœur par l'omniprésence de Dieu (Exalté) 

 

-La recherche de l’intimité avec Dieu (Exalté) en se libérant de toutes les attaches 

terrestres et les préoccupations matérielles, par la permanence de la pratique cultuelle.  
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-‘Atâ’ (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Le mou‘takif est à l’exemple 

d’un homme s’installe à la porte d’un grand de ce monde afin de lui exaucer une 

demande, alors il s’installe jusqu’à ce qu’il obtienne gain de cause. Le mou‘takif, quant 

à lui, s’installe dans la Maison de Dieu (Exalté) et dit : « Je ne quitterai pas mon lieu 

jusqu’à ce que je sois pardonné. »  

Réf.As-Sarkhasî ; Al Mabsoût, tome 3, page 115 

 

-La retraite nous donne l’occasion de souffler, de réfléchir sur sa vie. Faire le point et 

permet de relire sa vie, de se recentrer sur l'essentiel  le Devenir, pour avancer dans 

le bon sens. 

 

-Lorsqu’on combine la retraite au jeûne, le croyant cherche une transcendance optimale 

par la purification de son cœur, la soumission de son corps et des membres. L’essence 

même du jeûne consiste à faire un sacrifice de soi afin de diriger ses pensées vers 

Dieu (Exalté). 
 

Lorsque nous recherchons Dieu (Exalté), la réalité de Sa présence se fait de plus en 

plus sentir dans notre vie. Ainsi, la retraite est un des moyens les plus efficaces pour 

rechercher cette proximité qui devint de plus en plus difficile, mais nécessaire, dans un 

monde matérialiste où les préoccupations mondaines ont pris le dessus sur tout autre 

intérêt. 

 

-La retraite est un moyen de faire plus de place à Allâh (Exalté) dans notre vie, de Lui 

consacrer un temps privilégié. 

 

-La recherche de la récompense : le temps que le croyant passe à la mosquée, en 

retraite, entre  les prières est assimilé à la prière.  

 

- La retraite c’est un rendez-vous avec Dieu (Exalté) dans Sa Maison. 

 

La meilleure période de cette retraite se trouve dans les dix derniers jours du Ramadân 

dans l'espoir de rencontrer Laylat Al Qadr 

 

Dans les deux Sahîh, d'après la mère des Croyants ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle) : « Dès que commencent les dix dernières nuits de Ramadan, l'Envoyé de 

Dieu (Paix et Salut sur lui) seserrait la ceinture, veillait la nuit en dévotion et 

réveillait les gens de sa maison.» 

 

La retraite est recommandée pendant toute l'année, c'est-à-dire pendant et en dehors du 

Ramadân. 
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LES PILIERS ET LES CONDITIONS DE LA RETRAITE 
 

 

*Selon la Majorité (al Joumhoûr) = (Malikites, Chafi‘ites et Hanblites), les Piliers 

(arkân) de l’i‘tikâf sont quatre :  

 

-Al mou‘takif (la personne qui accomplie la retraite) ; 

- An-niyya (L’intention) ; 

-Al masjid (Le lieu de l’i‘tikâf : la mosquée) ; 

-Al-loubth fil masjid (le séjour permanent dans la mosquée). 

 

Les Malikites ont rajouté un cinquième pilier : le Jeûne (as-sawm). 

 

*Les Hanafites : il n’y a qu’un seul pilier à l’i‘tikâf : le séjour dans la mosquée 

 Les autres éléments sont des conditions (chouroût). 

 

DETAILS : 

 

1 : L’intention : 

 

A l’exemple de toute pratique, même surérogatoire, la retraiten’est valable 

qu’accompagnée de l’intention. L’intention différencie l’acte d’adoration de l’acte 

ordinaire, et spécifie que l’exclusivité de l’action est réservée à Allâh (Exalté).  

 

Le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) a dit : « Les actions en valent que par 

leurs intentions… » (Rapporté par Mouslim)  

 

2 : L’Islam 

 

L’i‘tikâf est une dévotion musulmane qui a ses règles et ses finalités, d’où sa nullité si 

elle est pratiquée par un non musulman ou par un apostat. 

 

3 : La raison : Être sain d'esprit et jouir de l’aptitude du discernement (at-tamyîz) 

 

Ainsi,  al i‘tikâf  n’est pas validé de la part d’un personne qui a perdu cette faculté à la 

suite d’un évanouissement, d’une crise de folie, d’une maladie. 

 

De même, il n’est pas validé de la part d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge du 

discernement (at-tamyîz) : toutes ces personnes n’ont pas d’intention, car il y a perte 

du raisonnement ou faiblesse dans le cas de l’enfant en bas-âge. 

L’i‘tikâf de l’enfant moumayyiz et de la femme mariée est agréé. Cependant, l’accord 

du mari est exigé, car il s’agit d’une pratique surérogatoire qui ne peut mettre en cause 

les devoirs conjugaux et familiaux.  

4 : Être en état de pureté rituelle (at-tahâra ou an-naqâ’) 
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C’est-à-dire pour l’homme et la femme ne pas être en état de janâba (souillure 

majeure), et pour la femme être purifiée des lochies et des menstrues (an-nifâs et al 

hayd). 

 

-Condition chez la Majorité.   

 

-Les Hanafites et les Malikites l'exigent pour pouvoir entrer à la mosquée et non pas 

comme condition pour l'accomplissement de la retraite. 

 

5 : La mosquée : 

 

*Selon les Hanafites, il est préférable d’accomplir al i‘tikâf dans la Mosquée sainte.   

Al Hassan a rapporté, d’après Aboû Hanîfa, que toute mosquée disposant d’un imâm 

et d’un mou’adhdhin et où l’on célèbre les cinq prières en commun, peut servir pour 

la retraite. Pour appui, ce qu’a rapporté Ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : 

« L’i‘tikâf ne se tient que dans une mosquée où l’on célèbre la prière commune. » 

(Rapporté par At-Tabarânî) 

 

Le verset instituant al i‘tikâf est général et n’est pas propre à la Mosquée Sainte, 

comme l’a avancé Sa‘îd Ibn Al Mousayyab (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : 

«  L’i‘tikâf n’est valide que dans les Deux Mosquées : Al Masjid al Harâm et al Masjid 

an-Nabawî.» 

Réf. As-Sarkhasî ; Al Mabsoût, tome 3, page 115) 

 

Ainsi pour l’homme et l’enfant moumayyiz dans un masjid répondant aux conditions 

précitées.  

 

Sa tenue dans une mosquée cathédrale (al Jâmi‘) est sujet d’accord de la part des 

Hanafites et est meilleure, afin de ne pas perdre le crédit de la prière en commun, et 

pour que celui qui fait sa retraite ne soit pas obligé de quitter son endroit pour la prière 

du Vendredi. 

Réf.Ad-Dourr Al Moukhtâr…; tome 2, page 176 

 

Quant à la femme, sa tenue dans la mosquée de sa maison est meilleure, et lui est plus 

recommandée.   

 

*Ibn Loubâba Al Qourtoubî (savant malikite andalou, mort en 314H), permet al 

i‘tikâf dans tout lieu, sauf si la durée couvrira le jour du Vendredi à laquelle il est obligé 

de participer. Dans ce cas précis, sa tenue à la mosquée est obligatoire, car s’il quitte 

sa retraite, il y met fin et elle sera invalidée.  

Réf.Ibn Jouazy ; Al Qawânîn al fiqhiyya, page 234 
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*Chez la Majorité des juristes (Malikites, Chafi‘îtes, Hanbalites et Dâwoûd 

(zahirite)), la retraite ne peut se faire que dans les mosquées publiques.  

Cette condition, selon la Majorité, est exigée de l’homme et de la femme. Car le 

mousallâ de la femme, est un lieu de prière que l’on peut changer et où la personne en 

état de janâba peut s’installer. (Avis de l’imâm Ach-Châfi‘î) 

 

Pour appui, que le lieu doit être une mosquée commune, la Parole d’Allâh (Exalté) : 

« Ne cohabitez pas avec vos épouses, alors que vous êtes en retraite rituelle dans les 

mosquées. » (Ste 2/V.187) 

 

Le Prophète (Paix sur lui) avait décidé d’accomplir la retraite, quand il se dirigea à sa 

mosquée, il a vu des tentes installées dans la mosquée, à sa question, il fut informé que 

c’était les tentes de retraite de ‘Â’icha, Hafsa et Zaynab (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elles)… » (Rapporté par Mâlik) 

 

L’argument dans ce hadîth, est que le Prophète (Paix sur lui) n’a pas contesté la retraite 

de ses épouses dans la mosquée, et ne leur a pas ordonnées, ni indiquées leurs mosquées 

à l’intérieur de leurs foyers. 

Réf. ‘Arîdat Al Ahwadhî, tome 4, page 5 

 

Celui qui fait le vœu, d’accomplir sa retraite dans la Mosquée Sainte de Mecca, est 

tenu obligatoirement de s’en acquitter.  

 

Selon l’imâm Ach-Châfi‘î, s’il fait le vœu de se retirer dans l’une des Trois mosquées 

saintes, la Mosquée Sainte de Mecca, remplace les Deux autres, à cause de Ses mérites. 

 

Selon Ibn Qoudâma (hanbalite), il est permis de faire le vœu de l’accomplir dans une 

autre mosquée que les Lieux saints. Car il ne s’agit pas de voyage.  

Réf.Ibn Qoudâma ; Al Moughnî, tome 4, page 187 

 

Donc, sa tenue est permise dans toute mosquée, car le verset est général et ne précise 

pas l’exclusivité pour les Deux Mosquées ou les Trois Mosquées saintes. 

Réf (malikite) : Al Ichrâq ; tome 1, page 212/ Voir aussi : Al Moughnî ; tome 4, page 

187) 

 

La retraite n’est pas permise dans sa mosquée ou sa khoulwa personnelle installée chez 

soi, ni sur le toit de la mosquée, ni dans l’entrepôt où l’on stocke les effets de la 

mosquée : tapis ; lampes…) 

 

-Pour les Malikites ; elle doit se tenir dans une mosquée où l’on célèbre la prière du 

Vendredi ; car la sortie pour la prière l’invaliderait et il devra la compenser.  

Réf.Al Fiqh al Mâlikî wa adillatouh, tome 2, page 147 
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Certains Chafi‘ites pour sortir de la divergence ont exigé sa tenue dans la mosquée 

où l’on célèbre la prière du Vendredi. 

 

-Pour les Hanbalites, Il est d’obligation de se retirer dans une mosquée où l’on célèbre 

les prières communes. Car le statut de la prière commune est l’obligation. 

 

De préférence, l’accomplir dans une Mosquée (Jâmi‘) où l’on célèbre la prière du 

Vendredi. S’il se tient dans un masjid et sort pour le Vendredi, son i‘tikâf est toujours 

valide. C’est aussi l’avis des Chafi‘îtes. 

Réf.Al Moughnî, tome 4, page 187 et suivantes/ Al Majmoû‘, tome 6, page 508 / 

Moughnî Al Mouhtâj, tome 1, page 450 

 

L’i‘tikâf dans n’importe quel masjid est permis, s’il est de courte durée.  

Exemples : durée d’une nuit ou une partie d’une journée. Dans ces cas, il n’y a pas 

d’empêchements. 

 

De même, dans le cas où le mou‘takif n’est pas assujetti à l’obligation de la prière en 

commun, tels que : une femme, un enfant, un voyageur, un malade ou une personne 

vivant dans un village retiré 

 

Le toit de la mosquée, son minaret, si sa porte donne vers l’intérieur de la mosquée, de 

même la cours interne, sont des lieux de retraite.  

 

Selon l’imâm Ach-Châfi‘î s’il s’agit du mou’adhdhin, il lui est permis de sortir vers 

le minaret qui est situé en dehors de la mosquée. 

 

6 : Le Jeûne : 

 

*Les Hanafites : 

La retraite dont être accompagnée de jeûne. Ils se réfèrent à ce qu’ont rapporté Ibn 

‘Abbâs et ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « La retraite n’est pas valide sans 

jeûne. » 

Réf.Al Mabsoût. Tome 3, page 115 

 

Cet avis est celui d’Ibn Mas‘oûd et ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), dans l’une des 

deux versions qui lui sont attribuées. 

 

Le fait que le Prophète (Paix sur lui) n’a jamais accompli d’i‘tikâf sans jeûne, est une 

preuve évidente que le jeûne est une condition de validité de la retraite spirituelle. Ainsi 

‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix et 

Salut sur lui) lui avait dit : « Fais ton i‘tikâf et jeûne. » 

Réf.Al Mabsoût ; tome 3, page 117 

 

Le jeûne est une condition pour la retraite obligatoire : de vœu.  
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Si la personne tombe malade, lors d’une retraite obligatoire, et rompt son jeûne pour 

un jour, elle est tenue de le refaire depuis le début. 

 

Le jeûne n’est pas exigé dans un i‘tikâf volontaire. 

 

*Les Malikites : 

Le jeûne est exigé pour tout type de retraite (volontaire, vœu, …).  

 

La retraite n’est pas valide de la part d’un individu en état de rupture, même à la suite 

d’une maladie.  

 

Celui qui ne peut pas jeûner, sa retraite est nulle. 

 

Leurs arguments : 

 

Le hadîth de ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix et Salut sur lui) 

a dit : « La retraite n’est pas valide sans jeûne. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ad-

Dâraqoutnî et Al-Bayhaqî) 

Cependant les savants spécialistes du hadîth l'ont jugé faible. 

 

Mâlik a rapporté, qu’Al Qâsim Ibn Mouhammad et Nâfi‘ ont dit : « On ne peut 

accomplir une retraite sans jeûne. » Dieu (Exalté) ne dit-Il pas : « Cohabitez donc avec 

elles, maintenant, et cherchez ce qu'Allâh a prescrit en votre faveur ; mangez et 

buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la 

nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles 

pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées.» (Ste 2/V.187) 

 

Al Bâjî a dit : « Le discours s’adresse aux jeûneurs. » 

Réf.Al Mountaqâ, tome 1, page 81 

 

L’avis des Hanafites et des Malikites est confrome à celui d’Ibn ‘Oumar, ‘Â’icha, 

Ibn ‘Abbâs et ‘Ourwa Ibn Az-Zoubyar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), et c’est l’avis 

aussi d’Az-Zouhrî, Mâlik, Al Awzâ‘î, Ath-Thawrî, Aboû Hanîfa, Ahmad et Isâq 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), selon une version. 

 

Al Qâdî ‘Iyâd a dit : «  Cet avis est celui de la Majorité ». 

 

*Les Chafi‘ites et les Hanbalites : Il est préférable de jeûner en même temps.  

 

Ce n’est pas une condition de validité chez les Chafi‘ites. C’est un acte recommandé 

et de préférence. La retraite sans jeûne est valide. C’est l’avis de l’imâm et de l’Ecole. 

 

C’est aussi la tendance d’Al Hassan Al Basrî, Aboû Thawr, Dâwoûd (le zahirite) et 

Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 
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Ibn Al Moundhir rapporté une autre version d’après ‘Alî et Ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle), sur ce point. 

An-Nawawî attribue cet avis à Ahmad, selon la version la plus confirmée. 

Réf.An-Nawawî ; Al Majmoû‘, tome 6 page 465 et pp : 477 et suivantes 

 

Pour les Hanbalites, pas d'obligation de jeûner quel que soit le type de retraite, excepté 

dans le cas d’un nadhr où la personne a exprimé son vœu de combiner jeûne et retraite.. 

C’est l’avis de l’Ecole. 

 

Selon Ibn Qoudâma, cet avis, a été rapporté d’après ‘Alî et Ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle), Sa‘îd Ibn Al Mousayyab, ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, Al 

Hassan ‘Atâ’, Tâwoûs, Ach-Châfi‘î, Ishâq et une version d’après Ahmad (Qu’Allâh 

leur accorde Sa Miséricorde). 

Réf. Ibn Qoudâma ; Al Moughnî, tome 4, page 460 

 

Leur argument est le hadîth de ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), informa le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) de son vœu d’accomplir la retraite dans la Mosquée 

sainte (al Masjid al Harâm), alors il lui dit (Exalté) : « Acquittes-toi de ton vœu !»  

(Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et Ad-Dâraqoutnî) 

 

L’Envoyé de Dieu (Exalté) ne l'a pas interpellé au nom du jeûne, mais il lui a ordonné 

uniquement de s'acquitter de son vœu de retraite. Si le jeûne en était la condition, il 

l’aurait précisée (Exalté). 

 

En plus, les Chafi‘ites avancent, comme arguments, le hadîth de ‘Â’icha (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle), que « le Messager de Dieu (Exalté) a accompli la retraite durant les 

dix premiers jours de Chawwâl. » (Rapporté par Mouslim) 

 

Et le hadîth d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Le mou‘takif n’a pas à 

jeûner durant sa retraite, sauf s’il se l’impose. » (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî et Al 

Hâkim, qui a jugé sa chaîne sahîha) 

 

Tous ces Textes prouvent que le jeûne, durant la retraite spirituelle, est recommandé, 

quant à son obligation, elle n’est citée ou précisée nulle part. 

Réf. An-Nawawî ; Al Majmoû‘, tome 6, pp 478-179 

 

LA DUREE DE L’I‘TIKÂF 
 

Durée minimale 

 

*Les Hanafites : 

 

L’i‘tikâf est recommandé toute l’année, mais surtout durant le mois du Ramadan. 

Sa durée minimale peut être un laps de temps court et indéterminé. 
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Le fait de formuler l’intention et de demeurer à la mosquée, même s’il l’a formulée 

tout en marchant vers la mosquée, est valide.  

 

C’est l’avis adopté dans la fatwa de l’Ecole. 

 

Chaque moment de séjours (même très court) dans la mosquée, peut être considéré une 

retraite à part, indépendant d’un autre moment, par le renouvellement de la niyya. 

 

Un i‘tikâf volontaire n’est pas sujet de compensation, selon l’avis notoire de l’Ecole. 

Réf.Marâqî al Falâh wa Noûr al Idâh, page 119 

 

Cependant, l’imâm Aboû Hanîfa, tout comme l’imâm Mâlik, fixe sa durée minimale 

à une journée entière : un jour et une nuit. 

 

*Les Malikites :  

 

La durée minimale est d’une nuit et une journée. 

Ainsi, celui qui fait le vœu de retraite d’une nuit, doit rester une journée et sa nuit.  

 

Celui qui fait le vœu d’une journée, doit y demeurer la nuit aussi. 

 

Celui qui a formulé l’intention d’une retraite d’une partie de la journée, n’est pas tenu 

à son vœu, car cela n’est pas conforme à l’avis de l’Ecole, qui a fixé la durée minimale 

à une journée et une nuit. 

Réf. Ibn Al ‘Arabî ; Al Ahkâm, tome 1, page 195 / Al Qarâfî : Adh-Dhakhîra, tome 1, 

page 151 

 

Il n’y a pas de limite à sa durée maximale. Mais le mieux est d’accomplir une retraite 

de Dix jours, y compris pour les femmes, suivant l’exemple du Prophète (Paix et Salut 

sur lui). 

 

Le mou‘takif doit initier son i‘tikâf à partir du coucher du soleil, pour être sûr de la 

retraite de la nuit entière, et de ressortir le lendemain, après le coucher, pour parfaire 

sa retraite de toute la journée. 

 

*Les Chafi‘ites : 

 

La seule chose exigée, c’est le fait d’y demeurer le laps du temps nécessaire pour 

identifier cela à une installation (iqâma). 

 

Au sein de l’Ecole, il y a, entre autres, l’avis de l’imâm d’Al Haramayn, al Jouwaynî, 

qui valide une retraite d’une heure ou d’un moment. 
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Cet avis est partagé par Dâwoûd (zahirite), et c’est l’avis le plus plausible d’Ahmad 

Ibn Hanbal et une version, d’après Aboû Hanîfa. 

Réf.An-Nawawî ; Al Majmoû‘; tome 6, page 480 

 

Selon l’imâm Ach-Châfi‘î, le mieux est d’effectuer une retraite d’une journée entière, 

pour sortir du désaccord. 

Cet avis est sujet d’accord entre les Compagnons de l’Imâm. 

Réf.An-Nawawî ; Al Majmoû‘; tome 6, page 480 

 

*Les Hanbalites 

 

La durée minimale c’est un laps de temps, que l’on peut définir comme une installation 

et une rupture avec les préoccupations terrestres. 

Réf.Qachf al qinâ‘ ; tome 2, page 404) 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concernant le vœu d'une retraite d'une journée ou d'un mois  

 

-La Majorité des juristes exige que, dans le calcul de la journée, on y inclue la nuit. 

 

Les Chafi‘ites font exception car pour eux la nuit ne fait pas partie du jour c'est-à-dire 

que la journée commence avant l'aube jusqu'au coucher de soleil. 

 

- Tous les savants sont unanimes que le vœu d’un mois, inclut ses jours et ses nuits. 

 

- Si la personne fait le vœu d’une retraite d’un mois, les savants de l’école hanafite, 

exige la succession dans son accomplissement, excepté Zafar, qui lui donne le choix 

entre la succession ou l’alternance. 

Réf.As-Sarkhasî ; Al Mabsoût, tome 3, pp 119-120 

 

-Selon les Chafi‘ites, si l’on fait le vœu de l’accomplir de nuit, il n’est pas nécessaire 

d’y procéder le jour et vice-versa. 

Qui fait le vœu de l’accomplir deux jours de suite, la fera durant ceux-ci, mais pour la 

nuit intermédiaire, selon un avis dans l’école, cela n’est pas nécessaire. 

 

 

REGLES A REPECTER DURANT LA RETRAITE 
 

*Les Hanafites 

 

-Résidence permanente dans la mosquée. 

 

-Il est interdit dans le cas d'une retraite obligatoire (c'est-à-dire de vœu) de sortir sauf 

pour cause de nécessité légale telle que pour la prière du vendredi ou pour les besoins.  
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‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a rapporté, que le Messager de Dieu (Exalté) ne 

quittait sa retraite que pour les besoins naturels, et il passait par sa chambre en sortant. 

 

-Si le lieu des ablutions est un bâtiment séparé de la mosquée, il n'y a pas de choix que 

de sortir, il est permis de sortir. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) le faisait. 

-La retraite n’est pas invalidée pour participer à la prière du Vendredi. 

Réf.As-Sarkhasî ; Al Mabsoût, tome 3, page 117 

 

Lorsqu’il quitte le lieu de retraite pour la prière du Vendredi, qu’il prenne le temps 

nécessaire pour prier ses nawâfils, d’avant et après la prière. 

Réf.As-Sarkhasî ; Al Mabsoût, tome 3, page 118 

 

-La retraite est invalidée, s’il sort pour suivre un convoi funéraire ou pour rendre visite 

à un malade.  Même s’il le fait par oubli !  

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) ne quittait pas sa retraite pour rendre visite aux 

malades, mais il demandait de leurs nouvelles. 

 

-Dans le cas d'une retraite volontaire, la personne peut sortir, mais cette sortie met fin 

à sa retraite, la personne n'aura que le crédit du temps resté en retraite. 

 

-Il est permis à la personne de signer un contrat de vente.  Parce qu'il ne faut pas que 

la retraite mette fin aux intérêts de la communauté et de ses individus.  Il va de soit 

qu'il est interdit de vendre ou de faire du commerce dans la mosquée ; d’où 

l’interdiction de faire venir la marchandise dans la mosquée. 

 

-Il lui est permis de discuter des affaires de l’Islam, d’enseigner ou d’étudier. 

Le jeûne n’est pas une abstinence de la parole.  

Le jeûne de la parole ne fait pas partie de notre Charî‘a. 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) discutait avec les gens durant son i‘tikâf. 

Réf.As-Sarkhasî ; Al Mabsoût, tome 3, page 122 

 

-Si la personne sort pour une heure, afin de régler uns chose urgente, sa retraite est 

toujours valide, selon Aboû Yoûsouf et Al Hassan Ach-Chaybânî. 

La retraite est invalidée, selon Aboû Hanîfa. La résidence permanente est une 

condition de validité pour l’Imâm. 

 

-Celui qui a fait le vœu d’une retraite, puis décède avant de l’accomplir, s’il a laissé 

une wasiyya, on nourrit à sa place, pour chaque jour, la moitié d’un sâ‘ de semoule de 

blé.  

 

L’i‘tikâf est un sous ensemble du jeûne. La fidya est exigée à cause du jeûne et par 

analogie.  

Réf.As-Sarkhasî ; Al Mabsoût, tome 3, page 124 
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-Si, au moment de formuler son vœu, il tombe malade et décède à la suite, il n’est pas 

concerné par le rachat : la maladie l’en a dispensée. 

 

S’il s’est rétabli, ne serait-ce qu’un jour, puis décède, selon l’avis Ach-Chaybânî et 

Aboû Yoûsouf, on nourrit pour lui pour toute la période qu’il s’était fixée. 

 

Selon un autre avis de Mouhammad, on nourrit par rapport au nombre de jours de 

rétablissement.  

 

-Celui qui mange par erreur, son i‘tikâf et son jeûne sont toujours valides. Avis de 

l’Ecole. 

Réf.As-Sarkhasî ; Al Mabsoût, tome 3, page 126 

 

*Les Malikites : 

 

-Il ne peut sortir que pour ses besoins naturels et pour cause de nécessité telles que : 

l’achat de denrées alimentaires, maladie (consultation chez docteur), ou pour cause 

d'apparition des menstrues.   

 

Attention, le parcours accompli dans le cadre des exemples ci-dessus fait partie de la 

retraite et n'exclu donc pas la récompense durant ce temps, à condition bien sûr, de ne 

pas en abuser et de rester toujours imprégné de l'esprit de la retraite. 

 

-Il ne peut rendre visite à un malade. 

-Il ne peut suivre un cortège funèbre. 

 

Ce qui signifie que la personne ne peut suivre un cortège funèbre, après la prière sur le 

défunt à la mosquée, de même il ne peut sortir pour visiter un malade. 

 

-Il ne peut sortir de la mosquée pour monter dans le minaret ou sur le toit faire l'appel 

à la prière. 

-Peut saluer celui qui est à côté de lui. 

 

-Il (l'homme) peut se parfumer, se couper les ongles et se tailler la moustache durant 

son séjour.  

Réf. Ad-Dasoûqî; tome 1, page 549 

 

-Peut contracter un mariage ou se marier lui-même dans la mosquée. 

 

-Parmi les autres conditions, celle rajoutée par Ibn Jouzay, le fait de se consacrer 

fondamentalement à la pratique d’actes d'adoration.  
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-Selon Ibn Wahb, le mou‘takif peut enseigner la science contrairement à Ibn Al 

Qâsim qui ne le permet pas. 

 

*Résumé des avis des Châfi‘ites : 

 

-Interdiction de sortir de la mosquée sauf pour motif légal. Notre Mère ‘Â’icha 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle) nous a informés que le Prophète (Paix et Salut sur lui) 

« … était en retraite spirituelle, il sortait sa tête de la mosquée pour que je lui 

peigne ses cheveux, et il ne quittait sa retraite que pour faire ses besoins naturels. »  

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

-Il peut sortir pour monter dans le minaret faire l'appel à la prière. 

 

-Il peut rentrer chez lui manger et retourner à la mosquée, dans un souci de préserver  

le lieu de prière des souillures dues à la nourriture. 

 

-Peut sortir pour rendre visite à un malade et suivre un cortège funèbre, mais interdit 

dans le cadre d'une retraite obligatoire. 

 

-Il peut se parfumer et se tailler la moustache durant son séjour, et le port de beaux 

vêtements.  

Réf. Moughnî al Mouhtâj ; tome 1, page 452 

 

-Il doit sortir pour aller à la prière du vendredi si celle-ci ne se fait pas dans la mosquée 

où il se trouve.  Ce point concerne les hommes, car seuls les hommes sont concernés 

par la prière obligatoire en commun du vendredi.   

 

Pour rappel, les femmes sont dispensées de la prière du Vendredi, mais elles y ont droit. 

Si elles s’y rendent, elles ont la même récompense. 

 

-Il doit sortir, s'il est convoqué par un juge pour un témoignage afin de préserver le 

droit des humains.  L'avis le plus plausible dans l'école est que sa retraite n'est pas 

invalidée. 

-S'il y a évanouissement du mou‘takif, celui-ci peut revenir dès reprise de conscience, 

et ce après avoir été soigné en dehors de la mosquée.  L'avis le plus plausible dans 

l'école est que sa retraite n'est pas invalidée. 

-S'il y a sortie pour se cacher d'un oppresseur ou d’un tyran, puis retour, la retraite n'est 

pas invalidée. 

 

-S’il quitte sa retraite sous la contrainte ou par oubli la retraite n'est pas invalidée.  

 

-Peut enseigner ou étudier. Mais il ne doit pas abuser de son rôle d'enseignant et ne pas 

se donner le rôle de censeur des abus publics (mouhtassib). 
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-Il peut donner des ordres concernant sa vie privée et familiale. 

 

-Il doit éviter de contracter des contrats de vente de même que des démarches légères. 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Préservez vos mosquées des enfants en 

bas-âge, des fous, de vos transactions et de vos querelles. » (Rapporté par At-

Tabarânî, Ibn Mâjah et jugé faible par les savants spécialistes du hadîth).   

 

Mais le hadîth dans lequel le Prophète (Paix et Salut sur lui) a interdit de vendre et 

d'acheter et de chercher l'objet perdu dans la mosquée est authentique13, ce qui va 

entraîner le renforcement du premier hadîth dans son sens et son contenu et non dans 

sa version. 

 

-Si on fait le vœu de l’accomplir sans interruption, durant un temps donné, et qu’on 

sorte pour une raison quelconque de la retraite (pour boire, manger, ou pour faire ses 

besoins ou à cause des menstrues ou de la maladie ou pour raisons de ‘idda ou pour 

comparaître devant le juge comme témoin), la retraite n’est pas annulée. 

 

Mais si l’on est sorti de retraite pour accomplir une quelconque besogne, mais pas 

nécessaire et ni évitable (comme la visite d’un parent ou d’un malade), la retraite est 

annulée, sauf dans le cas où lors de la formulation du vœu, on a stipulé ces exceptions. 

Dès lors, il n’ya pas de grief. 

 

-Si la personne quitte sa retraite pour un devoir, et sur le chemin, on l’informe de la 

maladie d’Untel et qu’il se rende à son chevet, sans s’attarder, cela est permis.  

Il n’y a pas de mal à sortir dans la cour interne de la mosquée ou au minaret (pour faire 

l’appel), même situé hors de la mosquée. 

Réf. Ach-Chîrâzî ; At-Tanbîh, Chap : Al I‘tikâf 

 

*Les Hanbalites  

-Celui qui a formulé l'intention d'accomplir une retraite continue, sans rupture, ne peut 

sortir, qu’en cas d’un besoin vraiment nécessaire (prière du vendredi, provisions 

alimentaires, témoignage si désigné personnellement pour la déposition, guerre….). 

-Si, lors d’une retraite volontaire, il a formulé l’intention d’une durée, puis la rompt, il 

a le droit, même s’il l’a entamée, de la terminer ou de l’arrêter. 

Réf.Al Moughnî ; tome 4, page 457 

 

Sur ce point, ils ont le même avis que les Chafi‘ites.  

 

Ach-Châfi‘î a dit : « Toute œuvre volontaire, tu peux ne pas la faire, et une fois 

entamée, tu peux la terminer, ou l’arrêter à ta guise, excepté al Hajj et al ‘Oumra » 

Réf.Al Moughnî ; tome 4, page 458 

 

                                                
13   Rapporté par les Sounan. 
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-Peut sortir par crainte d'être persécuté ou suite à une annonce qu'il y a agression sur 

ses biens…. 

 

-Peut sortir pour cause de maladie d’une retraite obligatoire, à condition qu’il l’ait 

formulé, lors de l’intention, en disant : « Si je tombe malade ou je me trouve confronté 

à un incident grave, je quitte ma retraite. » 

 

Cette condition est acceptée, selon l’avis le plus notoire au sein de l’Ecole. 

 

Cet avis n’est pas partagé par les Malikites et les Chafi‘ites. 

 

-S’il sort par oubli ou sous la contrainte, la retraite n'est pas invalidée. Selon le hadîth 

d’Ibn Mâjah, le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Dieu (Exalté) a levé toute 

responsabilité, pour ma communauté, en cas d’erreur, d’oubli ou de contrainte.» 

 

-La femme atteinte de métrorragie peut se retirer de sa retraite14. 

 

-Ne peut suivre un cortège funèbre, ni rendre visite à un malade, sauf dans le cas où il 

l’a précisé lors de la formulation de la niyya.  

 

Les versions sont divergentes, d’après Ahmad sur ce point. 

 

Al Athram et Mouhammad Ibn Al Hakam ont rapporté, d’après Ahmad, que le 

mou‘takif, peut se rendre à la janâza et visiter un malade sans s’installer et sans 

prolonger son absence, puis retourne à son i‘tikâf. 

 

Cet avis est formulé par ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), Sa‘îd Ibn Joubayr, An-

Nakha‘î et Al Hassan (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

Réf.Al Moughnî ; tome 4, page 478 

 

-Ne peut commercer, ni travailler durant sa retraite. Mais, si lors de la formulation de 

l’intention, dans un i‘tkâf obligatoire, il émet l’option de pouvoir sortir pour 

commercer ou pour un louage ou s’adonner à un métier, ses conditions sont invalides. 

Cet avis est sujet d’accord. 

 

-Il peut marier quelqu'un, contracter mariage, assister à un mariage (non pas les 

festivités) ! 

 

-Peut se laver (douche-bain), si la possibilité s'offre à lui dans la mosquée. 

 

-Il lui est recommandé de délaisser les vêtements d’apparat ou luxueux durant sa 

retraite, car le but est le détachement de tout attache terrestre et se concentrer sur 

l’adoration et les actes de dévotion. 

                                                
14   Il y a unanimité sur ce point. 
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L’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Je n’aime pas qu’il se 

parfume ! » 

Réf.Kachf al qinâ‘ ; tome 2, page 364 

 

 

LE STATUT DE LA RETRAITE INVALIDEE 
 

*Les Hanafites : 

 

-Si c'est une retraite obligatoire (vœu), il faut compenser. 

 

-Si la retraite obligatoire a été invalidée par une sortie, il faut reprendre la partie où il 

y a eu suspension de la retraite c'est-à-dire que la partie valide est comptabilisée. 

 

-Si c'est une retraite volontaire invalidée, il n'y a pas de sanction, ni de compensation, 

même si elle a été interrompue avant la fin de la journée. 

 

*Les Malikites : 

 

-Celui qui a volontairement rompu sa retraite obligatoire doit compenser et reprendre 

à zéro. 

 

-Si la sortie était justifiée légalement, à cause d’une légère maladie ou d’une 

incontinence (salas), la retraite étant invalidée pour cette cause, il reprend sa retraite à 

partir de ce qui a déjà été accompli. Si la sortie est due à l’interdiction de séjour, comme 

la survenue du cycle menstruel pour la femme, elle reconstruit, plus tard, ce qui a été 

déjà accompli. 

 

*Les Chafi‘ites : 

 

-Retraite volontaire : s’il est sorti pour une raison légalement admise, la retraite n'est 

pas invalidée et peut reprendre à partir de la partie valide déjà faite. 

-Retraite obligatoire :  s’il n'a pas mentionné la succession dans son intention, il peut 

reconstruire le reste à faire sur la partie déjà faite ; s'il a mentionné dans son intention 

la succession des jours, toute la partie accomplie avant la sortie (qu'elle soit légale ou 

non) est considérée inexistante => il doit reprendre tout à zéro. 

 

*Les Hanbalites : 

 

-Retraite volontaire : si la sortie est justifiée légalement, il reprend à son retour comme 

il a le droit de ne pas reprendre. 

 

-Retraite obligatoire : il doit revenir dès que l'excuse légale est levée. 
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Si la retraite a été initiée avec l'intention de la succession des jours, puis il y a eu sortie 

pour excuse légale, il construit sur ce qu'il a déjà accompli, même si son absence s'est 

prolongée un ou deux ou trois jours. Il a le choix entre la reprise, tout en comptabilisant 

ce qu’il a déjà accompli, et le payement d’une expiation de serment mensonger : 

appelée kaffâratou al yamîn, parce qu'il a rompu at-tâbou‘ (la succession) ou la reprise 

depuis le début sans expiation. 

 

-Si la sortie était volontaire, sa retraite est invalidée, et il doit payer une expiation 

équivalente à celle du faux serment, pour avoir délaissé l’acquittement de son vœu, 

qu’il doit, en plus, compenser. 

 

La retraite volontaire n’est pas sujette, ni à al qadâ’ (la compensation), ni à une 

expiation (kaffâra).  
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Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le système économique musulman est basé sur l’étique, la justice et la solidarité 

sociale. Selon l’Islam, Allâh (Exalté) Seul Propriétaire possède et l’homme, qui est 

responsable de ce don reçu d’Allâh (Exalté), est demandé à une gestion selon la 

Volonté du Véritable propriétaire (Exalté). 

 

La pratique économique musulmane (gestion des biens) a pour but de développer un 

équilibre entre l’intérêt individuel et l’utilité sociale ; entre l’amour du bien chère à 

l’homme « Mais aussi il est d'une cupidité excessive. » (Ste 100/V.7) 

 

 L’avarice (al boukhl ou ach-chouhh) et l’excès et le gaspillage (al isrâf). 

 

Le gaspillage et l’excès sont interdits et il est important de bien gérer les richesses. La 

thésaurisation est interdite, parce que l’argent ainsi retiré du circuit économique réduit 

la croissance des richesses de la communauté. 

 

L’Islam apporte une très grande attention à la solidarité et à la justice sociale. Cette 

dernière représente certainement la pièce maîtresse de l’économie morale islamique, 

en tant que système de redistribution des richesses réglé par les principes du saint 

Coran. Et on ne fait pas de dichotomie entre la morale et l’économie comme le font les 

autres systèmes économiques. La zakât est l’une des pièces maîtesses de cette 

économie.  

Al Mâwardi a écrit (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dans « les Statuts 

Gouvernementaux » : « La zakâ c’est le seul prélèvement que le musulman ait à 

supporter sur ses biens, en enffet, le Prophète (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Il 

n’y a pas sur les biens d’autre charge que la zakât. » Elle est due par les biens 

susceptibles de s’accroître soit par eux-mêmes, soit par le travail qu’on leur consacre, 

et cela à titre de purification pour ceux qui les détiennent et comme aide pour ceux à 

qui des parts en provenant sont réservés. » 
 

La zakât ou aumône est l’un des cinq piliers de l’Islam, et donc une obligation par 

laquelle le musulman purifie sa richesse et ses revenus, particulièrement ceux qui 

proviennent des activités économiques. Allâh (Exalté) dit : « Ne choisissez pas ce qui 

est vil pour le donner en aumône..» (Ste 2/V.267) 

 

Elle est un instrument de redistribution et de justice sociale ; elle devient une technique 

financière. 
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Donc, la zakât, qui est une forme d’impôt sociale, est destinée à lutter contre la pauvreté 

et la vulnérabilité, et pas à financer les besoins de l’État. Compte tenu de son mode de 

calcul, son impact économique est estimé être positif par la majorité des économistes 

contemporains qui se sont penchés sur la question. Plus qu’une institution à portée 

sociale, la Zakât peut être perçue comme un instrument de la politique e l’économie. 

En effet, elle permet de combattre la pauvreté tout en renforçant la couche moyenne. 

Elle permet la lutte contre la thésaurisation et encourage l’investissement ainsi que la 

consommation. 

 

L’indicateur le plus usuel chez les analystes de la zakât est le rapport des recettes au 

PIB. Une première évaluation contemporaine a été faite sur le cas de l’Égypte en 1973, 

et établit le ratio à 6,1 % du PIB. Une autre estimation pour le Soudan établit le chiffre 

à 3 % du PIB.De plus, la zakât réduit l’écart entre les différentes couches sociales 

puisqu’elle permet le transfert de 2,5% de la richesse de la couche sociale aisée vers la 

couche sociale lésée. En effet, à l’occasion de chaque distribution, l’écart entre les 

couches sociales est réduit de 5%. 

 

Ainsi, pour combattre la thésaurisation, l’Islam a imposé la zakât en tant que taxe sur 

les capitaux immobilisés. A cet effet, tout individu est tenu d’adopter l’un des 

comportements suivants : Soit investir ses capitaux inutilisés dans des projets 

productifs, afin de lui permettre de générer un rendement suffisant pour payer 

la Zakât et accroître sa richesse ou consommer en dépensant ses capitaux, ce qui lui 

évite alors de payer la zakât ou accepter de payer la Zakât en gardant ses capitaux 

inutilisés. 

 

La Zakât est, aussi, un activeur de l’investissement et de la consommation ayant pour 

objectif le relancement et la dynamisation de l’activité économique : 

  

Relancer l’investissement permet de stimuler la production, l’emploi et la 

consommation. 

 

Impulcer la consommation permet d’accélérer la vitesse de circulation de la monnaie 

et d’encourager l’investissement, la production et l’emploi. Les prélèvements opérés 

au niveau des revenus générés par l’offre de ces biens et services procurent aux 

démunis un pouvoir d’achat inespéré qui contribue à la relance de la consommation de 

biens d’aisance au détriment des biens de luxe au cas où ces fonds restaient aux mains 

des riches. 

   

De plus, le transfert de richesses entre les classes aisées et les pauvres entraine la 

création d’un pouvoir d’achat supplémentaire qui renforce les revenus des nécessiteux 

et par conséquent la consommation, la production et l’investissement.  

 

A partir des éléments avancés ci-dessus, il apparaît clairement que la zakât assure les 
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fonctions d’un système financier en encourageant la consommation et l’investissement, 

en étant un système d’assurance général et non sélectif et en permettant un transfert 

des richesses. 

C'est pourquoi nous pouvons dire que le noyau dur du système financier en Islam est 

l’institution de la Zakât. 

 

Le système financier islamique a connu une évolution importante avec l’apparition de 

nouvelles institutions financières islamiques (banques islamiques, compagnies de 

Takaful, instruments de marchés de capitaux islamiques).  

 

Toutefois, la Zakât continue de constituer le centre de ce système et toute évolution 

devra se faire en complément de cette institution.  

 
 

Certaines mesures et poids et leurs équivalences dans les livres de 

Droit musulman 
 

*Les mesures :  

 

-Adh-dhirâ‘ (Coudée) = 42,2cm 

 

-Al bâ‘ : 4 Coudées = 61,2 x 4 : 244,8 cm  

 

-Marhalah (étape) : 40,5 km ou 46,08 km 

 

-Mîl : 4000 Coudées =1848 m ou 1,680 km 

 

-Farsakh : 5,54 km ou 5,76 km 

 

-Qadam (1 pied) : 32 cm 

 

-Chibr (empan) : Hf : 11,592 cm, Mk : 8,832 cm, Chf & Hb : 15,456 cm  

 

-Barîd : 4 farâsikh = 23,04 km 

 

-Masâfatou al qasri : Distance permettant le raccourcissement de la prière. 

Deux tendances :   

-Avis de la Majorité : 88,704 km  

-Avis des Hanafites : 96 km 

 

*Les poids : 

 

-Al moudd  : 0,675 kg ou 0,688 l 
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-As-Sâ‘ ach-char‘î : le Sâ‘ légal = 4 Moudd ou à 5 livres et demi (ratl, artâl) ou à 

2,75 l ou à 2,175 kg.  

 

Cet avis est celui de Mâlil, Ach-Châfi‘i et des Deux Compagnons d’Aboû Hanîfa : 

Aboû Yoûsouf et Ach-Chaybânî. 

    

-Al Wisq : 60 Sâ‘. 2,175 kg x 60 = 130,500 kg 

 

-Dînâr (or) : poids 4,25 gr d'or ou 4,55 gr 

       

-Dirahm (argent) : poids 3,185 ou 2,975 gr d'argent. 

 

- Oûqiyya : dr Khâroûf a défini son poids légal à 119gr pour l’argent, et 29,75 pour 

l’or 

 

-Ratl : 409,5 gr 

 

-Qintâr : 135,936 kg 

 

Al Qîrât : avis de la Majorité : 1/24 d’1 Dînâr : 0,1771 gr 

 

-Mithqâl : 4,55 gr 

 

-Al Qafîz : 24,48 kg 

 

-Al Jarîb (calife ‘Oumar) : 104,448 kg 

 

-An-Nisâb : le minimum imposable pour la Zakât :  

-sur l’or : 20 Dinars = 85 gr or 

-sur l’argent : 595 gr argent 
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L’AUMÔNE LEGALE 

AZ-ZAKÂT 

 
 

Allâh (Exalté) dit : « Accomplissez donc la prière, acquittez-vous de la zakât et 

attachez-vous fortement à Allâh. C’est Lui votre Maître. Quel Excellent Maître et 

Quel Excellent Soutien !»  (Ste 22/V.78)  

 

Le Prophète ((Paix et Salut sur lui) a dit : « Voulez-vous que je vous informe au sujet 

de la meilleure des créatures aux Yeux d’Allâh ? C’est un homme qui prend son 

cheval par les rêneset s’en va pour combattre dans le sentier d’Allâh. Voulez-vous 

que je vous informe de la meilleure des créatures aux Yeux d’Allâh après celui- là 

? C’est un homme qui reste modeste face aux richesses, qui célèbre régulièrement 

sa prière, s’acquitte de sa zakât et adore Allâh sans rien Lui associer… » (Rapporté 

par l’imâm Mâlik dans son Mouwatta’). 

 

 

DEFINITIONS 

 

Définition littérale 

 

-On dit : zakâ az-zar‘ou : la végétation, l’herbe a progressé. Il a augmenté en volume, 

il s’est multiplié.  

 

Littéralement, le terme Az-Zakât signifie : la croissance, la progression et 

l’augmentation. 

 

-On dit : zakât an-nafaqah : elle a été abondante par la Bénédiction de Dieu. C’est-à-

dire, il y a eu de la ‘baraka’ dans les provisions qu’Allâh (Exalté) a accordé à Son 

serviteur. 

 

-Le terme zakâ, yazkoû : tahoura : purifier. 

 

-Zakkâ : faire l’acte de purification de son nafs. Allâh (Exalté) dit : « Réussira, 

certes, celui qui se purifie. » (Ste 67/V.14)  

 

Allâh (Exalté) dit aussi : « Réussira, certes, celui qui la purifie (son nafs). » (Ste 

91/V.9) 

 

-On dit un homme zakiy : généreux, qui fait beaucoup d’aumônes, qui est enclin à faire 

le bien. 
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-On dit : ouzakkî foulân : je me porte garant de cette personne, j’atteste de son 

honorabilité. 

 

-La droiture : pour parler d’un homme dont la droiture est exemplaire (Voir Ste An-

Nour/21). 

 

-Le terme a, aussi pour signification : as-salâh : le fait d’être vertueux. 

Allâh (Exalté) dit : « Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la 

ville, et il y avait dessous un trésor à eux ; et leur père était un homme vertueux 

(sâlihan). »  (Ste 18/V.82)    

(Voir aussi : la Ste 24/V.21) 

 

Définition juridique 

 

Juridiquement, le terme ‘zakât’ possède différentes significations.  

 

-Tantôt la zakât est désignée par le terme aumône « sadaqa », comme il est stipulé dans 

la Parole divine suivante : « Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les 

purifies et les bénis… ». (Ste 9/V.103) 

 

-Tantôt, on lui donne comme signification le sens de droit « haqq ».   

Allâh (Exalté) dit : « Et acquittez-en les droits le jour de la récolte… » (Ste 6/V.141) 

 

- On lui donne également la signification de rémission «al ‘afw », Allâh (Exalté) dit : « 

Accepte ce qu’on t’offre de raisonnable (al ‘afw), commande ce qui est convenable 

et éloigne-toi des ignorants ».  (Ste 7/V.199) 

 

-Et enfin, on donne la signification de dépense « infâq » à la zakât. Allâh (Exalté) parle 

de la Zakât des hypocrites en ces termes : « Et qu’ils ne dépensent (dans les bonnes 

œuvres) qu’à contre cœur. » (Ste 9/V.54) 

 

-Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ibn Al ‘Arabî a dit : « le 

terme zakât s’utilise pour désigner l’aumône obligatoire et l’aumône 

recommandée… »  

Réf. Fath al Bârî, tome 3, page 62      

 

-Les Hanafites : « Accorder, pour plaîre à Dieu (Exalté), la propriété sur une part 

précise, d’un bien précis à une personne précise désignée par le Législateur. »  

 

Dans uen autre définition : « ...Qui n’est ni Hachimite, ni son serviteur, à condition que 

le donateur n’en tire aucun profit et qu’il le fasse, uniquement, pour plaîre à Allâh 

(Exalté). » 

Réf. Az-Zayla‘î, Tabyîn al Haqâ’iq, tome 1, page 51 
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-Selon la définition des Malikites : « La Zakât consiste au prélevementd’une part 

bien définie d’un bien pécis, en sa possession, qui a atteint le minimum imposable (an-

nisâb) après l’écoulement d’une année (lunaire), pour le verser à ceux qui revient de 

droit.» 

Réf. Al Fiqh al Mâlikî wa adillatouh : tome 2, page 5.  

Voir aussi : Al Hattâb, Mawâhib al Jalîl, tome 2, page 255 

 

Pour les Chafi‘îtes : « Ce nom désigne ce que l’on retire de ses biens ou bestiaux selon 

une procédure spécifique. »  

Réf. Nihâyat al mouhtâj. T 3, P.43 

 

Les Hanbalites : « Il s'agit du prélèvement d'un droit légal fixé par Dieu (Exalté) dans 

des biens bien définis, en faveur de personnes bien définies, en un moment bien précis. 

»  

Réf.Marâqi al Falâh, page 121/ Kachf al Qinâ‘ ; tome 2, page 191/Ad-Dourr al 

Moukhtâr ; tome 2, page 2/Al Moughnî 

 

 

FINALITES ET MERITES DE LA ZAKÂT ET DES AUMÔNES 

MEFAITS ET CONSEQUENCES EN CAS DE NON 

ACQUITTEMENT ET NEGLIGENCE 
 

 

Le Prophète (Que la (Paix et Salut sur lui) a dit : «  …Fructifiez vos biens par la 

Zakât, guérissez vos maux par la pratique de l’aumône et préparez-vous aux 

épreuves par l’invocation… » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et At-Tabâranî). 

 

La Zakât est l’institution idéale qui permet à l’être humain de s’acquitter de cette lourde 

charge, qu’Allâh (Exalté) proposa, auparavant, aux cieux, à la terre et aux montagnes, 

mais qui la refusèrent par crainte. Alors, elle fut confiée à l’homme en raison des 

qualités dont Dieu (Exalté) le dota et par lesquelles, Il le différencia des autres, à savoir 

la raison et le savoir, principes qui le guident sur la voie de la justice, qui est le 

fondement, par excellence, de la civilisation humaine et de sa pérennité.  

 

La Zakât contribue à l’édification de la société idéale et parfaite, à laquelle aspire toute 

l’humanité. Elle participe, effectivement, à la réalisation du bonheur individuel et 

collectif, en semant des germes d’amour, d’affection et de compassion parmi les 

différentes composantes de la société. Une société basée sur l’entraide et l’universalité, 

et garantit ainsi le respect et la sécurité de vie à laquelle tout Musulman aspire. Le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « …Le musulman se préoccupe du sort de son 

frère… ».  (Rapporté par At-Tabarânî et jugé authentique) 

 

La restitution d’une part de ce dépôt (les Biens) confié à la gestion de l’homme, est 

assimilée à une adoration d’Allâh (Exalté). Le fait de s’en acquitter, laisse transparaître 
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le degré de la foi, de la conviction et de la droiture du croyant. 

 

De la pratique de la Zakât naît un sentiment de compassion du riche envers le pauvre.  

Désormais, un lien spécial les unit ; et les plus fortunés font davantage preuve de 

largesse et ce en dehors de l’obligation divine. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a 

dit : « Allâh a prescrit aux Musulmans fortunés de verser une partie de leurs biens 

à leurs frères démunis selon leurs besoins. Et si les pauvres souffrent de famine 

ou de dépouillement, c’est par la négligence des riches. Très certainement, Allâh 

les jugera très sévèrement et les châtiera d’un châtiment douloureux.»  (Rapporté 

par At-Tabarânî) 

 

La pratique de la Zakât ennoblit, très certainement, le musulman, dans la mesure où 

elle purifie le croyant, qui s’en acquitte, de l’avarice, de la cupidité, de ses péchés, et 

augmente en revanche le degré de ses bonnes actions.  Allâh (Exalté) dit : « Prélève de 

leurs biens, une sadaqâ par laquelle tu les purifies et les bénis et prie pour eux. Ta 

prière est une quiétude pour eux. Et Allâh est Audient et Omniscient… » (Ste 

9/V.103) 

 

Allâh (Exalté) dit aussi : « Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là 

sont ceux qui réussissent.» (Ste 59/V.9) 

« Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin de Dieu sont semblables à un grain 

qui produit sept épis ; et chaque épi contient cent grains. Dieu double [Ses dons] à 

qui Il veut. Dieu est Magnanime, Omniscient. » (Ste 2/V.261) 

« Ceux qui accomplissent la prière et dépensent [en aumônes] une part de ce que 

Nous leur avons dispensé. Ceux-là, véritablement, sont les croyants. Des degrés 

[élevés] leur sont réservés auprès de leur Seigneur, avec un pardon et une généreuse 

attribution. » (Ste 8/V.3-4) 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « N’entreras pas au Paradis le perfide, 

l’avare et celui qui traite mal ceux qui sont sous sa tutelle » (Rapporté At-Tirmidhî) 

Il a dit encore (Exalté) : « La foi et l’avarice ne peuvent se réunir dans le cœur du 

serviteur.» (Rapporté par An-Nasâ’î) 

Le Prophète de Dieu (Paix et Salut sur lui) a dit : « Craignez l’avarice, car l’avarice 

a détruit ceux qui étaient avant vous. Elle les a, en effet, poussés à faire couler le 

sang et à rendre licite ce qui leur a été interdit. » (Rapporté par Mouslim). 

Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) avait dit : «  Il y a sept personnes qui bénéficieront de l'Ombre d'Allâh le 

jour où il n'y aura aucune ombre que la Sienne : un dirigeant juste ; un jeune qui 

a grandi dans l’adoration d’Allâh ; un homme dont le cœur est attaché aux 

mosquées ; deux personnes qui s’aiment pour Allâh, qui se rencontrent pour cette 

raison et se quittent sur le même sentiment ; l'homme qu'une femme toute-
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puissante et séduisante invite à commettre l'adultère et qui, par crainte d'Allâh, 

refuse en disant : " Je crains Allâh" et un homme  qui faisait l'aumône en cachette 

de telle sorte que sa main gauche ne sache pas ce que sa main droite 

dépense. »  (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

D'après Anas Ibn Malik (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) a dit : « Celui qui ne verse pas la zakat sera dans le feu le jour du jugement. » 

(Rapporté par At-Tabaranî)  

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « L'aumône éteint la colère du Seigneur.» 

(Rapporté par At-Tirmidhî et Ibn Hibbân) 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Le Jour de la Résurrection, les gens seront 

protégés par les aumônes qu'ils auront faites de leur vivant.» (Rapporté par 

Ahmad) 

 

L’Envoyé d’Allâh (Exalté) a dit : « L’aumône efface les péchés comme l’eau éteint 

le feu. » (Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî et An-Nasâ`î). 

 

Il a dit aussi (Exalté) : « Le jeûne est une protection et l'aumône éteint le péché 

comme l'eau éteint le feu. »  (Rapporté par At-Tirmidhî et Ibn Mâjah) 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Lorsque les gens ne refuseront de 

s’acquitter de la Zakât sur leurs biens, ils se verront frapper par la sécheresse et 

privés de la pluie.» (Rapporté par At-Tirmidhî et Ibn Hibbân) 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « L’aumône dépensée ne fait jamais 

diminuer une richesse. » (Rapporté par Mouslim) 

 

En instaurant la Zakât obligatoire et des aumônes surérogatoires, le Seigneur des 

cieux et de la terre (Exalté) a veillé à la protection de l’honneur, tant de celui qui s’y 

adonne que de celui qui la perçoit.  Car, d’une part, la Zakât constitue un gardien des 

biens des riches et, d’autre part, permet de préserver la dignité et l’honneur des 

nécessiteux.  

 

Etant donné qu’Allâh (Exalté) n’a pas attribué Ses Bienfaits de la même manière à 

toutes Ses créatures « Allâh a favorisé les uns d’entre vous par rapport aux autres 

dans la répartition de Ses Dons… » (Ste 16/V.71), Il (Exalté) a fait en sorte que, par 

le biais de la Zakât, que le riche n’oublie pas son frère nécessiteux.  C’est à cet égard, 

en effet, que la Zakât doit être considéré comme un droit prescrit prélevé sur les biens 

des fortunés.  Allâh (Exalté) le stipule de manière claire et concise dans ce verset : « Et 

dans leurs biens, il y a un droit au mendiant et au déshérité… » (Ste 51/V.19) 

Ce droit à l’égard des pauvres doit être versé aux nécessiteux en tenant compte de ses 

besoins, et ce, jusqu’à ce qu’il quitte cet état de précarité et n’en soit plus tributaire.   
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La Zakât est un moyen par lequel tout Musulman peut remercier Allâh (Exalté), notre 

Bienfaiteur, en donnant une partie de ses biens. Ainsi, des germes d’affection et de 

charité se consolident entre lui et les nécessiteux. Il est, dès lors, inutile de rappeler que 

le Musulman qui néglige la Zakât ne fait que s’éloigner de Son Bienfaiteur et commet 

par là une turpitude évidente. Allâh (Exalté) dit : « Et quant au bienfait de Ton 

Seigneur, proclame-le.»  (Ste 93/V.11) 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « …Certes, Allâh veut voir l’effet de Ses 

bienfaits sur Sa créature… ».  

La Zakât protège les biens du croyant aisé des tentatives malfaisantes du 

malintentionné ainsi que de l’envie. 

Lorsqu’une personne entreposait sa zakât entre les mains du Prophète (Paix sur lui), il 

invoquait Allâh (Exalté) en sa faveur en ces termes : « Allâhoumma salli ‘alâ ‘ali 

foulân : Ô Seigneur ! Bénis la famille d’Untel. » 

‘Abd Allâh Ibn Abî Awfâ (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que son père a 

déposé sa zakât entre les mains du Messager d’Allâh (Exalté), alors le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) invoqua Allâh pour lui et dit : « Allâhoumma salli ‘alâl Abî Awfâ : Ô 

Seigneur ! Bénis Aboû Awfâ. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

HISTORIQUE DE LA ZAKÂT 
 

Cette prescription était connue dans les nations antérieures, et Allâh (Exalté) l’avait 

commandée à Ses Prophètes (Paix sur eux). Allâh (Exalté) dit au sujet d’Ibrâhîm 

(Exalté) et de sa famille : « Nous en fîmes des dirigeants qui guidaient par Notre 

ordre. Et Nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et de s’acquitter 

la Zakât. Et ils étaient Nos adorateurs. » (Ste 21/V.73)  

 

Allâh (Exalté) a légiféré aux Musulmans, depuis la période mecquoise, le devoir de 

l’aumône envers les pauvres. 

Allâh (Exalté) dit : « Mais il ne veut pas s'engager dans l'affront de la voie difficile, 

et qui peut te donner une idée sur ce qu'est la voie difficile ? C'est libérer un captif, 

ou donner à manger dans un jour de famine généralisée. C'est aussi soutenir un 

orphelin de proche parenté ou un indigent n'ayant rien pour subsister. » (Ste 

90/V.11-16) 

 

D’autres versets mecquois ont institué l’aumône d’une part définie, que le croyant 

donne de ses biens aux plus démunis.  

Allâh (Exalté) dit : « Excepté les orants qui accomplissent régulièrement leurs prières 

la salât, qui prélèvent sur leurs biens la part due au mendiant et au pauvre démuni. » 

(Ste 70/V.23-25) 
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Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Les savants ont divergé au 

sujet du début de la prescription de la Zakât. La grande majorité a affirmé qu’elle a été 

instituée après l’Hégire. 

 

Ibn Khouzayma a prétendu, dans son Sahîh, qu’elle datait de l’époque mecquoise. Il a 

cité à l’appui le discours de Ja‘far en présence de Négus : « Il (le Prophète) nous 

ordonne de prier, de nous acquitter de la zakât et du jeûne… » ; cependant cette 

injonction du Prophète (Paix sur lui) peut supposer, qu’il s’agit des commandements 

généraux qu’annoncent le message de l’Islam, mais pas nécessaires la Zakât. Cette 

aumône spécifique, conditionnée par la possession du nisâb et l’écoulement d’un 

hawl. » 

 

Ibn Hajar dit encore : « Parmi les arguments qui prouvent que la Zakât a été 

commandée après l’Hégire, l’accord des savants sur la date de la prescription du jeûne 

du Ramadan, qui est post hégire. Car le verset le concernant a été révélé à Médine. 

Nous citons en plus le hadîth de Qays Ibn Sa‘d (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) nous a ordonné le versement de la Zakât al fitr, 

avant que ne soit révélée la prescription de la Zakât sur les biens. Quand elle fut 

décrétée, le Prophète (Paix et Salut sur lui) ne nous l’a pas ordonnée, ni défendue. 

Nous nous sommes acquiescés de nous-mêmes, et nous continuons de le faire. »  

(Rapporté par An-Nasâ’î et authentifié par Ibn Hajar) 

Réf. Ibn Hajar al ‘Asqalânî, Fath Al Bârî, tome 3, page 266, chap. az-zakât. 

 

Ainsi, on a fixé la date de son instauration au mois de Chawwâl en l'an 2 de l'Hégire, 

après l'institution du jeûne du mois du Ramadân et de l'aumône de la rupture du jeûne. 

Enoncée comme l’un des piliers de l’Islam, le Prophète (Paix sur lui) va expliciter les 

genres assujettis à la Zakât, les valeurs et les taux de prélèvement.  

En l'an 9 de l'Hégire, lorsque les gens vont adhérer massivement à l'Islam, le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) va désigner les collecteurs pour sa collecte dans toutes les 

contrées. 

 

STATUT DE LA ZAKÂT ET SENTENCE CONCERNANT CELUI 

QUI LA RENIE 

 

 

Statut de la Zakât  

 

La Zakât est obligatoire. Elle fait partie des Cinq piliers de l’Islam. Son Obligation est 

confirmée par le saint Coran, la Sounna prophétique et le Consensus de la Oumma en 

toute époque. 

 

Allâh (Exalté) dit : « Acquittez-vous de la prière, faites la zakât et inclinez-vous avec 

ceux qui s’inclinent. » (Ste 2/V.43)  
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D’après Aboû ‘Abd Ar-Rahmân ‘Abd-Allâh, fils de ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle) : « J’ai entendu le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) tenir ce 

propos : « L’Islam est bâti sur Cinq piliers : l’attestation qu’il n’est d’autre 

divinité qu’Allâh, et que Mouhammad est Son Messager, le strict 

accomplissement des prières, l’acquittement de l’aumône légale (az-zakât), 

l’observance du pèlerinage à la Demeure sacréeet le jeûne du Ramadan. » (Hadîth 

sahîh) 

 

 Voici ce que le Messager de Dieu (Exalté) dicta à son émissaire Mou‘âdh Ibn Jabal 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), lorsqu’il l’envoya au Yémen : « Tu te diriges vers un 

peuple d’entre les gens du Livre. Invite-les, en premier, à attester qu’il n’y a pas 

de divinité autre que Dieu Seul et que Mouhammad est Son Messager. S’ils 

acceptent, fais-leur savoir que Dieu leur a prescrit Cinq prières de jour et de nuit ; 

s’ils t’obéissent en cela, annonce-leur que Dieu a légiféré une aumône obligatoire, 

qui sera prélevée auprès de leurs riches et redistribuée aux pauvres parmi eux. Et 

veille à ne pas toucher à ce qu’ils chérissent de leurs biens, et prend garde à 

l’invocation de l’opprimé contre toi, car il n’y a pas de voile entre elle et Dieu ! » 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

On demanda à Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Qu’est-ce qui rend la zakât 

obligatoire ? » 

Il répondit : « Lorsque le minimum imposable de cent dirhams est atteint, elle est dûe 

sur cette somme. »  

 

Certes, il n’y a pas de contrainte en Islam, cependant celui qui renie la zakât, après son 

adhésion à l’Islam, est apostat et risque la sanction.   

 

Le calife Aboû Bakr (Qu’Allâh soit satisfait de lui) avait combattu ceux qui ne 

voulaient plus payer la Zakât lors de la guerre d’apostasie. Cette décision ratifiée par 

l’ensemble des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) tient lieu d’un Consensus 

confirmé et incontournable. 

Ainsi celui qui la renie est jugé négateur, qui dément Allâh (Exalté) et Son Prophète 

(Paix et Salut sur lui), et met en cause leurs Commandements 

 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a déclaré : « Celui qui était en possession 

d’une somme d’argent qui lui aurait permis d’atteindre la Maison de Dieu (pour le 

pèlerinage), et ne l’a pas fait, tout comme celui qui ne s’est pas acquitté de sa zakât, 

demandera avec regret, au moment de sa mort, de revenir à la vie pour y remédier. »  

-On lui dit : « Ô Ibn Abbâs ! Crains Dieu ! Seuls les mécréants demanderont de revenir 

à la vie pour remédier à leur manquement ! »  

-Ibn ‘Abbâs dit alors : « Je vais vous réciter une Parole de Dieu à ce sujet. Dieu (Exalté) 

a dit : « Faites dépense des biens dont Nous vous avons pourvus avant que la 

mort ne surprenne l’un de vous et que celui-ci ne dise : « Seigneur ! Si seulement 

Tu m’accordais un délai, si bref soit-il, je ferais l’aumône …» C’est-à-dire : je 
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m’acquitterais de la zakât ; « …et je serais parmi les vertueux !» Cela veut dire : 

et j’accomplirais le pèlerinage. (Ste 63/V.10) 

Quant à celui qui renie son obligation par ignorance, tel un nouveau converti, il ne sera 

nullement considéré négateur et sera appelé à s’en acquitter. Cependant, il est reconnu 

que l’on n’apostasie pas un croyant pour le non versement de la Zakât. 

Réf.Al Moughnî, tome 4, page 6 et page 9 

 

La sanction de celui qui refuse de s'acquitter de la Zakât dans ce bas-monde et 

dans l’Au-delà 

 

Sanction dans ce bas-monde 

 

L'Etat peut utiliser la force pour prélever la Zakât, la sanction peut aller jusqu'à la 

réquisition de la moitié des biens de ceux qui ne veulent pas la payer. Selon certains 

avis qui se basent sur ce qu’a rapporté Bouhz Ibn Hâkim, d'après son père, d'après son 

grand-père (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : 

« Celui qui donne la zakât avec l'espoir d'être récompensé par Allâh (Exalté), il en 

sera récompensé, quant à celui qui nous la refuse, nous la prendrons par la force 

en plus de la moitié de ses troupeaux. La Zakât est Prescription divine instituée 

par Allâh (Exalté). La famille de Mouhammad n'en a pas droit.» (Rapporté par 

Ahmad, An-Nasâ’i et AboûDâwoûd) 

 

C’est l’avis, entre autres, Ach-Châfi‘î dans son ancien avis, Ishâq Ibn Râhawayh, 

Aboû Bakr ‘Abd Al ‘Azîz. 

 

Ibn Qoudâma soutient que, celui qui croit en l’obligation de la Zakât, mais refuse de 

la verser, sera sanctionné par une sentence correctionnelle, définie par le jugé (ta‘zîr), 

mais on ne prélèvera pas plus que ce qui est dû, et on ne lui confisquera aucune part 

supplémentaire de ses biens. 

Réf. Al Moughnî, tome 4, page 7 / Al Majmoû‘ ; tome 6, pp 147-148. 

 

Cet avis a été adopté par Une grande majorité de savants, nous citons d’entre eux : les 

imâm Aboû Hanîfa, Mâlik, Ach-Châfi‘îdans son nouveau avis, leurs Compagnons 

et les Hanbalites. 

 

Les savants ont divergé par rapport au hadîth précité de Bouhz Ibn Hakîm. L’imâm 

Ahmad reconnaît que son isnâd est bon ; mais dit : « Ne pas savoir ce qu’il vaut ! » 

 

Cependant, l’avis de la Majorité paraît plus conforme, car il n’a pas été rapporté que 

les Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) avaient soutenu un tel avis ou avoir 

prélevé plus. 

 

Les savants ont divergé, si le hadîth de Bouhz Ibn Hakîm a été formulé au début de 

l’Islam, lorsqu’il y avait des sanctions financières pour les récalcitrants, puis a été 
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abrogé par le hadîth : « Il n’y a pas de droit à prélever des biens des gens, en plus 

de la part de la Zakât. » (Rapporté par Ibn Mâjah). 

Cet avis a été soutenu par Ibn Qoudâma et les Hanbalites. 

Réf. Al Moughnî, tome 4, pp 8-9. 

 

Conséquences dans l’Au-delà 

 

Son châtiment dans l'Au-delà est l'Enfer. Allâh (Exalté) dit : « Annonce à ceux qui 

thésaurisent or et argent, au lieu de les consacrer à la Cause de Dieu, un châtiment 

douloureux, le Jour où ces métaux seront portés à l’incandescence dans le feu de la 

Géhenne et appliqués sur leurs fronts, leurs flancs et leurs dos : « Voici, leur sera-t-

il dit, ce que vous thésaurisiez pour vous-mêmes ! Savourez donc ce que vous avez 

thésaurisé ! » (Ste 9/V.34-35)  

 

‘Abd-Allâh Ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh soit satisfait de lui), en commentant ce verset, a 

dit : « Si la surface de la peau du corps ne suffit pas pour étaler toutes les pièces attisées 

dans le feu, on étirera la peau de la personne jusqu'à ce que chaque pièce ysoit placée 

individuellement. » (Rapporté par At-Tabarânî) 

 

Pourquoi Dieu (Exalté) a-t-Il spécifié le front, les flancs et le dos pour ce châtiment 

(les brûlures) ? On peut répondre à cela, que le riche avare, lorsqu'il apercevait le 

pauvre, se renfrognait, fronçait les sourcils et se détournait de lui. Quand le pauvre 

s'approchait, il lui tournait le dos et se retirait. Le châtiment sera de la nature de 

l'attitude et sera porté sur les membres concernés.  

 

Qu’Allâh (Très Haut) nous en préserve) ! 

 

Dieu (Exalté) dit aussi : « ... Malheur à ceux qui Lui prêtent des égaux, qui ne 

s'acquittent pas de la zakât ... » (Ste 41/V.6-7)  

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui à qui Dieu a donné de l'argent, mais 

qui ne s'est pas acquitté de sa zakât verra, au Jour du Jugement, cet argent 

personnifié par quelqu'un de très courageux et redoutable, à la tête chauve, ayant 

deux taches noires au-dessus des yeux, comme les serpents. Cette tête s'enroulera 

autour de son cou, puis le prendra par les mâchoires et lui dira : «Je suis ton 

argent, je suis ce que tu as thésaurisé ! » 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) récita ensuite ce verset : « Que ceux qui sont 

avares des biens dont Dieu les pourvoit en Sa générosité ne s'en tiennent 

pas avantagés pour autant. Bien loin de là : c'est un malheur pour eux! Ils 

porteront au Jour du Jugement Dernier, tel un carcan, tous les biens qu'ils 

auront gardés par avarice.»(Ste 3/V.180)  (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Dans un hadîth authentique, le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) a dit : « 

Toute personne possédant de l'or ou de l'argent et ne s'acquittant pas du droit qui 
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leur est appliqué, se verra, au Jour du Jugement, brûler le front, les flancs et le 

dos, par des plaques de feu qui seront surchauffées dans l'Enfer. Chaque fois 

qu'elles se refroidiront, elles seront remises dans le Feu. Le Châtiment durera une 

journée dont la longueur est de cinquante mille années, et ce jusqu'à ce que Dieu 

ait fini de juger entre les Hommes, alors enfin il verra où sera son devenir au 

Paradis ou en Enfer. »  

-On lui demanda : « Ô Prophète de Dieu ! Les propriétaires de chameaux sont 

concernés ? »   

-Il répondit (Paix et Salut sur lui) :« Même celui qui possédait des chameaux, et ne 

s'est pas acquitté de ce droit se verra, au Jour Dernier, étendu sur un sol plat, et 

tout son troupeau sans exception le piétinera de ses sabots et il sera mordu ; 

chaque fois que le dernier du troupeau l'aura piétiné, ils seront ramenés au tout 

premier et ceci tout le long d'une journée dont la longueur est de cinquante mille 

ans, jusqu'à ce que Dieu ait jugé entre les Hommes, et puis il se verra destiné soit 

au Paradis soit en Enfer. » 

-On lui demanda : « Ô Prophète de Dieu ! Et les propriétaires des ovins et des 

bovins ? »  

-Le Prophète (Paix et Salut sur lui) répondit : « Ce sera de même pour eux. S'ils ne 

sont pas acquittés de leur zakât, ils seront étendus à plat ventre et seront 

mordus, piétinés, encornés ... Ils n'échapperont pas ni à celle qui n'a qu'une 

corne, ni à celle qui boîte, ni à celle dont la corne est cassée. Chaque fois que 

le troupeau l'aura piétiné, il sera ramené au premier et cependant une 

journée dont l'équivalent est de cinquante mille ans, jusqu'à ce que Dieu ait 

jugé entre les Hommes : il connaîtra alors son devenir au Paradis ou en 

Enfer. » (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et An-Nasa’i) 

 

Le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) a dit : « Les tout premiers individus qui 

entreront en Enfer seront : Un chef tyran et injuste ; un riche qui ne s'acquitte 

pas du droit de Dieu (Exalté) dans ses biens et un pauvre vaniteux.» (Rapporté par 

Ibn Khouzayma, Ibn Hibbân dans leur Sahîh, d'après Aboû Hourayra) 

 

Le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) a dit : « Cinq comportements 

engendreront cinq conséquences ! » 

-On lui demanda : «Ô Prophète de Dieu ! Quels sont ces cinq qui en 

engendreront cinq ? »  

-Il répondit (Paix et Salut sur lui) :  « Chaque fois qu'un groupe de gens violent leur 

promesse, Dieu leur fera subir la tutelle de leurs ennemis ; chaque fois qu'ils 

tournent le dos à la Loi de Dieu, la misère se propagera parmi eux ; chaque fois 

que l'immoralité deviendra monnaie courante parmi eux, la mort s’y répandra ; 

s'ils fraudent dans les poids et mesures, ils se verront privés de la récolte et la 

disette s'abattra sur eux ; et à chaque fois qu'ils ne s'acquitteront pas de la zakât, 

ils seront privés de pluie !» (Rapporté par At-Tabarânî) 
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CONDITIONS POUR L’ACQUITTEMENT DE la zakÂt 

 

1 : L'Islam 

Cette pescription faisant partie des Cinq piliers de l’Islam, est un acte de foi et une 

pratique cultuelle. Les non Musulmans n’en sont pas concernés. 

 

-Selon les Chafi‘îeset les Hanbalites, celui qui s’apostasie (al mourtadd) doit 

s'acquitter de la Zakât, car il était encore musulman quand il en était redevable. C’est 

comme la dette. 

 

-Pour les Hanafites, l’apostasie lève l’obligation de la Zakât. 

 

-S’il renie l’Islam avant l’évoulement du hawl, la zakât n’est pas due selon la grande 

majorité des Hanafites et des Hanbalites et c’est l’un des avis des Chafi‘îtes. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne l’apostasie avant l'acquittement de la zakât. 

 

Selon la Majorité, la zakât est dûe car c'est un droit du pauvre et du nécessiteux, qu'il 

devait s'en acquitter avant son apostasie. 

 

2 : La puberté et la raison 

 

Les savanst sont unanimes que la Zakât est due dans les biens de tout musulman 

(hommes et femmes, libre, pubère, sain d'esprit, qui disposant réellement de ses biens, 

qui ont atteint le nisâbet sur lesquels une année lunaire s'est écoulée (al hawl).   

 

Mais ils ont divergé sur d’autres questions, comme la question du prélèvement de la 

Zakât des biens de l’orphelin en bas âge, et de la personne atteinte de la folie et mise 

sous tutelle :  

 

-Selon les Hanafites, les biens de l’enfant en bas âge sont dispensés de la Zakât. Ils 

exigent la puberté. Car il n’est pas concerné par la prière. 

 

-Pour l’imâm Aboû Hanîfa la Zakât n’est pas redevable dans les biens en espèces et 

les troupeaux de l’enfant en bas âge et du fou, mais elle est à prélever des céréales et 

fruits. 

Cet avis est attribué à Al Hassan Al Basrî et Ibn Choubrouma. 

 

- Lesbiens de l’enfant en bas âge ne sont pas assujettis en aucune manière à la 

Zakât.D’après une version d’Ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh soit satisfait de lui); dans 

laquelle, il a dit : « On ne sort pas la zakât des biens de l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne 

sa puberté, il aura le choix de s’en acquitter ou non. »  
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-Le non prélevement est aussi l’avis d’Ibrâhîm An-Nakha‘î, Chourayh, Sa‘îd Ibn 

Al Mousayyab, Sa‘îd Ibn Joubayr, Ibn Al Moubârak et Ach-Cha‘bî (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde). 

 

-On a rapporté, que ceci est l’un des deux avis attribués à Moujâhid (Qu’Allâh lui 

accorde Sa Miséricorde) : la zakât n’est due que dans la part de ses biens qui a été 

fructifiée. 

Réf. Aboû ‘Oubayd, Al Amwâl, page 456. 

 

-Pour la Majorité : La zakât est redevable dans les biens de l’orphelin en bas âge ainsi 

que du fou. C’est l’avis de Malik, Ach-Châfi‘î et Ahmad leurs écoles etIbn Hazm. 

 

La Majorité s’appuit dans son argumentation sur le verset : «…Prélève de leurs biens 

une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis… » (Ste 9/V.103) 

 

Les savants de la Majorité disent que, l’ordre est explicite et concerne le bien en soi et 

non pas celui qui en dispose : la zakât est une adoration financière. Elle est redevable 

dès que les conditions sont réunies, telles que la possession du nisâb et l’écoulement 

de l’année lunaire. 

 

Lorsque l’Envoyé de Dieu (Exalté) dépêcha Mou‘âdh Ibn Jabal (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) au Yémen, il lui ordonna de la prélever auprès des riches, et ceci 

inclut tout individu riche sans exclusion de l’enfant, ni de la personne atteinte de 

folie. L’ordre général les concerne s’ils sont comptés parmi les riches : «…s’ils 

t’obéissent en cela, annonce-leur que Dieu a légiféré une aumône obligatoire, 

qui sera prélevée auprès de leurs riches et redistribuée aux pauvres parmi 

eux. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

De même, le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Que celui qui a en charge les 

affaires d'un orphelin les fasse fructifier afin que l'aumône ne lui épuise pas sa 

fortune. » (Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî) 

 

Ce hadîth été jugé faible par An-Nawawî dans son Majmoû‘ et Al Albânî, cependant 

il y a une autre version, d’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui) et rapportée par Al Bayhaqî qu’il a jugée sahîh et An-Nawawî a confirmé ce 

jugement dans son Majmôû‘.  

 

Ce hadîth a été rapporté aussi par Ach-Châfi‘î relâché (moursal), d’après Ibn 

Jourayj, d’après Yoûsouf. 

 

Les Hanafites syipulent que le relâché (al moursal) est à l’égal du mousnad 

(l’attribué), mais dans ce cas, ils ont contre dit leur position et se sopposés à l’avis 

de la grande majorité des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) ! 
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On a rapporté, cet avis adopté par la Majorité, d’après notre mère ‘Â’cha (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle) et ‘Alî, ‘Oumar, ‘Abd AllâhIbn ‘Oumar, Al Hassan Ibn ‘Alî, 

Jâbir, Ibn Mas‘oûd et l’ensemble des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui), excepté un avis attribué à Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), et jugé 

faible, car dans sa transmission, il y a Ibn Louhay‘a. 

 

C’est cet avis est celui répandu auprès des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui). 

Ahmad a rapporté d’après Soufyân Ibn ‘Ouyayna, d’après Hichâm Ibn Mouhammad 

Ibn Abî Bakr As-Siddîq, ainsi que d’après Ayyoûb As-Sakhtayânî et Yahyâ Ibn Sa‘d 

Al Ansârî, avoir entendu Al Qâsim Ibn Mouhammad Ibn Abî Bakr As-Siddîq dire : 

« ‘Â’cha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) prélevait la Zakât de nos biens, quand nous 

étions jeunes orphelins sous sa tutelle. » 

Yahyâ a rajouté : « On l’investissait dans le commerce maritime. » 

Réf.Al Mouhallâ, tome 5, page 208  

 

‘Abd Ar-Razzâq a rapporté cet avis, d’après Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui). 

 

Soufyân Ath-Thawrî a rapporté, d’après Aboû Râfi‘, que ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui) a vendu une terre qui leur appartenait à 80.000 dinars. On était orphelin, et il 

était notre tuteur. Nous avions reçu nos biens à l’âge de la responsabilité, cette valeur 

a diminué. Il nous dit : « Je prélevais la Zakât.» 

 

C’est l’avis des Tâbi‘oûn, tels que :‘Atâ’, Tâwoûs, Moujâhid, Az-Zouhrî, Ibn 

Sîrîn(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) et bien d’autres. 

 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et les autres rejettent l’argument des 

Hanafites du fait qu’il s’agit d’une Analogie incorrecte (Qiyas fâsid), et dit si cet avis 

est correct, alors on doit aussi ne pas l’inclure dans le paiement de la Zakât de la 

rupture, ce qui n’est pas le cas !  

En plus, si, l’enfant n’est pas interpellé par l’acquittement de la prière et du jeûne, car 

il s’agit d’adorations physiques qu’il ne pourra supporter ; tandis que la Zakât fait partie 

des devoirs financiers et un droit auquel on ne peut déroger, en cas de richesse. 

 

L’argument d’Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) de le dispenser de 

la Zakât et non pas celle de la Zakât al fitr est sans un non sens ; comme le tuteru paie 

la Zakât al fitr pour lui, il est redevable. 

Réf.Ibn Hazm. Al Mouhallâ 5, p 201 et p 205. An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 6, page 

163. Ibn Qoudâma : Al Moughnî. 

Le bas âge et l’état de folie ne dispensent pas de l’aptitude d’exigibilité (ahliyyat al 

woujoûb) quant aux droits : ainsi, l’un et l’autre reçoivent sa part d’héritage, et on ne 

peut dilapider et disposer de ses biens au nom de la folie, et le tuteur est tenu de verser 

la Zakât de leurs biens et formuler l’intention à leur place. 
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3 : La liberté : 

 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dans son « Majmoû‘ », 

ainsi qu’Ibn Rouchd (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dans son « Bidâyat al 

moujtahid » rapportent l’Unanimité, que le captif n’est pas assujetti à la zakât. C’est 

l’avis des Imâms de toues les Ecoles et des Juristes de toutes les contrées. Car la Zakât 

est synonyme de possession, d’appropriation de biens et de liberté d’agissement. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne le prisonnier  

Les juristes ont divergé au sujet la personne qui ne peut disposer de ses biens pour 

cause d’emprisonnement ou d’isolement. 

 

-Ainsi, Ibn Qoudama -hanbalite- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) ne considére 

pas cette situation comme une cause de dispense de la zakât.Car, s’il prenait en prison, 

des dispositions par délégation, de vendre ou de faire don, sa délégationsera exécutée. 

Réf. Al Moughnî, tome 4.  

-Les Malikites : le fait que la personne soit, parmi les disparus ou soit emprisonnée, 

lève la zakât uniquement pour les biens cachés, car il ne peut les fructifier. Unefois 

libérée ou revenue, elle s’acquitte de la zakât pour une année passée uniquement. Quant 

aux biens visibles, la zakât est due. 

 

Dans un autre avis d’Al Ajhourrî et Az-Zourqânî (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde), la dispense est totale sur tous les biens. 

 

Selon Al Bannâni (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) la zakât est due chaque 

année sur tous les biens, surtout pou le disparu, de crainte qu’il ne soit mort. 

Réf. Charh al kabîr et Hâchiyat Ad-Dasoûqî. 

4 : Diposer du minimum imposable : An-nisâb 

 

Le croyant doit s'acquitter de la zakât à partir du moment où ses biens atteignent une 

quantité bien précise, cette dernière s'appelle nisâb. 

 

-On demanda à Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Qu’est ce qui rend la 

Zakât obligatoire ? » 

-Il répondit : « Lorsque le minimum imposable de deux cents dirhams est atteint, elle 

est dûe sur cette somme. »  

 

QUESTION JURIDIQUE 

Quant peut on considérer le nisâb acquis ? 
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-Selon les Hanafites, il faut prendre en considération le début et la fin du hawl (l’année 

lunaire). Si le nisâb est acquis, depuis le début et est toujours disponible à la fin de 

l’année, même s’il est diminué durant al hawl, mais est toujours égal à la valeur du 

minimum imposable à la fin du (hawl), la zakât est due. 

 

-Les Malikites : l’important est que l’année se termine alors que le nisâb est acquis ou 

a été atteint et augmenté au fur et à mesure. 

 

-Les Chafi‘îtes exigent que le nisâbperdure durant toute l’année : depuis le début de 

l’année jusqu’à sa fin. S’il est diminué, même de peu, le comptage de l’année est rompu 

et on dont reprendre le décompte de la durée à partir de nouvelle date où le nisâb sera 

acquis.  

 

Les Hanbalites : si le nisâb est atteint à la fin du hawl, et même s’il est diminué de 

peu pour une raison quelconque, avant une ou deux heures de son acquittement, la 

zakât doit être prélevée. 

Réf. Fath Al Qadîr, tome 2, page 33 / Al Moughnî, tome 4, page 80 et suivantes / Ad-

Dasoûqî, 1, page 431. 

 

QUESTION JURIDIQUE   

Est-ce que la zakât reste obligatoire lorsqu'on a rempli les conditions et que les 

biens sont perdus ? 

 

-Avis des Hanafites   

La zakât n'est plus un dûe, car le sujet de la zakât n'existe plus. La Loi a exigé 

l’acquittement quand il y a capacité de l’acquittement.  La zakât reste due si on a 

dilapidé une partie du bien imposable. 

Mais la zakât al fitr reste toujours un dû car, c'est un complément du jeûne du mois 

du Ramadân. 

 

-La Majorité 

La personne est toujours redevable de la zakât, même en cas de perte des biens, car dès 

que les conditions d’acquittement sont réunies (al hawl et an-nisâb), il n'y a plus de 

raisons pour lever cette obligation. La responsabilité reste toujours présente, et la 

personne reste redevable de la valeur à verser. 

 

Les Malikites, tout en faisant partie de la majorité, ils excluent les troupeaux, si on 

perd le troupeau avant l’acquittement, et avant que le collecteur ne se déplace à la fin 

du hawl (de l'année) il n'y a plus d'acquittement. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Est-il permis de disposer de ses biens alors que le nisâb est atteint ? 
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-Les Hanafites : il est permis de disposer librement de ses biens qui ont atteint le nisâb, 

par la vente, la donation et d’effectuer toutes les transactions licites. Si le collecteur 

arrive alors qu’il y a eu un contrat de vente ou d’achat, par exemple, il n’a pas à 

l’annuler, sauf s’il s’agissait d’une ruse pour échapper à la zakât ou que le concerné 

refuse de s’en acquitter. 

 

-Les Chafi‘îtes : la validité du contrat de vente n’est pas sujet à caution dans l’absolu. 

 

-Les Hanablites : le contrat est valide. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Comment calcule-t-on la zakât d’un bien qui a atteint le nisâb, et on y rajoute des 

biens du même genre durant al hawl ? 

 

-Les Hanafites : on cumule le tout et à la fin de l’année, il s’acquitte de la zakât sur la 

totalité des biens réunis. Car ils sont groupés par rapport au genre, de même, par rapport 

à l’année pour le décompte. 

 

-Les Malikites : ils font la différence entre le troupeau qui est dans les pâturages 

sauvages. Les bêtes du même genre sont additionnées durant al hawl. Quant à l’argent 

liquide et la monnaie, le calcul se fait, pour toute somme nouvelle, indépendamment 

de la somme qui a atteint le nisâb. 

 

-Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : chaque bien doit être calculé par rapport à un hawl 

indépendamment de l’autre.  

Par exemple, si le premier bien atteint son nisâb au mois de Mouharram, sa zakât est 

due le mois de Mouharram suivant. L’autre bien (du même genre), si son nisâba été 

acquis au mois de Dhoû Al Hijja, sa zakât sera versée au mois de Dhoû Al Hijja suivant. 

Il n’y a pas de cumul. Car le Prophète (Paix sur lui) a dit : « La zakât n’est pas due 

tant qu’il n’y a pas eu écoulement d’un hawl. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ibn 

Hajar a jugé son sanad acceptable)  

 

Et le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit aussi : « Celui qui a acquiert un bien, ne 

versera sa zakât qu’après l’écoulement d’un hawl alors qu’il était en 

sapossession. » (Rapporté par At-Tirmidhî) 

 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Peut-on verser plus que le nisâb ? 

 

Les juristes sont unanimes que le taux de la zakât est défini par le législateur, il est 

formellement interdit d’en diminuer. Cependant, selon des savants d’entre les Salaf, il 

est permis d’en rajouter et il n’y a pas de limite à cette augmentation. 

Réf. Ibn Hazm, al Mouhallâ, tome 5, pp: 216-217 
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QUESTION JURIDIQUE 

Peut-on avancer le versement de la zakât, dès que le nisâb est atteint ? 

 

-Mâlik et son école, les Zahirites, Rabî‘a, Soufyân Ath-Thawrî, Aboû ‘Oubayd ne 

le permettent pas, car il s’agit d’une obligation dont la date est définie, tout à fait 

comme la prière. Et ils se réfèrent au hadîth rapporté par ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Il n’y a pas de zakât avant 

l’écoulement du hawl. » (Rapporté par Ibn Mâjah). 

 

Khalîl a permis de l’avancer un moisavant al hawl, avec un statut de répréhension (al 

karâha). 

 

L’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et son école permettent 

que l’on avance la date, après que le nisâb soit atteint (ou dépassé), s’il s’agit de biens 

en nature, quant aux négoces sa zakât ne sera prélevée qu’à la fin du hawl (l’année 

lunaire), dont le début a commencé lorsque le nisâb est acquis. 

Réf. Al Majmoû‘, tome 6, page 113 

 

-La Majorité (on y compte les Hanafites, Ach-Châfi‘î, Ahmad, et Ishâq) l’a permis. 

De même, il est permis de sortir unepartie de la zakât avant son échéanceet le reste à la 

fin du hawl. 

 

Mais si les biens ont augmenté durant l’année, et qu’il s’agit du même bien, le calcul 

se fera sur la base de la totalité par cumul. Si les biens ont diminué légalement, au 

courant du hawl, et que la Zakât déjà prélevée est supérieure à ce qu’il devait trancher : 

ce sera compté comme aumône. 

 

Selon les Hanafites, la personne s’acquittera de la zakât sur la base de ce qu’il lui reste, 

et si elle ne dispose plus du nisâb, elle sera dispensée de la zakât (sur le reste). 

 

Selon Ibn Qoudâma (hanbalite), il sortira sa zakât, même s’il s’agit de dix dirhams, 

selon sa valeur. 

Réf. Al Moughnî, tome 4, page 148 

 

L’avis de la Majorité semble plus plausible, car l’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut sur 

lui) a pris de son oncle Al ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) la zakât de deux 

ans à venir (Qu’Allâh soit satisfait de lui). (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî, At-

Tabarânî et conforté par la version de Mouslim) 

 

Ainsi que le hadîth rapporté par ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) qu’Al ‘Abbâs 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) avait demandé la persmission au Prophète (Paix et Salut 

sur lui) de sortir sa zakât avant la fin du hawl.Le Prophète (uu) lui donna son accord. 

(Rapporté par Al Hâkim, qu’il a jugé sahîh. De même d’Adh-Dhahabî). 
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Cette permission devient plus appuyée, s’il s’agit d’un besoin urgent des pauvres ou 

lors de catastrophes qui touchent les Musulmans. 

 

5 : La possession effective des biens (al milkou at-tâmm) 

 

Être propriétaire effectif des biens et être libre d’en disposer à sa guise.  

 

C’es-à-dire avoir le droit et pouvoir, sans aucun empêchement, le fructifier par des 

investissements, par la progression et la multiplication dans toutes formes de 

transactions licites.  

 

C’est l’avis des Quatre écoles. On a rapporté même le Consensus à ce sujet.  

 

Allâh (Exalté) a attribué les biens assujettis à la Zakât à leurs propriétaires : «Prélève 

de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis… ». (Ste 9/V.103) 

 

On ne peut parler de propriété, si la personne ne dispose pas de ses biens et n’a pas 

accès à son patrimoine ! Comment dès lors peut-elle être interpellée par l’acquittement 

de la zakât si elle est incapable d’y accéder ? 

 

Cependant, les juristes ont divergé pour définir ce terme. 

Al milkou tâmou.  

 

Est-ce qu’il s’agit de : 

*al hiyâzatou : la possession ou 

*at-tasarroufou : le libre droit de jouissance 

 

QUESTION JURIDIQUE : 

Concerne les biens disponibles auxquels la personne n’a pas accès  « mâl dimâr » 

 

Tels que : les biens empruntés que l’endetté renie, biens disparus puis retrouvés, biens 

usurpés, biens confisqués par l’autorité… 

 

C’est-à-dire un bien dont l’auteur est privé d’en disposer et d’en tirer profit. En vérité, 

il s’agit de biens gelés 

 

Les savants ont divergé à propos de ces biens dont la personne retrouve le droit de 

jouissance. 

 

-Première tendance :  

 

L’imâm Ach-Châfi‘î dans son nouveau avis, une version d’après Ahmad, Ath-

Thawrî, Zafar, Aboû ‘Oubayd Al Qâsim Ibn Sallâm et l’école hanbalite : ces 

biensne sont pas assujettis à la Zakât, car il s’agit d’un mâl dimâr. La personne 
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s’acquittera de la zakât des années antérieures lorsqu’elle sera en possession de ces 

biens. 

 

Pour l’école chafi‘îte, il n’y a pas de zakât. Ils s’appuient sur le hadîth rapporté 

marfoû‘, le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Al mâl ad-dimâr n’est pas soumis 

à la Zakât. » 

 

-Deuxième tendance : 

 

Aboû Hanîfa et ses deux Compagnons : Aboû Yoûsouf et Ach-Chaybânî, une 

version d’après Ahmad (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), L’ancien avis 

d’Ach-Châfi‘î, Al-Layth, Aboû Thawr, Ishâq, Qatâda (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde) : la Zakât n’est pas due, et enjoignent à cette personne de commencer à 

compter le hawl le jour où elle entrera en possession de ces biens. 

 

Cet avis a été rapporté d’après Ibn Taymiyya, Ibn Hazm et certains savants d’entre 

les Salaf (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

Ibn Habîb rapporte, d’après l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il 

compte le début du hawl le jour où on lui remet ses biens et à la fin du hawl, il s’acquitte 

de la zakât. 

 

Leurs arguments : 

 

-Le sens général de la Parole d’Allâh (Exalté) : « Et Il ne vous a imposé aucune gêne 

dans la religion… »  (Ste 22/V.78) 

 

Le fait d’exiger l’acquittement de la Zakât sur un bien indisponible, tels que les biens 

usurpés, est une gêne et une charge qu’Allâh (Exalté) a levées pour Ses serviteurs. 

 

-La Sounna du Prophète (Paix sur lui) va dans ce sens, puisque les non Musulmans 

attaquaient les Musulmans et leur confisquaient des biens, et le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) n’a pas réclamé leur zakât.  

 

-La Zakât est due sur des biens que l’on fructifie, ce qui n’est pas le cas dans ce genre 

de biens. 

 

-La Zakât n’est due que sur des biens dont le propriétaire dispose et jouit en premier. 

 

-L’incapacité de possession réelle (al milk at-tâmm) dispense de la zakât. 

Réf. Ibn Hazm : Al Mouhallâ ; Ibn Taymiyya : Al Fatâwâ al koubrâ, tome 5. Al Kamâl 

Ibn al Houmâm : Fath al Qadîr. Ibn Qoudâma : Al Moughnî  

 

-Troisième tendance : 
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-C’est l’avis us notoire de l’imâm Mâlik et de son école, Al Awzâ ‘î, Al Hassan Al 

Basrî. Une fois les biens retrouvés ou rendus, la personne s’acquitte de la zakât d’une 

année.  

 

Elle est dispensée des autres années pour non possession des biens. 

Réf. Charh Moukhtasar Khalîl d’Al Khourachî. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne les créances 

 

1-Selon Ibn ‘Oumar, ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), ‘Ikrima (Qu’Allâh lui 

accorde Sa Miséricorde) : on ne prélève pas la zakât sur un prêt, car il s’agit d’un mâl 

qui ne progresse pas. 

 

2-L’avis de la Majorité, il y a deux sortes de prêt. Un prêt dont on prévoit le 

recouvrementet un prêt que l’on n’espère plus encaisser. 

 

A : Le prêt qu’on prévoit le recouvrement : le créancier ne le renie pas et s’active 

pour le rembourser à son terme.  

 

Nous recensons plusieurs avis le concernant : 

 

-Pour les Hanafites, Les Hanbalites, Soufyân Ath-Thawrî (Qu’Allâh leur accorde 

Sa Miséricorde). Sa Zakât est due chaque année. Il s’agit d’un bien dont la propriété 

est réelle. Cependant, il n’est pas tenu de sortir la zakât qu’une fois remis. Il s’acquitte 

de la zakât de toutes les années antérieures. Il s’agit d’une dette à sa charge, qu’il doit 

honorer. 

 

-Ach-Châfi‘î, Hammâd Ibn Abî Soulaymân, Ishâq, Aboû ‘Oubayd Ibn Sallâm 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), il doit sortir la zakât  à chaque fin de hawl, 

tout comme les biens qui sont sous sa main. 

 

-Les Malikites : Certaines dettes seront assujetties à la zakât à chaque année et d’autres 

non. 

 

La première catégorie, à l’exemple de biens (sous forme de dettes) à récupérer à la 

suite de contrats de vente. La zakât est due à la fin de chaque année lunaire. 

 

La deuxième sorte concerne, par exemple, des prêts en espèces. Une seule année de 

zakât est due à la réception, même si les sommes n’ont été remboursées qu’après 

plusieurs années.  
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Il y a des dettes qui ne sont pas concernées définitivement par la zakât. Il s’agit de biens 

que la personne n’a pas reçus, à l’exemple de don, d’une dot reportée, la contrepartie 

d’une sentence pénale. 

 

B : Le prêt que l’on n’espère plus encaisser :  

Le débiteur renie ou se trouve en difficultés de paiement ou c’est un dilatoire, qui 

cherche par tous les moyens à échapper au remboursement de la dette. 

 

-Les Hanafites, et c’est l’avis de Qatâda, Ishâq, Aboû Thawr, et une version 

d’après Ahmad et un avis d’après Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde): il y adispense de la zakât. Car c’est un bien non disponible et dont la 

jouisance est néant. 

 

-Ath-Thawrî, Aboû ‘Oubayd, une version d’après Ahmad et un avis de l’imâm 

Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) : il s’acquittera de sa zakât pour 

toutes les années impayées, une fois la créance remise.  

 

Ils se réfèrent à l’avis de ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) qui a dit : « S’il est 

sincère, il paiera la zakât des années passées à sa réception. »  

 

-L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde): Il s’acquittera d’une seule 

année après encaissement. 

C’est l’avis de ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, Al Hassan Al Basrî, Al-Layth et Al 

Awzâ‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

6 : La Croissance (an-namâ’) : 

 

Les Juristes distinguent entre deux sortes de croissance : réelle (physique) et estimative 

(évaluative). 

 

La croissance réelle se produit par la multiplication, la reproduction, le négoce 

(commerce) et autres moyens. 

Par contre, la croissance estimative (évaluative) réside dans la possibilité de 

l’augmentation (az-ziyâdah) du bien, tant qu’il est entre les mains du propriétaire ou 

de sonreprésentant. 

Réf. Ibn ‘Abidîn : Al Hâchiyah, tome 2, page22 

 

Néanmoins, dire que le bien croit, ne signifie pas une auto-croissance, mais une 

prédisposition à la croissance, par le commerce, l’élevage, puique ce dernier moyen 

permet la réalisation de profits, et de là, la cause se supplée au moyen. C’est le lien de 

la causalité (al ‘illiyya) qui explique leur rattachement aux produits assujettis à la 

Zakât. 

Réf. Al Kâsânî : Al Bidâyah, tome 2, page 11 
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En tenant compte de la condition susmentionnée, ne font pas partie de l’assiette de la 

zakât, les biens qui ne sont pas destinés au commerce, et que le propriétaire en a besoin 

pour son utlisation personnelle (al qinya), tels que : les livres, les immeubles de 

logement, les bestiaux destinés au trait et au transport, sa voiture…. 

 

Certains juristes ont fait allusion à la croissance, comme l’une des conditions pour 

l’acquittement de la zakât, et d’autres ils l’ont énoncé clairement. 

 

7 : L’écoulement d’une année lunaire (al hawl) 

 

La zakât comme toutes les autres pratiques cultuelles est déterminée par l'année lunaire, 

excepté les horaires de la prière. Le hajj est déterminé par le calendrier lunaire : l e 

mois de Dhou Al Hijja, le jeûne du ramadan : le mois lunaire le Ramadan, la zakât, le 

calcul du cycle (année) commence dès qu'on est en possession du minimum imposable 

le mois lunaire en cours jusqu'au même mois de l'an prochain. Ce choix est fixé par la 

Loi, pour que le Pauvre profité des biens qui lui reviennent de droit dans l'argent du 

riche le plutôt possible (plus ou moins 11 jours avant l'écoulement d'une année 

solaire).   

Allâh (Exalté) dit : « Que peuvent signifier les phases de la lune ? " vous est-il 

demandé. Réponds : " C'est un moyen, pour les hommes, de mesurer le temps et de 

fixer l'époque du pèlerinage. » (Ste 2/V.189) 

L'imâm Ach-Châfî‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Allâh (Exalté) a 

exigé que le calcul doit se faire sur base du calcul lunaire pour les Musulmans. » 

Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit, en commentant ce verset: 

« Allâh (Exalté) a informé que les phases de la lune servent, pour les hommes, à fixer 

les dates dans tout ce qui les concerne et en ce qui concerne les sentences légales 

prescrites par Le Législateur. » Puis il a cité : Le jeûne, le pèlerinage, les jeûne 

d'expiation, le jeûne de voeu, ainsi que tout ce qui se rapporte aux transactions 

financières, telles que les dettes, les ventes à terme, la zakât, les serments et le terme 

pour le déboursement de la dot arriérée....  

Réf.Al Fatâwâs : tome 25, pp : 133-134 

 

Al Qourtoubî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ce verset indique 

l'obligation de fixer les dates des pratiques cultuelles selon les phases de la lune, 

comme il était courant chez les Arabes et non pas en se référant au calendrier des Roûm 

et autres.»  

Réf. Al Jâmi‘ li-Ahkâm Al Qour’ân : tome 1, pp : 133-134 

 

Fakhr Ad-Dîn Ar-Râzî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Les savants de 

référence ont dit :"Il incombe aux Musulmans, d'après la sentence décrétée par ce 

verset, de prendre en considération le calcul lunaire, lors de leurs ventes, pour 

déterminer les échéances des dettes, pour l’acquittement de leur zakât et pour 
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l'ensemble de leurs affaires. Il ne leur est pas permis de se référer à l'année adoptée par 

les Non Musulmans. » 

Réf. At-Tafsîr Al kabîr: tome 16, page 53 

Allâh (Exalté) dit : « Du soleil Il a fait une lumière et de la lune une clarté. Il en a 

rigoureusement fixé les phases pour vous permettre de dénombrer les années et 

de calculer le temps. » (Ste 10/V.5) 

D'après ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a 

dit : « Pas de Zakât dans un bien avant l'écoulement d'une année 

(lunaire).» (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a adopté la lune dans son calcul des rites de l'Islam 

et de l'envoi des collecteurs de la zakât. 

 Cette condition est sujette d’Unanimité 

Les Quatre Califes bien guidés ont appliqué tous cette règle et les Compagnons 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui). Cette règle est appliquée et confirmée par toutes les 

Ecoles de Droit et les juristes de tous les temps. 

 

Enfin, nous rappelons que la zakât al fitr (la rupture du jeûne) a été prescrite avant la 

fin du ramadan (28 Ramadan), puis Zakât al amwâl (sur les biens) durant le mois 

Chawwâl, de la deuxième année après Hégire.  

 

**** 
 

Donc, l’écoulement du hawl est une des conditions de l’acquittement de la zakât, 

cependant, certains évènements peuvent survenir durant l’année ou peu avant la fin de 

l’année, et ces situations sont sujets à des avis divergents entre les juristes. 

 

-Dès l’écoulement du hawl, et qu’il y a capacité d’en disposer et possession des biens, 

la zakât doit être prélevée tout de suite, si cela n’engendrera pas dommage. Il n’est pas 

permis de la reporter ou de la retarder. C’est l’avis de l’imâm Ach-Châfi‘î. 

 

-Selon l’imâm Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il lui est permis 

de la retarder, tant qu’on ne la lui réclame pas. Car l’ordre est général et ne précise pas 

l’obligation de la verser de suite, au tout début, dès l’écoulement de l’année. 

 

-Les Hanbalites : l’ordre inconditionné implique l’acquittement de suite. Celui qui 

tarde dans l’acquittement de la Zakâ mérite la sanction. C’est l’avis de l’imâm Ahmad 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). 

La personne doit sortir l’ensemble de sa zakât, et non pas par part. 

Réf.Ibn Qoudâma, Al Moughnî, tome 4, page 147. 
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Si la personne retarde sa zakât pour en faire profiter une proche parenté dans le besoin 

ou une personne qui la mérite plus, il lui est permis de la reporter pour un temps court. 

Cependant, il n’est pas permis de la retarder pour les mêmes raisons, pour une longue 

durée. C’est l’avis de l’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) . 

Réf. Al Moughnî, tome 4, page 147. 

 

L’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a défendu qu’on la répartisse 

sur des mensualités. 

Réf. Al Moughnî : tome 4, page 147 

 

Remarque 

L'écoulement d'une année est une condition pour tous les biens et marchandises, 

excepté les fruits et céréales pour lesquels la zakât est prélevée au moment de la récolte. 

 

QUESTION JURIDIQUE : 

Peut-on avancer l’acquittement de la zakât avant l’écoulement de l’année ? 

-La Majorité, on y compte parmi eux : Al Hassan Al Basrî, Sa‘îd Ibn Joubayr, Az-

Zouhrî, Al Awzâ‘î, les Hanafites, les Chafi‘îtes, les Hanbalites, Aboû ‘Oubayd Ibn 

Sallâm et Ishâq Ibn Rahawayh le permettent. Ils s’appuient sur le hadîth d’Al ‘Abbâs 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui a demandé cette permission au Messager d’Allâh 

(Paix et Salut sur lui), et il la lui a accordée. L’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut sur lui) 

en informa ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et lui a dit : « Nous avons prélevée 

(à sa demande) la zakât d’Al ‘Abbâs au début de l’année pour cette année en 

cours. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî) 

Cependant, les Chafi‘îtes ne le permettent que pour une année. Ils exigent que le nisâb 

soit atteint et disponible, et il n’est pas permis en aucun, l’avance de la zakât tant qu’il 

n’y pas de nisâb, car il est la cause (sabab) de l’acquittement de la zakât ; quant à 

l’écoulement duhawlc’est une condition (chart). On ne peut avancer l’acquittement 

d’une obligation en l’absence de son sabab, mais il est permis de l’avancer avant sa 

condition. 

-Les Hanafites ont abordé cette question avec plus de détail. Ils ont permis en cas de 

disponibilté d’un nisâb d’élargir la permission à d’autre nisâb, car le bien suivant (sujet 

d’acquittement en fin du cycle) suit le bien disponible. 

-Les Chafi‘îtes ont accordé cette permission pour le commerce (at-tijâra) uniquement, 

dont l’acquittementde la zakât est exigé à la fin du hawl uniquement et non pas au 

début, ni durant al hawl. 

-Pour les Hanbalites : S’il dispose d’un nisâb et il avance sa zakât et aussi la zakât de 

ce qu’il pronostique comme gain ; cela n’est pas valide. 
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-Pour les Hanafites, s’il dispose d’un nisâb et il avance sa zakât et aussi la zakât de 

ce qu’il pronostique comme gain ; son action est valide, avis divergent dans l’école. 

-Les Malikites : s’il s’agit de la zakât des fruits et des céréales avant qu’ils ne 

murissent et il paye leur zakât d’un autre produit, son action est invalide. De même, 

s’il avance la zakât sur son troupeau, en cas de la présence du collecteur officiel ; en 

l’absence du collecteur, il peut l’avancer d’un mois, par permission, et cependant cela 

est jugé répréhensible au sein de l’Ecole. Car la zakât est une adoration dont le temps 

légal est déterminé par le Législateur : l’écoulement du hawl. 

 QUESTION JURIDIQUE 

Peut-on reporter la distribution de la Zakât au-delà de sa date ?  

*La Majorité des savants : Chafi‘îtes, Hanbalites, et c’est l’avis adopté officiellemnt 

dans la fatwa par l’école hanafite, dès que la date d’acquittement de la Zakât s’annonce, 

en l’absence d’empêchement légaux, la personne est tenue obligatoirement de la sortir 

avec empressement et sans retard. 

Leur argument est l’ordre divin de s’en acquitter, qui est stipulé dans de nombreux 

versets du saint Coran.C’est un ordre explicite absolu et sans spécification. Cette 

formulation implique le devoir d’acquittement tout de suite et sans retard, ni report. En 

plus le besoin du pauvre est pressant et leur droit doit être respecté. 

On a interrogé l’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) au sujet d’une 

personne qui a la fin du hawl, commence à sortir sa zakât par part, il répondit : « Il doit 

la sortir entière et sans retard. » 

Cependant, les Chafi‘îtes et les Hanbalites permettent ce report pour une raiosn 

légale. Les Chafi‘îtes citent parmi ces causes :   la non disponiblité des biens, dont il 

attend l’arrivée, ou le report pour une raison religieuse ou l’arrivée d’un parent 

besogneux et d’un voisin pauvre absent momentanémment. Le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) l'avait permis à son oncle Al ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), d’après le 

hadîth rapporté par ‘Alî, d'après Ahmad, et confirmé par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî, 

sa chaîne est jugée bonne chaîne 

-L’avis des Malikites : la personne présente, au moment de l’annonce de la date de 

l’acquiettement de la zakât, est tenue de la sortir dans son délai, même si une partie de 

ses biens ne lui est pas encore parvenue. Il est permis au voyageur d’attendre son retour 

pour la distribuer. 

 

Pour les Malikites, cela n'est pas permis car il s'agit d'une pratique cultuelle dont la 

forme et le moment sont fixés par la Loi.  Ils ont fait à ce sujet une analogie avec la 

prière, dot on ne peut s'acquitter avant l’entrée du temps légal.   
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A l’appui de cet avis le hadîth précité de ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et rapporté 

par Aboû Dâwoûd. 

 

C’est l’opinion de l’imâm Mâlik et d’Ibn Hazm (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde). 

 

*Un autre avis des Hanafites, la zakât est due avec at-tarâkhî (même après 

l'écoulement d'un laps de temps assez important). C’est-à-direl’acquittement peut se 

faire à n’importe quel moment. 

 

Al Jassâs argumente l’avis de son école, par le fait que celuidont les biens sont perdus 

après l’écoulement du hawl et la possession du nisâb, n’est pas tenu de verser sa zakât. 

Si la zakât devait être versée tout de suite à sa date, il resetra garant de son versement, 

ce qui n’est pas le cas dans l’Ecole. 

 

QUESTION JURIDIQUE : 

Concerne celui qui prélève la zakât pour la donner à un besogneux et il la perd ou 

lui a été volée 

 

-Il est toujours redevable de sa zakât. C’est l’avis de Az-Zouhrî, les Hanbalites, Al 

Hakam, Hammâd, Ath-Thawrî, Aboû ‘Oubayd (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde) et c’est l’avis de l’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde). 

 

QUESTION JURIDIQUE 

En cas de diminution ou de vente en fin du hawl 

 

Selon les Hanbalites, si la personne n’a pas agi intentionnellement dans le but de fuir 

la zakât et par ruse, le calcul de l’année est suspendu et recommence un nouveau calcul 

dès qu’il possède de nouveau le minimum imposable (an-nisâb). 

Réf. Al Moughnî, tome 4, page 137 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Les biens de la zakât ont été perdus ou endommagés, à la fin du hawl, par négligence 

ou en casde force majeure ouà la suite d’un incident exceptionnel auquel on ne peut 

faire face 

 

-L’avis le plus répandu, d’après Ahmad, la zakât est toujours redevable, quelle que 

soit la raison. C’est la tendance des Hanbalites, des Chafi‘îtes et d’Aboû ‘Oubayd 

Ibn Sallâm. 

 

-Selon une autre version, d’après Ahmad, si cela s’est produit avant qu’il ne puisse 

s’en acquitter, elle tombe ; mais si cela arrive alors qu’il devait et pouvait sortir sa 

zakât, il ne pas sera dispensé. 
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Cet avis est aussi, celui de l’imâm Ach-Châfi‘î, Al Hassan Ibn Sâlih, Ishâq, Aboû 

Thawr, Ibn Al Moundhir et l’imâm Mâlik (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

-Si le dépérissement du nisâb touche le bétail avant l’arrivée du collecteur, Mâlik 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) le dispense de la zakât. 

 

-Selon Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), la zakât tombe par la 

destruction du nisâb. 

Réf.Al Moughnî, tome 4, page 144 

 

-Il est garant en cas de négligence et ne sera pas dispensé : avis des Malikites et d’Ibn 

Taymiya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). 

 

Remarque : 

 

Les céréales et les fruits ne sont pas concernés par ses sentences s’ils ont été détruits 

par des intempéries avant la moisson ou la cueillette. 

Ibn Al Moundhir et Ibn Qoudâma (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont 

rapporté l’Unanimité à ce sujet. 

 

QUESTION JURIDIQUE :  

Concerne la zakât d’un défunt 

 

-Celui qui décèdeet il n’a pas réglé son dû de la zakât et ne l’a pas indiqué dans son 

testament, alors que l’anné légale s’est écoulée et le nisâb est acquis, il est jugé en état 

de péché, unanimement et sa zakât doit être prélevée.  

 

Cet avis est exprimé par ‘Atâ’, Al Hassan, Az-Zouhrî, Qatâda, Mâlik, Ach-Châfi‘î, 

Ishâq, Ahmad, Aboû Thawr et Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde). 

 

La mort ne dispense pas de l’acquittement de la zakât, et ce à l’exemple de toutes les 

obligations financières, on y compte les kaffârât (les expiations) et le hajj… 

 

Elle ne doit pas être prise du tiers de l’héritage réservé par testament ; car le tiers n’est 

prélevé qu’une fois les dettes du féfunt sont remboursées. 

La Majorité notifie que la zakât un devoir dont l’acquittement est exigé comme la 

créance. 

 

Les Chafi‘îtes stipulent qu’en cas de la présence d’une créance et d’une dette envers 

Allâh (Exalté), la dette envers Allâh (Exalté) doit être réglée en premier. Le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) a dit : « La dette d’Allâh mérite qu’elle soit réglée avant toute 

autre ! » (Rapporté par Ahmad et Aboû Dâwoûd) 
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Selon un autre avis, elles se valent, et selon d’autres, la créance a priorité.  

 

-Al-Layth et Al Awzâ‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde): Elle sera prélevée du 

tiers du patrimoine du défunt, avant l’exécution du testament, et ne doit pas dépasser 

le tiers. 

 

-D’après Ibn Sîrin, Ach-Cha‘bî, Dâwoûd Ibn Abî Hind, Houmayd At-Tawîl, An-

Nakha‘î, Al Mouthannâ et Ath-Thawrî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), la 

zakât ne sera prélevée que s’il l’avait indiquée par testament, sinon elle tombe par la 

mort. 

 

Cet avis est partagé par les Hanafites. S’il l’avait mentionné dans son testament, elle 

sera prélevée du tiers de son patrimoine. 

-Pour les Hanbalites, la zakât est un devoir, à l’exemple d’une dette, dont on ne peut 

se défaire par la mort, même en l’absence d’un testament. 

Réf.Al Moughnî, tome 4, pp : 145-146 

 

-Chez les Malikites, si le défunt a négligé l’acquittement de la zakât, elle sera prélevée 

de son capital. S’il l’avait tésté lors de la maladie de sa mort, elle sera prélevée du tiers 

réservé au testament (al wasiyya), sinon elle ne sera pas prélevée. Quant à la zakât de 

l’année de son décès, si le défunt a reconnu que sa date d’acquittement est survenue et 

l’avait indiquée dans sa wasiyya, elle sera prélevée de son capital. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

L’accumulation d’années de retard dans l’acquittement de la zakât  

 

La personne qui ne s’est pas acquittée, sans aucune excuse légale, de sa zakât durant 

des années, alors qu’elle disposait des biens qui ont atteint le nisâb, unanimement est 

redevable de la zakât de toutes ces années. 

 

Cependant, les savants ont divergé par rapport à la valeur. Faut-il une fois la zakât de 

la première année passée, acquittée, diminuer de la valeur des biens ou considérer le 

même capital pour le calcul de la zakât pour les années précédentes qui suivent ? 

Ibn Qoudâma (hanbalite) lui enjoint de payer pour toutes les années en considérant la 

même valeur du capital. Exemple : un individu qui ne s’est pas acquitté de la zakât de 

trois années, et il est en possession de la valeur de 100 dînârs : la zakât est de sept 

dinars et demi pour les trois ans de retard sera prélevée, sans réduction dans le capital 

lors du calcul. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Peut-on s’acquitter de sa zakât par procuraion ? 

 

Il est permis de mandater pour le payement de la zakât et sa distribution. 
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-Cependant, selon l’avis de l’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde), il est préférable de s’en charger soi-même. 

 

-Pour les Malikites le fait de mandater quelqu’un est préférable, pour éviter les 

louanges des gens et le risque de l’ostentation. 

 

8 : Absence de dettes 

 

La dette est une des causes de dispense de l’acquittement de la Zakât.  

Cependant, cette question est sujette à des divergences quant à ses détails. 

 

-Ainsi pour la Majorité des savants : les Hanafites, les Hanbalites, l’imâm Mâlik, 

‘Atâ’, Souleymân Ibn Yasâr, Maymoûn Ibn Mahrân, Al Hassan, An-Nakha‘î, Al-

Layth, Ath-Thawrî, Al Awzâ‘î, Ishâq et Aboû Thawr : la dette empêche l’acquittement 

de la zakât sur les biens invisibles au regard direct des gens à savoir : le négoce et leur 

valeur. 

 

Ils argumentent leur position en se référant au hadîth d’Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Si un homme possède 

1000 dirhams et est endetté de la même somme, il est dsipensé de la zakât. » 

(Rapporté par Mâlik) 

 

‘Outhmân (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Ceci est le mois de votre zakât, celui 

qui est endetté, qu’il s’en acquitte, et qu’il garde le reste de ses biens. »  

 

Cette position du calife ‘Outhmân (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a été exprimée en 

présence des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et aucun d’entre eux ne la 

remise en cause, donc elle a acquis le statut de Consensus. (Rapporté par Aboû 

‘Oubayd, dans Al Amwâl) 

 

-Pour Rabî‘a, Hammâd Ibn Souleymân, l’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh leur accorde 

Sa Miséricorde) dans son nouveau avis : la dette ne lève pas l’obligation du paiement 

de la Zakât. 

 

Quant aux biens visibles : c’est-à-dire : les troupeaux en pâture, les récoltes des 

céréales et des fruits : 

 

-Les Hanafites, Mâlik, Ach-Châfi‘î, Al Awzâ‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde), la dette ne dispense de la zakât sur ces biens. 
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La dette ne dispense de la zakât, que si elle dépasse le nisâb ou réduit les biens en 

dessous du nisâb ou que l’endetté na pas d’autres ressources que ce qu’il possède 

commenisâb. 

Si la personne est en possession de biens de différentes sortes et une sorte est 

équivalente à la dette, et pas l’autre. Il prélève la zakât de cette dernière si sa valeur est 

égale ou supéreire au nisâb. Cet avis est celui de Mâlik, Aboû ‘Oubayd, les 

Chafi‘îtes, et c’est ce qui paraît le plus plausible du discours de Ahmad Ibn Hanbal.  

On a rapporté, d’après Ahmad, qu’il a dit : « Ibn ‘Oumar et Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle) ont divergé sur cette question. Ainsi, pour Ibn ‘Oumar, 

l’endettésoustrait la valeur de la dette, les dépenses d’entretien et les dépenses 

familiales, puis paie la zakât sur ce qui reste. Quant à Ibn ‘Abbâs, ‘il déduit la valeur 

de la dette, et prélève la zakât sur ce qui reste. » 

 

Ibn Qoudâma a dit : « La dette n’empêche pas le rélèvement de la zakât sur les biens 

visibles, excepté les produits agricoles et les fruits. C’est l’avis d’Al Khiraqî. 

Réf. Al Moughnî, tome 4, page 265 

 

 -Selon Ahmad, la dette dipsense de la zakât de ces biens. Ahmad enjoint à la personne 

de commencer par l’acquittement de la dette, puis prélève du restant les dépenses 

nécessaires pour sa famille et paie la zakât sur ce qui lui reste. 

 

-Si la dette est supérieure à tous ses biens : Troupeaux d’ovins et de bovins et de 

dromadaires, ainsi que ses possessiosn agricoles : la personne est dispensée de la zakât. 

C’est l’avis de ‘Atâ’, Al Hassan, Souleymân, Maymoûn Ibn Mahrân, An-Nakha‘î, 

Soufyân Ath-Thawrî, Al-Layth et Ishâq. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne les prêts 

 

Il y a deux types de dettes : 

 

1 : celle que le créancier reconnaît ;  

 

2 : celle qui est dûe auprès d’une personne en difficulté ou qui la renie ou poste pose 

son acquittement sans justificatif (moumâtil). 

 

 

***** 
1 : Si on a prêté de l'argent à quelqu'un et l'année s'est écoulée et que les biens ont 

atteint le nisâb, la zakât est obligatoire avec certaines conditions : 
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-Les Malikites font la différence entre les biens qui nécessitent la disponibilité et la 

vraie possession (commerce, ce que le grossiste prête en marchandises...), et ce qui ne 

peut être considéré comme un bien qu'en notre possession (la dot, l'héritage). 

 

L’imâm Mâlik a dit : « Selon nous, il n’y a pas de divergence sur cette question : Nous 

sommes unanimes à dire que le prêteur ne s’acquitte de la Zakât qu’après 

récupération de la somme prêtée.  Si plusieurs années se sont écoulées sans qu’il n’ait 

touché quoi que ce soit de son prêt, il ne doit s’en acquitter qu’une seule fois, lorsque 

le dû remboursé et non chaque année ». (Al Mouwatta’).  

 

-Les Chafi‘îtes : 

Dès qu'on entre en possession de notre bien, on sort la zakât pour toutes les années que 

l'on n'a pas sorti (car le capital dormait), que ce prêt soit du liquide, commerce ou autre. 

 

-La zakât est due tout de suite sans attendre le remboursement, car ce genre de dette 

reconnue est à l’exemple d’un dépôt, puisqu’il est capable de lerécupérer en tout 

moment et d’en disposer facilement. C’est l’avis de ‘Outhmân et Ibn ‘Oumar 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle), de Tâwoûs, An-Nakha‘î, Jâbir Ibn Zayd, Al Hassan, 

Maymoûn Ibn Mahrân, Az-Zouhrî, Qatâda, Hammâd Ibn Souleymân, Ach-

Châfi‘î, Ishâq et Aboû ‘Oubayd (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

-Pour les Hanafites et les Hanbalites 

Que l'on soit en possession ou pas, il faut payer la zakât. S’il s’agit d’un prêt accordé à 

une personne qui ne le renie pas et qui s’active pour son remboursement. Dans ce cas, 

la zakât est due dès que la personne récupère son bien. Cette zakât est en soi une dette 

à rembourser dès que l’on dispose de ces biens. Cet avis est rapporté d’après ‘Alî 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), Ath-Thawrî et Aboû Thawr (Qu’Allâh leur accorde 

Sa Miséricorde). 

 

-Selon ‘Ikrima : en cas de dette, la personne est exemptée de la zakât. Il rapporte cet 

avis selon : notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) et Ibn ‘Oumar 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) ; car il s’agit d’un bien qui n’est pas fructifié et ne 

progresse pas. 

 

-D’après Sa‘îd Ibn Al Mousayyab, ‘Atâ’ Ibn Abî Rabâh, ‘Atâ’ al khourasânî et 

Aboû Az-Zinâd : il paiera la zakât d’une année, une fois la dette récupérée. 

 

2 : Dette dûe auprès d’une personne en difficulté ou qui la renie ou poste pose son 

acquittement sans justificatif (moumâtil) 

 

-Selon Qatâda, Ishâq, Aboû Thawr, Les Hanafites et une version d’après 

Ahmad (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) : la zakât n’est pas due. Car il s’agit 

de biens hors de portée avec l’impossiblité d’en tirer profit. 
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-La zakât est due, une fois le bien remboursé : c’est la deuxième version d’après 

Ahmad, At-Thawrî, Abou ‘Oubayd (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), en se 

référant à l’avis de ‘Alî et Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), au sujet de la 

dettedont le remboursement est incertain. 

 

-Selon les Chafi‘îtes, il y a les deux avis, comme celles attribuées à Ahmad.  

 

-D’après ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, Al Hassan, Al-Layth, Al Awzâ‘î et 

Mâlik (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde): le débiteur s’acquittera de la zakât 

d’une année une fois la dette remboursée. 

 

Conclusion 

 

- Si la dette est reconnue et que la personne à qui on a prêté le bien est d'accord pour 

respecter le délai pour le remboursement ou si cette personne est prête à le rendre à tout 

moment, le propriétaire est tenu de payer la zakât, et c'est la position de la Majorité. 

 

- Si la dette est entre les mains de quelqu'un qui est dans le besoin et qu'on ne sait pas 

quand il va la remettre, ou quelqu'un qui renie le prêt ou qui retarde l'échéance et qui 

est réputé comme tel, selon la Majorité (presque absolue) on n'est pas tenu de 

l’acquittement de la zakât de ce prêt. 

9 : L'intention 

La Zakât est une obligation religieuse et une dévotion prescrite tout comme la prière, 

le jeûne et le hajj. Ainsi, l’intention est exigée, par l’ensemble des savants et des 

juristes, pour la différencier des actes ordinaires ou les actes de dévotion surérogatoires. 

 

Mais on a rapporté, d’après l’imâm Al Awzâ‘î, qu’il n’exigeait l’intention lors de son 

acquittement, car il s’agit d’une dette et la ‘acquittement de la dette ne nécessite pas 

la formulation de l’intention, mais plutôt son versement effectif. 

 

Donc, pour la Majorité, l’intention est une condition de validité de la zakât. 

Ces savants s’appuient sur le hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Les actions 

procèdent uniquement des intentions qui les commandent… » (Rapporté par Al 

Boukhârî)  

 

L’intention doint être formulée intérieurement. Elle doit exprimer la résolution 

del’acquittement de la zakât obligatoire sur tous ses biens ou sur les biens des 

personnes qui sont sous sa tutelle. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Quand doi-on formuler l'intention ? 

 

-Les Malikites : au moment de l’acquittement (‘indaal adâ’). 
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-Les Hanafites : iI faut exprimer l'intention lorsqu'on prend la décision de 

l’acquittement. 

 

-Les Chafi‘îtes : iI est permis d'exprimer l'intention avant de donner la zakât, à 

condition qu'elle soit exprimée au moment ou la somme destinée à la zakât a été isolée 

du reste des biens (‘inda ‘azli mal az-zakât) 

 

-Les Hanbalites : iI suffit d'exprimer l’intention, au fond de soi, qu'il s'agit de la zakât.  

Il lui est permis de l'avancer avant l’acquittement comme c'est le cas pour toutes les 

autres pratiques du culte. 

 

 

LES BIENS ASUJETTIS A LA ZAKÂT 
 

AL AMWÂL 

 

Définition des Biens dans le Droit musulman 
 

-Dans la langue, le terme « al mâl, plur : amwâl », est défini dans les Dictionnaire de 

langue, comme étant : « Toute chose acquise par l’individu et devenue sa propre 

propriété, qu’il s’agisse d’utilités ou d’actifs réels. » 

 

-De point de vue juridique, les approches divergentes des Fouqahâ’ ont donné deux 

défintions différentes de ce terme : 

 

-Les Hanafites : « Al amwâl sont tout ce qui est désirable et qui peut être conservé 

pour être utilisé dans les moments de besoin. » 

Réf. Ibn ‘Abidîn : Al Hâchiyah, tome 4, page 501 

 

Une autre définition : « Tout ce qui est désirable et peut faire l’objet de donation ou 

d’interdiction. » 

Réf. Ad-Dourr Al Moukhtâr, Tome 5, page50 

 

-Al Joumhoûr (la Majorité) : 

 

*Les Malikites : « Tout ce qui peut être approprié et que seul le propriétaire en dispose 

de l’usage en toute indépendance. » 

Réf. Ach-Châtibî, Al Mouwâfaqât, tom 2, page 17 

 

*Les Chafi‘îtes : « Tout ce qui a une valeur marchande, et qui engage, celui qui y porte 

atteinte, aussi infime soit-elle, et ce que nul ne peut jeter, ni délaisser. »  

Réf. As- Souyoûtî : Al Achbâh wan-Nazâ'ir, page 327 
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*Les Hanbalites : « Al mâl est tout ce qui procure une utilité moubâhah (permise), 

sans crainte ou nécessité. » 

Réf. Charh Al Mountahâ, tome 2, page 17 

 

Al Amwâl assujettis à la Zakât  
 

Allâh (Exalté) a explicité par l’intermédaire de Son Envoyé (Paix et Salut sur lui) les 

taux de la zakât, ainsi que les biens qui y sont assujettis, les moments de leur 

prélèvement et qui en sont les bénéficiaires. 

 

I : La Zakât des métaux précieux et autres 
 

A : La Zakât sur l’or et l’argent 

 

La Zakât sur l’or et l’argent est obligatoire unanimement. Allâh (Exalté) dit : 

« Annonce à ceux qui thésaurisent or et argent, au lieu de les consacrer à la Cause 

de Dieu, un châtiment douloureux, le Jour où ces métaux seront portés à 

l’incandescence dans le feu de la Géhenne et appliqués sur leurs fronts, leurs flancs 

et leurs dos : « Voici, leur sera-t-il dit, ce que vous thésaurisiez pour vous-mêmes ! 

Savourez donc ce que vous avez thésaurisé ! » (Ste 9/V.34-35)  

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) adit : « Le bien dont tu t’acquittes de sa zakât, 

n’est pas un bien thésaurisé. » (Cité par Al Boukhârî comme titre de chapitre) 

 

La zakât sur l’or et l’argent est due dès que leurs valeurs atteignent le nisâb légal. Qu’il 

s’agit d’or et d’argent brut ou de pièces en or ou en argent : dînâr et dirham, ou 

d’ustensiles en or ou en argent ou de bijoux, ou de lingots…. Nous verrons le détail, si 

Allâh le veut, plus loin. 

Ce qui prouve que ces deux métaix sont assujettis à la zakât, le verset précité qui 

menace d’un châtiment douloureux ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne 

s’acuiqttent pas de leur dû, et la Sounna du Prophète (Paix et Salut sur lui), à l’exemple 

du hadîth :  

« Tout individu possédant de l’or ou de l’argent, qui ne s’acquitte pas de leurs 

droits, verra, le Jour du Jugement, son or et son argent transformés en plaques 

surchauffés en Enfer, puis il lui seront appliquées sur les flancs, le front et le dos..» 

(Rapporté par Mouslim, d’après Aboû Hourayra) 

 

*Le nisâb de la zakât sur l’or  

 

-Pour Al Hassan Al Basrî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a fixé le nisâb de 

l’or à quarante dînars et Ibn Hazm l’avait suivi dans son avis, puisil rejoint l’avis de 

la Majorité. 
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-Il y a aussi l’avis attribué à ‘Atâ’, Tâwoûs, Az-Zouhrî, Souleymân Ibn Harb et 

Ayyoûb As-Sakhtayânî, que le nisâb de l’or doit être déterminé par référence à 

l’argent. Ainsi pour une valeur de l’or de 200 dirhams, est sujette à la zakât, moins de 

20 mithqâl ou équivalent ou plus. 

 

La justification de cette thèse, d’après ses tenants, réside dans le fait que rien de précis 

n’a été rapporté, à ce sujet, d’après le Prophète (Paix sur lui). C’est la raison pour 

laquelle on doit déterminer le nisâb de l’or en s’alignant sur celui de l’argent. 

 

-La Majorité : les valeurs ont été instituées par la Sounna. D’après le hadîth de ‘Alî 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

 

De même les hadîth rapportés par Ad-Dâraqoutnî, d’après ‘Amr Ibn Chou‘ayb, d’après 

son grand père et le hadîth d’Ibn Mâjah, d’après ‘Â’icha. 

 

Le nisâb de l’or, selon l’avis de la Majorité des juristes est de 20 mithqâl* 

 
*Note : le mithqâl est une mesure islamique qui est équivalente au poid de 100 graines d’orge ou à 4.25 gr. 

 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) qui a rejoint la Majorité, appuie leur 

avis par ce qui suit :  

 

*Eu égard à ce que nous avons rapporté par la voie d’Ibn Wahb, d’après, Aboû Ishâq, 

d’après ‘Âsim Ibn Damra, d’après ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), que le Messager 

d’Allâh (Exalté) : « Il n’y a pas de zakât sur m’or tant qu’il n’a pas atteint vingt 

dînârs… » 

 

*La transmission par la voie de ‘Abd Ar-Razzâq, d’après Aboû Ishâq, d’après d’après 

‘Âsim Ibn Damra, d’après ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), que le Messager d’Allâh 

(Exalté) : « Prélève de chaque vingt dînars, un demi dînâr. » 

 

*Par la voie d’Ibn Abî Laylâ, d’après ‘Amr Ibn Chou‘ayb, d’après son père, d’après 

son grand père, que Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Pas de zakât lorsqu’il 

s’agit de moins de vingt dînars (mithqâl), et dans moins de deux cent dirhams. » 

 

*Et par la voie d’Aboû ‘Oubayd, d’après Mouhammad Ibn ‘Abd Ar-Rahmân Al 

Ansârî : il était écrit dans le message du Prophète (Paix sur lui), et dans celui de ‘Oumar 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « On ne prélève pas de zakât sur l’or, tant qu’il n’a 

pas atteint vingt dînars. Lorsqu’il atteint vingt dînars, prélevez-y un demi-

dînar. » 

Réf.Ibn Hazm, Al Mouhallâ 

 

Cheykh Mouhammad al Amîn Ach-Chinguîtî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) dans son Tafsîr « Adwâ’ al Bayân», reprend toutes les versions et les 



223 

 

voies du pricipalhadîth de ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), et confirme ainsi la 

justesse de l’avis de la Majorité concernant le nisâb de l’or à 20 dînars, et que la zakât 

est de (roubou‘ al ‘ouchour = la valeur divisée par 40). 

 

Ce hadîth, qui a été jugé faible selon certains, pour la mise en cause de ses principaux 

rapporteurs ‘Al Hârith et ‘Âsim, est un avis qui n’est pas plausible, puisqu’At-Tirmidhî 

aconfirmé le hadîth en question, et a rapporté son authentification par Al Boukhârî. 

 

L’imâm An-Nawawî dans son Charh d’Al Mouhadhdhab a dit : « Quant au hadîth de 

‘Asîm, d’après ‘Alî, il a été rapporté par Aboû Dâwoûd et autres, et l’ont jugé hassan 

ou sahîh. » 

 

Ach-Chawkânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Hadîth ‘Alî, comme il 

a été avancé, qu’Al Boukhârî a dit au sujet d’Ishâq, d’après Al Hârith Al A‘war, d’après 

‘Asim Ibn Damra ; tous deux sont sahîh. Ibn Hajar a jugé le hadîth : hassan. » 

 

Ainsi, le hadîth est renforcé par la version rapportée par Ad-Dâraqoutnî, d’après 

Mouhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Jahch (Qu’Allâh soit satisfait de lui), que le Prophète 

(Paix sur lui) lorsqu’il envoya Mou‘âdh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) au Yémen, 

lui ordonna de prélever sur chaque quarante dînars, un dînar. 

Cette version a été citée par Ibn Hajar dans « At-Talkhîs ». 

 

De même, Al Hârith Al A‘war que certains ont jugé da‘îf, a été jugé « Thiqah (de 

confiance) » par Ibn Ma‘în, et ‘Asim Ibn Damra a été jugé « Thiqah (de confiance) » 

par Ibn Al Madînî (cheykh d’Al Boukhârî). 

 

An-Nasâ’î a dit : « Il est bon ! », et Ibn Hajar a dit à son sujet : « Sadoûq (véridique). » 

(Fin de l’exposé du cheykh Ach-Chinguîtî) 

 

Développement des avis sur le nisâb de l’or 

 

Selon le cheykh Tâhir Ibn ‘Âchoûr, le dînar légal pèse 4.20 gr, ainsi le poid de 20 

dînars est de 84 gr en or pur. Selon d’aures la valeur est 85 gr en or pur. 

 

Selon la Majorité le nisâb de l’or se situe entre 85 et 89 gr. 

 

L’avis du cheykh Tâhir (malikite) s’appuie sur l’action des Gens de Médine, et c’est 

l’avis adopté par l’imâm Malik, qui dit à ce sujet, dans son Mouwatta’ : « La sounna 

qui nous prenons en compte sans nulle divergence… » ; selon Az-Zourqânî, il s’agit 

de l’action des Gens de Médine. 

 

Il n’y a pas de divergence à ce sujet, excepté l’avis rapporté d’après Al Hassanqui a 

fixé le nisâb à 40 mithqâl. 
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La zakât n’est pas due lorsque ce nisâb n’est pas atteint. Selon certains juristes, si le 

propriétaire possède du négoce, ilen rajoute pour complèter le nisâb. 

 

L’imâm Al Mâzirî adit : « La référence dans la définition du nisâb de l’or et de 

l’argent est le Consensus. » 

Réf. Al fiqh al mâlikî wa adillatouh, tome 2, pp: 45-47 

 

*La zakât de l’argent (al wariq) 

 

Le terme wariq désigne, selon certains l’argent frappé. Pour d’autres, il s’agit d’un 

terme général, qui désigne l’argent frappé et et non frappé. 

 

À l'instar de l'or, l'argent est soumis à la zakât, dès lors qu'il atteint le nisâb et fait partie 

du surplus. La somme minimale soumise à la zakât est de deux cents dirhams selon 

l’unanimité, soit 7/10 du mithqâl. 

Réf. Fath Al Bârî, tome 3, page 323 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit à Mou‘âdh Ibn Jabal (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui): « Prélève cinq dirhams sur chaque 200 dirhams que tu possèdes depuis un 

an. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

D’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix sur lui) a 

dit : « Quiconque possède deux cents dirhams, pour la durée d’une année, doit 

prélever sur ce montant cinq dirhams… » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, qui l’a 

qualifié de bon)  

De même, le hadîth d’Aboû Sa‘îd Al Koudrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), que le 

Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit : « Point de zakât pour moins de cinq 

mesures d’argent. » (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et autres) 

 

-Selon les Hanafites, les 200 dirhams correspondent à 700 gr à peu près. 

-Certains hanafites ont dit que, qu’il revient à chaque pays, tout en respectant le 

nombre de dirhams défini par la Loi, de e réfèrer à leur propre dirham. 

-Pour la Majorité : 642 gr. 

-Selon d’autres le minimum imposable (an-nisâb) de l’argent est l’équivalent de 611.5 

grammes. 

Le taux de la zakât est le quart du dixième de la valeur. Sur 200 dirhams, on paie cinq 

dirhams, sachant que le dirham légal pèse plus ou moins 3,12 grammes d'argent.  

-Selon les juristes contemporains le nisâb de l’argent est estimé à 595 grammes pour 

1 dirham qui équivaut à 2.975 gr. 
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Donc le taux à prélever dur des deux minerais est 2.5%. Cependant, les savants ont 

divergé au sujet d’al waqasou ach-chanaq*. 

-La Majorité, y compris les deux Compagnons d’Aboû Hanîfa, n’ont pas pris en 

considérational waqas dans l’or et l’argent. Ainsi si la personne possède 210 Dirhams, 

elle est redevable de la Zakât sur les Deux cents dirhams, selon le taux légal, et on 

prélèvera la Zakât sur le restant, selon leur valeur. 

La Majorité s’appuie, entre autres, sur le hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) : 

« Surdeux cents dirhams, prélèves cinq dirhams, si le montant dépasse (les Deux 

cents dirhams), on fait le calcul pour le surplus, selon ce pourcentage… » 

(Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

*Note : al waqaset ach-achanaq : deux termes synonymes, et qui désignent le surplus sur le nisâb, 

et que l’on ne peut considérer au minimum imposable. (Voir Al Qâmoûs al Mouhît) 

Exemple : la zakât sur les bovins est d’une vache sur 30 vaches. Si la personne possède 35 vaches, 

elle est redevable toujours d’une vache. Al waqas est donc ce surplus qui n’a pas atteint le minimum 

imposable. 

 

-L’imâm Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) n’a pas opté pour al 

waqas. Le surplus n’est pas pris en considération lors du prélèvement, jusqu’à ce qu’il 

soit égal au cinquième du nisâb. 

Lorsque le surplus au nisâb de l’argent atteint 40 dirhams, ou y prélève 1 dirham.  De 

même pour l’or, lorsque le surplus atteint 4 mithqâl (4 Dînârs). 

 

Ibn Al Houmâm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a argumenté la position de 

son Imâm, en se référant au hadîth rapporté par‘Amr Ibn Hazm, relaté (marfoû‘) : 

rattaché directement au Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Il n’y a pas de Zakât sur 

moins de Quarante. » 

 

QUESTION JURIDIQUE  

Concerne l’or et l’argent mélangés à d’autres minerais 

 

Il s’agit de l’or ou de l’argent altéré et mélangé avec d’autres minerais, tel que le cuivre. 

 

-Les Chafi‘îtes et les Hanbalitesne le soumettent pas à la Zakât, tant que l’or ou 

l’argent pur n’atteint pas le nisâb légal, sinon on le considère comme un bien 

commercial et le prélèvement se fera selon le nisâb fixé en la matière. 

 

-Les Hanafites : si la quantité prépondérante est de l’argent frappé, la zakât est due 

comme si l’entièretédu minerai est de l’argent. Elle ne sera pas comptée comme produit 

faisant partie du négoce, même si elle a été réparée pour la vente. Car, d’ordinaire, les 

dirhams n’échappent pas à une certaine tromperie lors de la frappé, et en général 

l’argent prévaut dans sa composante au-delà de la moitié de son poids. 
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Si la tromperie excède sur la moitié, elle n’est pas assujettie à la zakât, sauf s’il en fait 

un produit de commerce et elle atteint la valeur du nisâb lors de la vente. 

 

-Les Malikites : Si les Dirhams trompés sont aussi répandus que les vrais dirhams en 

argent, alors ils seront considérés à égal et on s’acquittera de leur zakât, tout comme 

les dirhams en argent pur. 

Dans le cas où ils ne sont pas aussi répandus que les dirhams en argent pur, on prendra 

en considération dans le calcul du nisâb, la vraie quantité de l’or ou l’argent purs qu’ils 

renferment. Ceci concerne les dirhams altérés par le cuivre. 

Lorsqu’il s’agit de l’or mélangé avec de l’argent ou vice versa. 

 

-Les Chafi‘îtes et les Hanbalites estiment la valeur de chaque minerai à part. Si la 

quantité de l’or ou de l’argent atteint le nisâb, la zakât est due sur la totalité ; même si 

l’autre minerai n’a pas atteint la valeur du minimum imposable. A l’exemple d’une 

quantité d’or mélangée avec de l’argent et dont le poids de l’or est estimé au ¾ du total, 

la zakât est due sur la base du nisâb de l’or, sinon, pas de zakât. 

 

-Les Hanafites estiment que, dans le cas de mélange entre les deux minerais précieux : 

or et argent, si la quantité d’or attient le nisâb, la zakât est due sur cet or, et si la quantité 

d’argent atteint le nisâb, la zakât est due, à condition que la quantité d’argent est 

supérieure à celle de l’or. Dans le cas où l’or domine, on considère le tout comme étant 

de l’or, et la zakât sera acquittée sur la base du nisâb de l’or, car il a plus de valeur. 

 

-Les Malikites n’ont pas abordé cette question. 

Réf. L’Encyclopédie Juridique du Koweït. Zakât 
 

QUESTION JURIDIQUE 

La Zakât de l’argent et l’or groupés 

Au cas où on posséderait un poids d’or n’ayant pas atteint le nisâb et un poids d’argent 

n’ayant pas atteint le nisâb, on ne paie pas la zakât sur ces deux métaux séparés. Si on 

regroupe leurs deux poids, donc leurs deux valeurs, doit-on payer la zakât sur les deux 

en même temps ? 

Selon la Majorité ; il est permis de rajouter l’or à l’agent ou vice versa pour le calcul 

du nisâb. Les Chafi‘îtes ne partagent pas cet avis. 

-Selon l’avis répandu (al mach-hoûr) chez les Malikites, il est permis de verser la 

zakât de l’or en argent et vice versa. Le versement sera par rapport à la valeur du métal 

en question. L’imâm Ach-Châfi‘î s’y est opposé. 

QUESTION JURIDIQUE 

Le rajout de l’or à l’argent et vice vers pour le complèter le nisâb 
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-La Majorité : les Hanafites, les Malikites, une version d’après Ahmad, Ath-

Thawrî, Al Awzâ‘î : L’or et l’argent peuvent être cumulés et rattachés l’un à l’autre 

pour complèter le nisâb, car ils sont tous deux précieux, leur utilité est la même, servent 

de parure et deréférants. Ainsi, celui qui possède 15 dînars et 150 dirhams, il sort la 

zakât sur les deux ensembles. 

Ceux qui sont pour le rattachement ont divegé entre eux, ainsi l’imâm Mâlik, Aboû 

Yoûsouf, Mouhammad et une version, d’après Ahmad le rattachement se fait par 

parts. 

Exemple : Celui qui possède 15 mithqâl d’or et 50 Dirham, la zakât est due, car la 

première somme est un nisâb, et l’argent est équivalet à 25% du nisâb, alors l’un ou 

l’autre complète le nisâb. 

 

De même, si l’on dispose du 1/3 du nisâb de l’un et 2/3 de l’autre, on rattache, par 

l’évaluation, l’un à l’autre, et ainsi de suite. 

 

Pour Aboû Hanîfa, on rattache l’un à l’autre par l’évaluation d el’un par rapport à 

l’autre, pour que cela profite le plus aux pauvres. C’est-à-dire, on rattache la grande 

quantité à la petite. Si la personne dispose de la moitié du nisâb de l’argent (al wariq) 

et uu quat du nisâb de l’or, dont la valeur équivaut à la moitié du nisâb de l’argent, elle 

doit s’acquitter de la Zakât. 

 

-Les Chafi‘îtes, une version d’après Ahmad, Aboû ‘Oubayd, Ibn Abî Laylâ, Aboû 

Thawr : la Zakât n’est pas due ni sur l’or, ni sur l‘argent, tant que chacun à part n’a 

pas atteint le nisâb, car le hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) est général : 

« « Point de zakât pour moins de cinq mesures d’argent. » (Rapporté par Al 

Boukhârî, Mouslim et autres) 

 

-Ibn Hazm :  

La zakât de l’or et de l’argent que l’on rajoute l’un à l’autre, si la quantité d’argent est 

inférieure au nisâb et l’or atteint le nisâb, la zakât est due sur l’or et non pas sur la 

quantité d’argent. De même, si l’argent a atteint le nisâb, et non pas l’or, la zakât est 

due sur l’argent uniquement. 

Réf. Al Mouhallâ, tome 5, page 226 

 

Si l’or et l’argent sont mélangés, à tel point qu’il est impossible de les séparer, la zakât 

n’est pas due, par référenceaux Textes originaux à ce sujet. Ilne s’agit plus d’or, ni 

d’argent. 

Réf.Al Mouhallâ, tome 5, page 226 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Le rajout de la valeur du négoce pour compléter le nisâb de l’or ou de l’argent 
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Ibn Qoudâma a dit : « Il y a unanimité que l’on peut rattacher la valeur du négoce 

pour compléter le nisâb de l’or ou celui de l’argent. » 

On peut, y ajouter aussi la valeur de la monnaie courante. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne les bijoux et les objets en or et en argent destinés au commerce 

 

Les bijoux en or et en argent, s’ilssont destinés au commerce :  

 

*L’avis des Hanafites, selon Ibn ‘Âbidîn, l’Ecolehanafite accorde la priorité à 

l’équivalence du poids au nisâb légal, ainsi que pour la valeur à prélever. 

 

-Pour Zafar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il faut prende en considération 

leur valeur. 

 

-Pour Mouhammad Ach-Chaybânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), on 

cherche ce qui est le plus profitable pour les pauvres. 

 

*Les Malikites, ilssont exclus de la zakât, si leur poids n’atteint pas le poids du nisâb 

légal, même si leur valeur, à cause de la qualité et la finesse de leur fabrication, dépasse 

la valeur du nisâb. Ils sont assujettis à la zakât par rapport à leur valeur globale s’il 

s’agit de bijoux ornés de pierres précieuses. 

 

*Selon l’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : Nous avons deux 

avis ; l’un se conforme au nisâb légal et la zakât doit être du genre même, et l’autre 

avis penche pour l’évaluation et la contre valeur. 

 

*Les Hanbalites : ils ont stipulé que s’il s’agit d’objets dont la fabrication est interdite, 

telles que les ustensiles en or ou en argent, ils ne sont pas évalués. S’il s’agit de produits 

dont la fabrication est permise, comme les bijoux destinés au commerce, le nisâb est 

calculé comme le restant des biens destinés au négoce. Ces bijoux peuvent être évalués 

par d’autres éléments qui ne sont pas du même genre. Ainsi, s’ils sont en or ou en 

argent, on peut évaluer ces produits en or par l’argent et vice versa. 

 

Si l’on peut les évaluer par d’autres moyens d’échange et la valeur obtenue sera plus 

profitable pour les pauvres, lors du prélèvement de la Zakât, c’est encore mieux. A 

l’exemple des bagues en argent, dont le poids est égal à 190 dirhams et leur valeur 

marchande équivaut à 20 dînars en or. Leur zakât sera d’un demi-dînâr. Si leur poids 

est égal à 200 dirhams, et leur valeur équivaut à 19 dînars. La zakât sera prélevée selon 

le nisâb del’argent. 

 

QUESTION JURIDIQUE  

Concerne la zakât de la parure de la femme 
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-Les savants sont unanimes que les bijoux achetés et mis en épargne comme trésor 

sont assujettis à la Zakât. 

 

Quant à la parure à usage personnel, même si elle de grande valeur, cette question a été 

sujet de désaccord entre les savants anciens et nouveaux, à cause, principalement, des 

divergences sur l’authenticité des hadîth en la matière. 

 

Si ces bijoux sont destinés à l’usage personnel, mais en même temps sont 

considérés comme épargne pour les jours difficiles : 

 

*Les Malikites et les Hanbalites : ils sont assujettis à la zakât.  

 

Les Hanbalites ajoutent ; si les bijoux sont mis en location ou épargnés dans un but de 

dépenses futures, ils sont assujettis à a zakât. 

 

*Les Chafi‘îtes : les bijoux destinés à l’usage personnel, mais en même temps comme 

épargne, sont exemptés de la zakât. 

 
Détails des avis concernant la parure de la femme 

 

1-La Majorité : 

Ils avancent plusieurs arguments, entre autres : 

 

-‘Alî Ibn Soulaym a dit : J’ai questionné Anas Ibn Mâlik sur la parure, « est-elle 

assujettie à la zakât ? » Il me répondit : « Non ! »  (Rapporté par Ibn Zanjawayh dans 

Al Amwâl). 

 

Yahyâ Ibn Sa‘îd adit, avoir demandé à ‘Amrata la fille de ‘Abd Ar-Rahmân au sujet de 

la zakât sur les bijoux (des femmes). Elle lui dit : « Je n’ai jamais entendu que 

quelqu’un a payé leur zakât. Je possédais un collier, qui valait 1200 (dînars), je n’ai 

jamais payé sa zakât. » (Rapporté par Ibn Zanjawayh dans Al Amwâl et Ibn Abî 

Chaybah, dans Al Mousannaf) 

 

L’imâm Al Bâjî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Et cette tendance est 

celle des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui), et les personnes les plus savantes 

en la matière étaient ‘Â’icha et Hafsa (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), les épouses du 

Prophète (Paix et Salut sur lui), à qui rien n’écahappaient de ses directives et ordres en 

la matière ! 

 

Quant à ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), il était le frère de Hafsa 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle) l’épouse du Messager de Dieu (Exalté), et la sentence 

concernant sa parure n’a pas échappé au Prophète (Paix et Salut sur lui) !  

Réf.Habîb Ibn Tâhir : al fiqhou al islâmi wa adillatouh, tome 2, page 21 et page 52 
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*L’imâm et Les Malikites : les bijoux que porent la femme et ses parures ne sont pas 

concernés par la zakât. 

 

Selon les Malikites, la Zakât n’est pas imposée sur les bijoux. Leur usage licite les 

classe dans la même catégorie que les vêtements et les marchandises, et non dans la 

catégorie des choses ayant un prix, en plus, ils ne font pas partie des biens qui 

progressent.  

 

A la généralité du noble verset, ils objectent qu'il est restreint par ce que les 

Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) avaient l'habitude de faire. Il est 

authentiquement narré avec une chaîne de transmetteurs authentique, que notre mère 

‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) était la tutrice de ses nièces (orphelines). Elles 

possédaient des bijoux dans leur patrimoine, elle ne s’acquittait pas de leur zakât. 

(Rapporté par Mâlik) 

 

Pour confirmer la mise en cause l’authentiticité des arguments de ceux qui imposent la 

parure, Cheykh Mouhammad Al Amîn Ach-Chinguîtî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) a dit dans son Tafsîr : « Comment peut-on concevoir, qu’après tant de 

menaces par le Prophète (Paix et Salut sur lui), notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle) pouvait-elle désobéir au Prophète (Paix et Salut sur lui), et prendre le 

risque de ne pas sortir l azakât sur les bijoux de ses protégées ? » 

Réf. Adwâ’ al Bayân, tome 2, page 126 

 

Ad-Dâraqoutnî a narré avec sa chaîne de transmetteurs, qu’Asmâ’ bint Abî 

Bakr (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), parait ses filles avec de l'or et ne payait pas sa 

Zakât, et ces bijoux étaient estimés à près de cinquantemilles.  

 

Aboû ‘Oubayd dit, dans son livre "Al Amwâl": « Ismâ‘îl Ibn Ibrâhîm nous a 

narré, d'après Ayyoûb, d'après Nâfî‘, qu’Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 

a  marié une de ses filles contre dix milles, dont quatre mille étaient destinés aux bijoux. 

Il ajouta qu'ils ne payaient pas leur Zakât. »  

 

Il a dit aussi : « Ismâ‘îl Ibn Ibrâhîm nous a narré d'après Ayyoûb, d'après ‘Amr Ibn 

Dînâr, qu'il avait dit : « On interrogea Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui) : « La Zakât était-elle obligatoire sur les bijoux ? » Il dit : « Non ! Même s'ils 

atteignent dix mille ? » - C'est beaucoup, reprit-il. 

 

Quant au hadîth rappporté par Mouslim, d’après Zaynab, l’épouse de‘Abd Allâh 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle), que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit aux femmes : 

« Ô les femmes ! Faites l’aumône mêm de vos parures ! »  

 

L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dit : « Le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) a tenu ce discours pour les inciter à dépenser, et le hadîth visait l’aumône 

volontaire, et non pas de l’aumône obligatoire (la zakât). » 
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Pour les Malikites : la zakât sur les bijoux et la parure est obligatoire en ca où : 

-Les bijoux sont cassés et on ne peut lse réparer qu’avec de l’or rajouté. Ce genre est 

assujetti à la zakât même si son proiétaire est une femme, et n’a pas l’intention de le 

réparer. 

-S’il s’agit de la parure cassée, mais pas écraseé et sa réparation est possible (même si 

son propiétairene compte pas la réparer. 

-s’il s’agit de bijoux mis à côté comme épargne pour les jours difficiles et non pas pour 

l’usage personnel. 

-Si cette parure est préparée pue le donner à une épouse ou à une fille 

-S’il s’agit de parures mis à côté pour le présenter, dans le futur, comme dot pour une 

future épouse ou pour le mariage de son fils. 

-S’il s’agit de parures pour le commerce et la recherche du gain. 

-S’il s’agit de parures réservées à la location. 

 

S’il s’agit de bijoux appartenant à une femme et elle le loue, elle n’a pas à s’acquitter 

de sa zakât, car il fait partie des bijoux personnels. 

Réf.Habîb Ibn Tâhir : al fiqhou al mâlikî wa adillatouh : tome 2, page 21 et page 53 

 

*L’imâm Ach-Châfi‘î et son école partagent cet avis des Malikites, excepté pour une 

fortune d'une valeur exagérée (en bijoux et ustensiles), il faut sortir la zakât. 

 

Pour les Chafi‘îtes, les bijoux cassés ne sont pas assujettis à la zakât  

 

An-Nawawî a donné préférence à l’exemption de la zakât sur la parure, et a jugé le 

plus juste. 

 

*Les Hanbalites : l’avis probant de l’Ecole est le non acquittement de la zakât sur la 

parure de la femme, qu’elle que soit le poids.  

 

Pour les Hanbalites, si les bijoux sont cassés, de telle sorte qu’il est impossible de les 

porter, ils sont exemptés de la zakât. 

 

Al Athram a dit : « J’ai entendu Aboû ‘Abd Allâh (l’imâm Ahmad) (Qu’Allâh lui 

accorde Sa Miséricorde) dire : « Cinq parmi les Compagnons excluent la parure de la 

Zakât : Anas, Jâbir, Ibn ‘Oumar, ‘Â’icha et Asmâ’. » (At-Tanqîh) 

 

Ils rapportent cet avis, d’après Ibn ‘Oumar, Jâbir Ibn ‘Abd Allâh, Anas Ibn Mâlik, 

‘Â’icha, Asmâ’ (Qu’Allâh soit satisfait de lui).C’est l’avis aussi : d’Al Qâsim Ibn 

Mouhammad, Sa‘îd Ibn Al Mousayyib, Sa‘îd Ibn Joubayr, ‘Atâ’ Ibn Abî Rabâh, 

Moujâhid, Ibn Sîrîn, Ach-Cha‘bî, Az-Zouhrî, Qatâda, Mouhammad Ibn ‘Alî, 

Ishâq, Aboû Thawr, Aboû ‘Oubayd et Ibn Al Moundhir et Al-Layth (Qu’Allâh 

leur accorde Sa Miséricorde) 

Réf.Mouhammad Al Amîn Ach-Chinguîtî : Adwâ’ al Bayân, tome 2, pp : 126-134 
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Dans "Al Mousannaf", d’Ibn Abî Chayba, d’après Al Hassan qui a dit : « Auncun des 

Quatre Califes n’a institué la zakât sur la parure de la femme. »  

 

Aux hadîth qui font mention de l'obligation de la Zakât sur les bijoux, ils objectent que 

dans leur chaîne de transmetteurs, on trouve des gens qui les rendent faibles. 

 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté dans son "Mouhallâ", la 

permission et l’exemption de la zakât, d’après : Tâwoûs, Al Hassan, eton a divergé au 

sujet de Soufyân Ath-Thawrî, une fois il impose la parure et une fois, il est pour 

l’exemption. » 

 

Ibn Al Jawzî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), dans "At-Tahqîq", a dit : « Les 

hadîth qui font mention de l'obligation de la Zakât sur les bijoux, sont tous faibles ! » 

 

Ibn Badr Al Mawsilî dit, dans son livre "Al-Moughnî ‘an alhifz": « Rien 

d'authentique n'est narré du Prophète (Paix et Salut sur lui) dans ce chapitre.» 

 

Un commentaire est rapporté, d'après Ach-Chawkânî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde), dans "As-Sayl al jarrâr" surle livre "Al Moughnî ‘an al hifz": « Aucun 

hadîth authentique n'est narré sur la Zakât sur les bijoux. Les Compagnons (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) et leurs épouses possédaient des bijoux, et nous n’avons aucun texte 

émanant du Prophète (Paix et Salut sur lui), dont lequel il leur ordonnait de s’acquitter 

de la zakât sur les parures.» 

 

Ach-Chawkânî s’est allié à l’avis de la Majorité et à mis en cause les arguments de 

l’autre tendance. 

 

Al hâfiz Ibn Rajab (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Cette question est 

appuyée par chacun des deux groupes opposés par des hadîth, dont aucun n’est 

confirmé et rattaché (justement) au Prophète (Paix et Salut sur lui). » 

Réf. Epîtres d’Ibn Rajab, 2/page 708 

 

De même, la Majorité se réfère à l’Analogie (al qiyâs), en alignant les bijoux de la 

femme sur les effets personnels et les pierres précieuses qui sont dispensés de la 

zakât. » 
 

2-L’autre tendance est celle d’AboûHanîfa et son école, Ach-Châfi‘î dans une 

version, Ibn Hazm, As-San‘ânî, Ibn Al Moundhir, Al Khattâbî, ainsi que certains 

savants contemporains : Al Moubârakfoûrî, Ibn Bâz, Ibn Al ‘Outhaymînet Al 

Albânî. 

 

C’est une version d’après ‘Oumar, Ibn Mass‘oûd, Ibn ‘Abbâs, ‘Abd Allâh Ibn 

‘Amr Ibn Al ‘Âs (Qu’Allâh soit satisfait de lui).  
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Parmi les Tâbi‘în : Ibn Al Moundhir a cité : Sa‘îd Ibn Joubayr, ‘Atâ’, Moujâhid, 

‘Abd Allâh Ibn Chaddâd, Jâbir Ibn Zayd, Maymoûn Ibn Mahrân, Al Hassan Ibn 

Sâlih, Ibn Sîrîn, Az-Zouhrî, Ath-Thawrî, Dâwoûd. 

 

Réf.Al Moughnî, tome 4, page 222. Voir aussi Mouhammad Al Amîn Ach-Chinguîtî : 

Adwâ’ al Bayân, tome 2, pp : 126-134 

 

Cependant, d’après Aboû ‘Oubayd, dans "Al Amwâl" :« Aucune information, 

d’après Les Compagnons, jugée authentique, ne nous est parvenue quant à 

l’obligationde la zakât sur la parure, excepté l’avis d’Ibn Mas‘oûd. » 

 

Ainsi, Ibn Al Qayyiml’a choisi dans Son livre "At-Tourouq al hikmiyya", cependant 

dan son "I‘lâm al mouwaqi‘în", il a dit : « Ce qui fait partie des effets personnels et 

non pas pour le commerce, à l’exemple des bijoux de la femme et de armes, ils ne sont 

pas assujettis à la zakât. »  

Réf. I’lâm, tome 1, page 361 

 

Pour cette tendance, la zakât est due sur les parures, car les hadîth instituant la zakât 

sur les métaux précieux (or et argent) ont une portée générale. 

 

Ils ont dit aussi, que la Zakât est due pour les bijoux si le nisâb est atteint, en se référant 

au hadîth de ‘Amr Ibn Chou‘ayb, d'après son père, d'après son grand père, qui a dit : « 

Deux femmes vinrent chez le Prophète (Paix et Salut sur lui) les mains parées de 

bracelets en or. Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) leur demanda : « Aimeriez-

vous qu'Allâh vous pare le Jour de la Résurrection de bracelets de feu ? ». - « 

Non !» répondirent-elles. « Acquittez-vous donc du droit de ce que vous portez à la 

main », répliqua-t-il. 

 

De même, Asmâ’ bint Yazîd a dit (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Je suis entrée en 

compagnie de ma tante chez le Prophète (Paix et Salut sur lui) les mains parées de 

bracelets en or, il nous demanda : « Avez-vous donné la Zakât (de cet or) ? »    

-« Non !» que nous lui répondîmes. - « Ne craignez-vous donc pas qu'Allâh vous 

pare de bracelets de feu ? Acquittez-vous de sa Zakât », rétorqua-t-il. 

 

Al Haythamî a dit : « Ce hadîth est rapporté par Ahmad et sa chaîne de transmission 

est bonne ». 

 Notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « Alors que j'entrai auprès 

du Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui), il vit à mes doigts des bagues en argent, il 

me demanda :« Qu'est-ce, ô ‘Â’icha ? ». - Je les ai fabriquées pour me parer pour toi, 

ô Messager d'Allâh, lui répondis-je. » Il me demanda alors : « T'es-tu acquittée de 

leur Zakât ? » - « Non, si ce n'est qu'Allâh le veuille », lui répondis-je. Il me dit alors 

(Exalté): « C’est ta quote part pour l'Enfer !»(Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ad-

Daraqoutnî et Al-Bayhâqî) 
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Ce hadîth a été jugé sahîh par Ibn Hajar et Al Albânî et jugé faible par At-Tirmidhî, 

Ad-Dâraqoutnî, Adh-Dhahabî et Ibn ‘Abd Al Hâdî. 

D'après ‘Amr Ibn Chou‘ayb, d'après son père, d'après son grand-père : « Une femme 

vint voir le Prophète (Paix et Salut sur lui) en compagnie de sa fille portant deux gros 

bracelets en or. Il lui dit (Exalté) : « Donnes-tu la zakât de ces bijoux ? »-« Non », 

dit-elle.  

-« Serais-tu contente, répliqua-t-il, qu’Allâh te porte au Jour Dernier, deux 

bracelets en or et venant d’enfer ? » Alors la dame les enleva et les jeta devant le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) et dit : « Ils appartiennent à Allâh et à son Messager.» 

(Rapporté par Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et At-Tirmidhî. Jugé sahîh par Ibn Al Qattân, 

Az-Zayla ‘î et Ibn Al Moulaqqan. Jugé hassan par An-Nawawî et Al Albâni. Mais jugé 

faible par An-Nasâ’î, At-Tirmidhî, Ibn Hibbân, Al Bayhaqî, Ibn Hazm, Ibn Al Jawzî 

et Ibn Kathîr) 
 

La mère des croyants Omm Salama (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « J'avais 

l'habitude de porter des parures en or, et je m'en enquis à leur sujet auprès du Messager 

d'Allah (Paix et Salut sur lui), et lui deamnda : « Ô Messager d'Allah ! Est-ce un bien 

que je thésaurise ? » - « Si elles atteignent, répondit-il, an-nisâb (le minimum 

imposable), tu es appelée à payer leur Zakâ ; d'ailleurs, elles ne sont pas des 

richesses thésaurisées. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, avec une chaîne de rapporteurs 

jugés de confiance, cependant ‘Atâ’ Ibn Abî Rabâhn’a pas entendu d’Oum Salam, 

selon ‘Alî Ibn Al Madînî. Ibn Al Qattân l’a jugé sahîh, et Al ‘Irâqî a jugé bonne sa 

chaîne, selon sa transmission d’après Ibn Al Hajar. Al Albânî, l’a jugé faible) 

 

Ibn Abî Moûsâ a rapporté une autre version, d’après l’imâm Ahmad, que la zakât est 

due sur la parure. 

Réf.Al Moughnî, tome 4, page 220 

 

De même, Ibn Qoudâma, rapporte une version, d’après l’imâm Mâlik : « On s’acquitte 

de la zakât de la parure une seule année. » 

Réf. Al Moughnî, tome 4, page 221 

 

Si nous résumons les arguments de cette tendance, ils sont les suivants : 

 

-Le sens général des Textes coraniques et prophétiques prescrivant la Zakât.  

 

-Les Textes prophétiques précisant l’obligation de la zakât sur la parure. Ils réfutent et 

rejettent leur mis en cause, en mettant leur authentification par des savnts tels que : Ibn 

Hajar, Az-Zayla‘î, Ibn Al Qattân, Ibn Al Moulaqqan et autres. 

 

-La position de grands Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) confirme cet avis 

 

-La faiblesse des arguments avancés par ceux qui dispensent les parures de la zakât, à 

l’exemple de l’Analogie. 



235 

 

 

-L’intérêt (al maslaha) pour la Oumma, surtout de nos jours, nécessite le payamement 

de la zakât sur les parures, qui se chiffrent par millions. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

L’achat de bijoux pour la future épouse 

 

-Les Malikites ont soulevé cette question et ont divergé sur deux avis : 

 

A : L’imâm Mâlik questionné à ce sujet, lui enjoint de s’acquitter de la zakât, car 

l’empêchement (al mâni‘) n’a pas eu lieu (le mariage), il n’y a uniquement que 

l’intention. Si ces bijoux mis à côté atteignent la valeur du nisâb, après l’écoulement 

du hawl, il est redevable de la zakât. 

 

B : Ach-hab et Asbagh le dispense de la zakât, car il a l’intention d’en faire une parure 

pour sa future épouse, meêm si cela aura lieu après plusiers années. 

Réf. Hâchiyat Al Khiraqî, tome 2. Page 182 et Al Qarâfî : Adh-Dhakhîra. 

 

-Les juristes contemporains ont imposé la zakât, car l’empêchement (al mâni‘) pour 

lever la zakât ne s’est pas encore réalisé. La seule intention ne dispense pas de 

l’acquistemetn de la zakât. 

 

Quant à la femme qui achète des bijoux pour en faire cadeau pls tard à sa fille, 

même après des années, l’imâm Al Qarâfî la dispense de la zakât, puisqu’elle peut les 

mettre. Ils sont assimilés à ses propres bijoux.  

Réf.Adh-Dhakhîa, tome 3 ; page 49 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne les parures inutilisées ou léguées à un homme 

 

Si les parures ne sont plus utilisées par la femme à cause de la vieillesse ou pour cause 

de maladie, elle doit s’acquitter de la zakât. 

 

Si ces bijoux ont été légués à un homme qui n’a pas d’épouses, ni de filles à qui elles 

seront destinés. La zakât est due après l’écoulement du hawl, et si la valeur atteint le 

nisâb légal. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne les hommes qui portent des colliers et des bagues en or 

 

Le port de bijoux en or est interdit aux hommes unanimement.  

D’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le Messager d’Allâh 

(Paix et Salut sur lui) a vu un homme porter une bague en or, il l’a retirée et jetée en 

disant : « L’un de vous accepte de porter une braise en sa main ! » 
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Quand le Prophète (Paix et Salut sur lui) est parti, on a dit à l’homme : « Prends ta 

bague pour en faire un autre usage. ». Il dit : « Non ! Par Allâh, je ne la reprendrai pas 

après que le Messager d’Allah (Paix et Salut sur lui) l’ait jetée.» (Rapporté par 

Mouslim) 

 

‘Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a rapporté que le 

Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui des membres de ma 

communauté qui porte des bijoux en or jusqu’à sa mort sera privé de l’or du 

Paradis. Celui d’entre eux qui se vêtit de soie jusqu’à sa mort sera privé de la soie 

du Paradis.» (Rapporté par Ahmad). 

 

D’après ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) avait pris 

un morceau de soie en sa main droite et une pièce d’or en sa main gauche et dit : « Ces 

deux-là sont interdits aux mâles de ma communauté » (Rapporté par an-Nasâ’î et 

Aboû Dâwoûd) 

Dans un autre hadîth, il a dit (Paix et Salut sur lui) : « Le port de la soie et de l’or sont 

autorisés aux femmes de ma communauté et interdits aux hommes.» (Rapporté par 

Ahmad)  

 

Le fait de se parer d’or, par les hommes, est un péché grave en Islam, et celui qui les 

possède tout en commettant cet acte prohibé, doit payer la zakât. 

 

« L’interdiction de l’or aux hommes s’applique aussi bien à l’or pur qu’à l’or mélangé, 

à ce qui est entrecoupé par d’autres métaux, aux alliages et d’autres. Quant à ce qui n’a 

de l’or que la couleur et ce qui est enduit d’or, certains ulémas soutiennent son 

interdiction aux hommes, s’il est possible d’enlever l’or en le grattant. Si tel n’est pas 

le cas, ils le permettent. D’autres disent que si la couche formée par l’or couvre tout 

l’objet ou sa plus grande partie, il n’est pas permis de l’utiliser. Si elle ne représente 

qu’une petite quantité (comme les aiguilles d’une montre, ses chiffres ou ses fins 

points), il est permis de porter l’objet. Ceux-ci disent qu’il faut tenir compte de l’aspect 

prédominant et non de la valeur de l’objet. 

Si la couche d’or est très visible et couvre tout l’objet, son port n’est pas permis. En 

plus, cela peut susciter des soupçons car beaucoup de gens ne savent pas distinguer 

entre les objets couverts d’or et les objets en or massif et ils peuvent être poussés à 

imiter la personne porteuse d’un objet doré et vont jusqu’à porter de l’or pur. » 

Réf. L’Encyclopédie du Droit musulman 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Les ustensiles en or et en argent 

 

La personne qui achète les ustensiles en or et en argent pour l’usage personnel commet 

un péché grave. Les hadîth sont nombreux interdisant leur emploi. 
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D’après Houdhayfa Ibn Al Yamân, le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Ne buvez 

pas dans des récipients en orou en argent, et ne mangez pas dans des assiettes en 

or et en argent… » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Quant aux bijoux 

interdits, ils sont soumis à la zakât selon l’unanimité (al ijmâ‘). »  

Réf.Rawadat at-Tâlibîn 

 

« Les Juristes sont unanimes d’imposer les bijoux à usage interdit, à l’exemple des 

bijoux portés par des hommes. » 

Réf.Encyclopédie du Droit, tome 18, page 113 

 

*Ainsi, pour les Malikites : La zakât est due. 

Réf.Al fiqh al mâlikî wa adillatouhou 

 

*Selon les Hanbalites, ces bijoux sont soumis à la zakât. 

Réf.Al Moughnî, tome 4, page 228 

 

*Selon Ach-Châfi‘î, l’achat de ces objets en or et en argent n’est pas interdit en soi. 

L’interdiction ne concerne que leur utilisation. Mais au sein de l’école chafi‘îte, il y 

deux avis : l’interdiction et la permission. 

 

Il n’y a pas de divergence chez les savants que leur propriétaire est tenu de verser 

leur zakât. 

 

QUESTION JURIDQUE 

Les bijoux en location 

 

Les juristes ont divergé au sujet des bijoux réservés à la location. 

 

-Ainsi, les Hanafites, les Malikites dans une version (selon Ibn Habîb), les 

Hanbalites dans une première version et les Chafi‘îtes dans une version : ne font 

pas la distinction entre les propriétaires : homme ou femme ; la zakât est due 

obligatoirement. Car ces bijoux sont affectés au commerce. 

 

-Le second avis est celui des Malikites dans une seconde version, les Chafi‘îtes une 

seconde version : les bijoux destinés à la location sont affranchis de la zakât. Cette 

tendance fait une analogie entre la location (al ijârah) et le prêt (al i‘ârah). La cause 

commune est l’usage permis. On ne prend pas en considération le salaire. 

 

Il est évident que le premier avis de la Majorité est plus fondé et plus conforme à la 

Loi. Il y aura évaluation de ces bijoux et la zakât sera calculée par rapport à cela, s’ils  

atteignent le nisâb légal. 
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QUSETION JURIDIQUE 

Concerne les bijoux mis en gage (marhoûnatoun) 

 

Si son propriétaire l’as acquis pour servir de gage aux prêts, il déduit sa valeur la dette 

et s’acquitte de la zakât sur le reste, s’il atteint le nisâb. 

 

Si ces bijoux appartiennent à une femme et font partie de sa parure, ou il s’agit de sa 

parure qu’elle a mis en gage pour ses besoins, elle est dispensée de la zakât. 

Réf. Nihâyat al Mouhtâj 

 

***** 
 

B : Autres métaux et objets précieux 

 

Les savants sont d'accord sur le fait qu'il ne faut pas payer la Zakât pour le diamant, les 

perles, les corindons, la cornaline, le topaze et autres pierres précieuses, sauf si elles 

sont prises comme marchandises, dans ce cas il faut prélever leur Zakât. 

 

Ibn ‘Âbidîn (hanafite) et autres que les pierres précieuses ne sont pas assujetties à la 

zakât sauf si elles sont destinées au commerce. 

Réf. Ibn ‘Âbidîn, tome 2, page 13 

 

Selon les Hanbalites, d’après Al Khiraqî, d’après l’imâm Ahmad, les bijoux ornés 

par des pierres précieuses, seul l’or ou l’argent est pris en considération lors de 

l’évaluation (en poids) par rapport au nisâb. 

 

Cet avis a été confirmé aussi, d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), ‘Atâ’, 

‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, Mâlik, Soufyân Ath-Thawrî, Ibn Abî Laylâ, Al Hassan 

Ibn Sâlih, Ach-Châfî‘î, Aboû Hanîfa, Mouhammad, Aboû Thawr, Aboû ‘Oubayd 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

Il ya une autre version, d’après Ahmad, imposant la zakât sur les pierres 

précieusesextraites de la mer. 

Réf. Al Moughnî, tome 5, page 244 

 

Ibn Qoudâma et autres précisent, que cela est valable, en cas où ces ornements ont 

moins de valeur que l’or ou l’argent sur lesquels elles sont montées. Sinon ces bijoux 

ornés seront évalués comme toute marchandise exposée à la vente et la zakât sera 

calculée par rapport à leur valeur globale (pierres, fabrication…). 

Ibn Qoudâma affirme que cet avis est celui adopté par la Majorité des juristes de 

toute tendance. 

Réf. Al Moughnî, tome 4, page 224.Voir aussi Adh-Dhakhîra. 
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Ibn ‘Abd Al Barr a dit : « Les savants sont unanies que les bijoux, qui ne contiennent 

pas de l’or ou de l’argent, et composés essentiellemnt de perles, de diamants, 

d’émeraudes, etc, sont dispensés de la zakât, sauf s’ils sont destinés au commerce. »  

Réf. Al Istidhkâr, tome 9 ; page 75 

 

De même, sont dispensés de la zakât les objets fabriqués en cuivre, en verre, même s’il 

s’agit d’objets de valeur, sauf s’ils sont préparés pour le commerce. 
 

QUESTION JURIDIQUE  

Les trésors enfouis (ar-rikâz) 

 

L'imposition est du 1/5, qu'on le trouve sur notre propriété ou pas, l'écoulement d'une 

année n'est pas pris en considération, ni le nisâb et l’acquittement est immédiat. 

De même, la Zakât imposée sur les minerais d’or et d’argent, extraits (des mines), 

n’est pas soumise à l’écoulement du hawl. Elle est due tout de suite, après 

extraction et purification du minerai, selon l’unanimité : on cite parmi les 

savants : Az-Zouhrî, Aboû Hanîfa et son école, Ach-Châfi‘î et son école, Les 

Malikites, Les Hanbalites, Aboû Thawr, Ibn Al Moundhir… 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Pour l’argent, on doit payer le quart 

du dixième… (2,5%)… ».  (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et Ahmad) 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Autres minerais  

 

Exemple : le plomb, le fer, le pétrole,... 

 

Selon Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), dans l’une des deux 

versions rapportées d’après lui, la zakât est due sur tout ce qui peut être poinçonné et 

marqué, tels : le plomb, le fer et le cuivre. 

 

Selon Mâlik et Ach-Châfi‘î(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), seuls l’or et 

l’argent sont assujettis à la zakât. 

Mais l’avis des Ecoles diffère de celui de leurs imâms : 

 

L'imposition est de 2,5 % selon la Majorité des écoles (Malikites, Chafi‘îtes et 

Hanbalites), quelle que soit le poids et la valeur, et sa zakât est destinée aux utilités 

publiques pour la Oumma. 

Car l’ordre est général concernant tout ce qui sort de la terre, y compris les minerais, 

et non pas uniquement les produits agricoles, Allâh (Exalté) dit : « Croyants ! Sur les 

biens que vous possédez et sur ce que Nous vous avons fait sortir de la terre, pour 

votre usage, réservez le meilleur des aumônes… » (Ste 2/V.267) 

Réf. Al Moughnî, tome 4, page 239 
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II : La Zakât sur le négoce (al ‘ouroûd) 
 

Il s’agit de l’ensemble des activités commerciales ou autres dans un but lucratif à 

laquelle s’adonne un individu seul ou un groupe de personnes dans le cadre d’une 

société ou d’entreprises. 

 

-Selon Aboû ‘Oubayd : al ‘ourôud sont les effets qui ne sont pas pesés, ni mesurés, 

et n’ont font pas partie les bêtes et l’immobilier. 

 

-Al Jawharî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « al ‘ouroûd, sing ; 

‘ardoun : les effets (les marchandises). 

Toute chose est un ‘ard, excepté les dirhams et les dînars. » 

Voir aussi : Lisân Al ‘Arab al mouhît. 

 

Mais le plus répandu et reconnu chez les juristes est que al ‘ouroûd du commerce, 

concerne toutes sortes de bien qui se vendent, excepté l’or et l’argent frappés ou non 

et les parures personnelles des femmes ; cependant, les Malikites incluent dans al 

‘ouroud du commerce l’or et l’argent non frappés. 

 

On peut dire donc, que les biens commerciaux sont tout ce qui est destiné à la vente et 

à l’achat pour en tirer un bénéfice, comme les aliments, les textiles, les animaux, les 

machines, l’immobilier, le fer, etc. Les biens destinés à l’usage personnel (lil qinyah) 

ne sont pas imposables. 

 

Ibn ‘Abd Al Barr, Ibn Taymiyya, Ibn Al ‘Arabî, Al Khattâbi, Ibn Sallâm et Ibn Al 

Moundhir ont rapporté le Consensus au sujet de la zakât sur al ‘ouroûd. Tout autre 

avis à ce sujet est jugé avis marginal. 

 

Ibn Al Moundhir a dit : « Le savants sont unanimes que les ‘ouroûd du commerce 

sont soumis à la Zakât., et il rapporte cela d’après ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle), les Sept Fouqahâ’, Sa‘îd Ibn Al Mousayyab, Sa‘îd Ibn Joubayr, Al 

Qâsim Ibn Mouhammad, ‘Ourwa Ibn Az-Zoubayr, Aboû Bakr Ibn ‘Abd Ar-Rahmân, 

Ibn al Hârith, Khârija Ibn Zayd, ‘Oubayd Allâh Ibn ‘Outba, Salmân Ibn Yasâr, Al 

Hassan Al Basrî, Tâwoûs, Moujâhid, ‘Atâ’, Jâbir Ibn Zayd, Maymoûn Ibn Mahrân, 

Ibrâhîm An-Nakha‘î, Aboû Hanîfa et son école, Mâlik, Ath-Thawrî, Ach-Châfi‘î, 

Ahmad Ibn Hanbal, Ishâq, Aboû Thawr et Aboû ‘Oubayd (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde). 

Réf. Al Ijmâ‘ page 45 et Aboû ‘Oubayd : Al Amwâl.  

Voir aussi. An-Nawawî : Al Majmoû ‘. Tome 6, page 40 

 

Leurs arguments, entre autres :  
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-Le sens général des versets instituant la Zakât, telle que la Parole d’Allâh (Exalté) : 

« Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie 

pour eux… » (Ste 9/V.103) 

 

Voir aussi : Ste 2/V.267 ; Ste 51/V.19 ; Ste 76/V.24-25 

 

Quant à la Soumra, on a rapporté, d’après Ibn Joundoub (Qu’Allâh soit satisfait de lui), 

quia dit : « Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) nous ordonnait de nous 

acquitter de la zakât sur tout ce que nous vendons. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd)  

 

Aboû Dharr (Qu’Allâh soit satisfait de lui) arapporté avoir entendu le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) dire : « Il y a une zakât sur les troupeaux des chameaux et des ovins, 

et sur al bouzz (des vêtements), il y a sadaqa (zakât). » (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî) 

 

Hamâs a raconté que le calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) passa et lui dit : 

« Acquitte-toi de la zakât de tes biens ! » Je répondis : « Je n’ai pas d’autres biens que 

des carquois (étui qui sert à ranger des flèches) et des peaux ! » 

Alors ‘Oumar dit: « Evalue-les et acquitte-toi de leur zakât. » 

(Rapporté par Ahmad et Aboû ‘Oubayd ; et rapporté par Ach-Châfi‘î et d’autres avec 

d’autres termes. Al Bayhaqî l’a authentifié) 

 

Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « On ne paie la zakât que sur un ‘ard 

préparé pour le commerce. » (Rapporté par Ibn Abî Chayba et Sa‘îd dans ses Sounan. 

Il est sahîh d’après Ibn ‘Oumar) 

 

D’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Il n’y apas de grief 

de retarder la vente jusqu’à ce qu’à la montée des prix, mais la zakât est toujours 

redevable. » (Rapporté par Aboû ‘Oubayd) 

 

‘Oumar Ibn ‘Abd Al Azîz (Qu’Allâh soit satisfait de lui) donnait l’ordre à ses 

gouverneurs de prélever la zakât sur le négoce, et personne ne contestait cette 

ordonnance.  

Réf. Al Bâjî ; Al Moutaqâ Charh al Mouwatta’, tome 2, page 120 

 

-Mais Dâwoûd et d’autres parmi les Zahirites ont divergé, et ont prétendu que la 

zakât n’est pas due sur le commerce. Cet avis est non fondé. 

 

Ibn Qoudâma rapporte un avis similaire, d’après l’imâm Mâlik ibn Anas. Et il a 

rapporté dans « al fouroû’ », que c’étais un ancien avis de l’imâm Ach-Châfi‘î. 

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî et Ibn Hazm : Al Mouhallâ (chap : ‘Ouroûdat-tîjâra). 

 

En vérité la position de l’imâm Mâlik n’est pas l’exemption du négoce de la zakât. 

Son avis est que tous les biens faisant partie du commerce sont soumis à la zakât, 

cependant, l’Imâm fait la différence entre le commerçant disposant de marchandises 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A8che_(arme)
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pour la vente immédiate et au prix comptant sur les marchés (at-tâjir al moudîr),et 

entre celui qui achète les marchandises et les emmagasine jusqu’à ce que les prix 

augmentent (at-tâjir al mouhtakir). Cette attente de ce dernier peut se prolonger pour 

durant des années. Selon l’imâm Mâlik, la zakât est due par le commerçant gestionnaire 

(at-tajir al moudîr), et reportée pour le commerçant appelé tâjir mouhtakir ; jusqu’à 

ce qu’il vende ses produits, alors il devra s’acquitter de la zakât pour une seule année ; 

même si l’attente, avant la vente, a duré des années. 

Réf. Ach-Charh al kabîr et Hâchiyat ad-Dasoûqî 

 

Plusiers savants ont réfuté l’avis de l’imâm Mâlik sur cette question. 

 

L’avis des écoles : malikite, hanafite, chafi‘îte et hanbalite est l’obligation de 

s’acquitter de la zakât sur les biens commerciaux. 

Réf. Moukhtasar Al Qoudoûrî, page 57 (hanafite) 

 

Il y a eu analogie surles biens agricoles, les troupeaux, l’or et l’argent, la cause 

commune est, qu’ils sont des biens dont le but de leur possession et de leurs 

transactions, la recherche de l’augmentation (an-namâ’). 

 

Conditions pour l’acquittement de la zakât sur al ‘Ouroûd 

1 : Les ‘ouroûd, assujettis à la zakât, doivent être destinés exclusivement au négoce 

A : les bêtes destinées au commerce : 

Celui qui possède des bestiaux dont le nombre a atteint le nisâb légal,  ne peut être 

interpellé par leur zakât comme étant du ‘ouroûd et être assujettis à la zakât sur les 

bestiaux. Ceci conformément au hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Pas de 

doublement de la zakât » (Rapporté par Al Qâsim Ibn Sallam dans ‘Al Amwâl’, Ibn 

Zanjawayh dans ‘Al Amwâl’ et Ad-Daylamî) 

-On lui demandera de s’acquitter de la zakât sur les bestiaux, en espèce, selon l’avis 

des Malikites et des Chafi‘îtes. Ainsi celui qui possède 5 chameaux destinés au 

commerce, donnera une brebis et on ne prend pas en considération leur valeur. 

Ils ont avantagé la prise en considération de cette forme de calcul de la zakât, et ne pas 

les inclure dans le négoce, car la zakât sur les bestiaux est confirmée par les Textes et 

elle est sujet d’unanimité. 

Si le nombre des bêtes est inférieur à Cinq (nisâb), alors elles seront évaluées. Si leur 

valeur atteint un nisâb légal, cette valeur sera soumise à la zakât. 

-Pour les Hanafites et les Hanbalites, ces bestiaux seront considérés faisant partie du 

négoce, car ce genre de calcul est plus profitable pour les pauvres. Mais les Hanbalites 
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stipulent, qui si de point de vue nombre, elles ont atteint le nisâb, alors que leur valeur 

en est inférieure, on retourne au calcul par rapport au nombre et la zakât est due. 

Les Juristes appliquent cette procédure aux fruits et aux productions agricoles assujettis 

à la zakât, mais destinés au commerce. 

B : Les parures et les objets en or ou en argent destinés au commerce 

-Concernant les parures et les bijoux en or et en argent, les Malikites les dispensent de 

la zakât, s’ils sont en poids inférieurs au nisâb. Ils y ont assujetti, si la valeur est 

supérieure au nisâb, à cause de la qualité et de la finesse du travail. La zakât est due 

sur leur valeur globale, à cause des pierres précieusesqui y sont montées. 

-Les Hanbalites ont stipulé que la fabrication interdite n’est pas évaluée, car elle n’est 

pas admise légalement. S’il s’agit de bijoux dont la fabrication est permise et sont 

destinés au commerce, ils seront évalués (touqawwam), comme l’ensemble des biens 

commerciaux, et ils seront évalués en espèces, mais d’un autre genre.  

Exemples :  

-L’or sera évalué en argent et vice versa. Si cela est plus profitable aux pauvres lors du 

prélèvement de la zakât. 

-Si ces bijoux sont inférieurs au nisâb, telles que des bagues en or dont le poids est 

inférieur à 200 dirhams, mais la valeur est égale à 20 dînars ; il payeraroubou‘ al 

‘ouchour (2.5%) de leur valeur. 

-Si leur poids est égal à 200 dirhams et la valeur est égale à 19 dînars, ils ne seront pas 

évalués et sortira 2.5%. 

-Il parait de la position d’Ibn ‘Âbidîn (hanafite), que la position de l’école hanafite, 

au sujet des bijoux fabriqués, prend en considération le poids pour fixer le nisâb, ainsi 

que le pourcentage à prélever. 

Quant à Zafar, le pris en compte c’est la valeur (al qîmah). 

Pour Mouhammad (Ach-Chaybânî), le mode pris en compte est celui qui est le plus 

avantageux pour les pauvres. 

-Les Chafi‘îtes : ils ont deux avis, concernant les bijoux en or et en argent destinés au 

commerce. Un avis parle de zakât en nature et l’autre stipule qu’il faut prendre en 

considération la valeur (al qîmah). 
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C : Les terres agricoles destinées au commerce et leurs productions 

-Les Hanafites : la zakât est due sur la production de ses terres : fruits et céréales. La 

valeur du terrain n’est pas concernée. S’il s’agit de terres cultivées assujetties à al 

‘ouchour, car on ne peut imposer à deux reprises un seul bien. 

S’il ne l’a pas exploitée, la zakât est due sur la valeur du terrain, car il n’y a pas de 

‘ouchour à payer. 

-Les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites : la zakât est due sur le terrain, comme 

tous lesbiens destinés au négoce.  

Cette Majorité a divergé ensuite sur le procédé à suivre par rapport aux produits. 

*Les Malikites : cette terre n’est pas concernée par la zakât l’année en cours, si la 

zakât est due sur sa production agricole. Si la zakât n’est pas due parce que le produit 

est inférieur au nisâb, la terre est assujettie à la zakât comme le reste des ‘ouroûd.Cette 

démarche est à suivre durant la deuxième année et la suivante. 

*Les Chafi‘îtes, selon l’avis le pus plausible, et les Hanbalites, tout est assujetti à la 

zakât selon la valeur. Car il s’agit de biens affectés au commerce. Il payer la zakât des 

‘ouroûd. 

Les Chafi‘îtes ont ajoutés à la liste des produits agricoles imposés, issus de ce genre 

de terrains: le foin, et toute chose qui a une valuer marchande, même les branches et 

les feuilles des arbres. 

*Les Hanbalites et Aboû Thawr : on peut grouper entre la zakât d’une terre dont en 

retire al ‘ouchour et la zakât sur le négoce. La zakât du commerce concerne la valeur 

et al ‘ouchour concerne sa production. Ainsi, les deux prélèvements ne sont pas 

groupés en une seule chose. La zakât sur al ‘ouchour (sur les produits) est meilleure 

pour les pauvres que la zakât sur le négoce qui est égale au quart du ‘ouchour. 

******* 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne les terres destinées à l’habitation ou pour l’usufruit personnel 

La question porte sur des terrains destinés à l’avenir à la construction de son propre 

logement. Ce terrain peut rester durant des années en attente de moyens pour la 

construction. 

Selon les Hanafites, les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites : il y a dispense 

de la zakât, car il s’agit d’un bien destiné à l’utilisation personnelle. Le Porphète (Paix 

et Salut sur lui) a dit : « Le musulman ne doit pas payer la zakât sur son cheval… » 

(Rapporté par Al Boukhârî) 
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Ibn ‘Abd Al Barr (Malikite) a dit : « Ce hadîth concerne tout ce qu’il acquiert et qui 

n’est pas destiné au commerce. » 

An-Nawawî a dit : « Ce hadîth est une base qui justifie l’exemption de la zakât des 

effets et de toute chose acquise pour l’usage personnel. » 

Il y a unanimité à ce sujet entre les Prédecesseurs pieux et leurs Successeurs. 

Réf. As-Sarkhasî : Al Mabsoût ; Ath-Thamr ad-Dânî Charh Risâlat Ibn Abî Zayd Al 

Qayrawânî ; Ach-Châfi‘î : Al Oumm ; An-Nawawî : Al Majmoû‘ ; Ibn Qoudâma : Al 

Moughnî ; Ibn Hazm : Al Mouhallâ 

Quant aux terrains destinés à la vente, la zakât est obligatoire, est sont assimilés aux 

‘ouroûd du négoce. 

Si ces terrains sont destinés à la construction d’usines ou d’entreprises ou à la location, 

ou à l’exploitation agricole, la zakât n’est pas due sur les terrains, mais sur sa 

production ou sur les bénéfices qu’ils engendrent. Cet avis est sujet d’accord entre 

les Quatre Ecoles de Droit. 

QUESTION JURIDIQUE 

La zakât sur les terrains d’investissement par la construction de logements destinés 

à la vente. 

Ce genre d’affaire est très répandu à notre époque et c’est le domaine des insvestisseurs 

immobiliers et des entrepreneurs en construction. 

Certains savants contemporains ont imposé ces terrains, et ont exigé le paiement de la 

zakât.  

Voir l’avis de la Commission des fatâwas. Minstère des Awqâf. Koweit. Et les Travaux 

de l’Organisation Légale Mondiale de la Zakât. Septième Session, portant sur les 

questions contemporaines de la zakât. L’exposé du cheykh Wahba Az-Zouhaylî 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et Ahmad Al Kourdî. 

Les juristes Chafi‘îtes et Hanbalitesexigent l’acquittement de la zakât sur les terres 

agricoles si elles sont destinées au commerce. Si la terre destinée au négoce a été 

exploitée pour un usage personnel, à chacun sa sentence. 

Ainsi, la zakât est due en nature sur les produits, et la zakât sur le négoce est due sur le 

terrain.  

Réf.Asnâ al matâlib, tome 1, page 386. Kachf al Qinâ‘ : tome 2, page 243 

 

 

 

 



246 

 

QUESTIONS JURIDIQUES DIVERSES  

 

*Celui qui achète un terrain dans l’intention de le vendre ultérieurement après 

l’augmentation des prix. 

Même s’il sait qu’il ne le vendra qu’après plusieures années : 

 

-La Majorité : la zakât est due à la fin dechaque hawl. 

 

-Les Malikites : la zakât est due une seule fois, après la vente du terrain. 

*Celui qui achète un terrain pour le commerce, puis a changé son intention pour en 

disposer pour ses propres besoins, telle que la construction d’une habitation familiale : 

-L’ensemble des juristes hanafites, malikites, chafi‘îtes et hanbalites l’exemptent 

de la zakât. 

-Ach-hab (malikite), d’après une version, rapportée d’après l’imâm Mâlik, ne l’a pas 

dispensé de la zakât, car la sentence concernant le négoce ne tombe pas par l’intention 

contraire. 

*Celui qui achète un terrain pour le négoce, puis a changé son intention pour en faire 

un usage personnel, puis de nouveau le remet pour le commerce : 

-Son intention de faire de ce terrain sujet de commerce, après qu’il soit transformé en 

effet personnel, n’est valide, qu’une fois le terrain vendu, et son prix soit 

disponibledurant une année entière. C’est l’avis de la Majorité (et l’a soutenu certains 

Hanbalites). 

-Cette terre devient sujet de commerce et est assujettie à la zakât : c’est l’avis d’Ach-

hab, d’après l’imâm Mâlik. 

*Achat d’un terrain pour le commerce, suite à une crise immobilière, absence 

d’offres durant des années. Baisse des prix. Vente contre un prix dérisoire avec 

perte : 

-Parmi les anciens juristes, seuls les Malikites ont abordé cette question, et ils ont deux 

avis à ce sujet : 

A : La zakât n’est due qu’une seule fois après la vente. C’est l’avis d’Ibn Al 

Mâjachoûn, suivi par Souhnoûn. Cet avis est contraire à l’avis répandu de l’imâm 

Mâlik. Il était adopté par certains juristes contemporains, comme cheykh Moustafâ 

Az-Zarqâ’ et Cheykh Yoûsouf al Qaradâwî. 

Leur argument est ce bien a perdu l’une de ses conditions : an-namâ’ (la progression 

et la multiplication). Et la zakât n’est due que sur les biens qui augmentent. Ils 

l’assimilent à la dette que l’on n’espère plus récupérer. 
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Réf. Fatâwâs Moustafâ Az-Zarqâ’ pp : 135-136 et Al Qaradâwî : Fiqh Az-Zakât, tome 

1, page 335. 

 

B : La récession et le marasme économique général ou dans un secteur ne modifie pas 

le statut des biens destinés au commerce. La zakât est due, même s’il ya perte. Cet avis 

est le plus répandu au sein de l’école malikite et c’est l’avis de la majorité des 

Hanafites, des Chafi‘îtes et des Hanbalites. Parmi les contemporains, cet avis a été 

adopté par Ibn Al ‘Outhaymîn, Ibn Bâz et autres. 

Réf. Boulghat as-sâlik, tome 1, page 641. Al Mabsoût, Al Majmoû‘, et Al Moughnî. 

 

******* 

2 : La deuxième condition : Etre propriétaire des biens suite à des transactions 

Il faut que les ‘ouroûd soient issus d’une transaction (achat ou échange) comptant ou 

par un payement différé ou par endettement. Cet avis est celui des Malikites, des 

Chafi‘îtes et de Mouhammad (Compagnon d’Aboû Hanîfa). 

Si ces ‘ouroûd ont été acquis à al suite d’un don (hibah), ou d’un légs (irth) ou par 

l’exploitation d’une terre agricole : la zakât n’est pas réclamée. Car le commerce 

consiste à acheter des biens contre une contrepartie ; ce qui n’est pas le cas des 

donations ou autre échange de ce genre. 

-Pour les Chafi‘îtes, selon l’avis le plus reconnu de l’école, la dot (al mahr : sadâq) 

et la contrepartie d’un khoul‘ ne sont pas imposés, comme étant des biens de négoce. 

-Les Hanbalites et Aboû Yoûsouf, (Compagnon d’Aboû Hanîfa), l’unique condition 

est que ces biens ont été acquis à la suite d’une activité, à la suite d’un échange ou 

autre. Si l’acquisition n’est pas due à son effort, à l’exemple des biens hérités : la zakât 

n’est pas réclamée. 

Dans une version attribuée à l’imâm Ahmad, la seule considération est que le bien soit 

destiné au commerce. Car le hadîth de Soumrah (Qu’Allâh soit satisfait de lui) est 

explicite : « Le Prophète (Paix et Salut sur lui) nous ordonnait de s’acquitter de la 

zakât sur tout bien destiné à la vente. »  

3 : Troisième condition : L’intention de commercer 

Les juristes se sont accordés que l’une des conditions pour l’acquittement de la zakât 

sur les ‘ouroûd, est que le propriétaire doit formuler, au moment de l’achat ou de 

l’acquisition, l’intention de les destiner au commerce. Si les biens sont achetés pour un 

usage personnel, puis il a changé d’avis en le destinant pour le commerce, cela n’est 

pas valide. S’il a acquis ces biens pour le commerce, puis les a détournés pour un usage 
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personnel, cela est valide. Ils ne seront pas assujettis à la zakât. Si de nouveau, il change 

son intention et les met en vente, cela est valide. 

Pour expliquer cette procédure, Ibn Al Houmâm (hanafite) a dit : « Puisque les 

biens ne sont pas, par nature, destinés au négoce, dès lors, ils ne seront considérés 

comme produits de négoce, qu’à la suite de l’intention. » 

Ad-Dasoûqî (malikite) a dit : « L’intention est une cause faible, elle déplace une chose 

vers l’origine et non pas le contraire. »  

Les Hanafites n’ont pas exigé l’intention pour les biens achetés durant un contrat de 

moudârabah ou qirâd*, par al moudâribdans le cadre de son mandat, car tout ce qu’il 

achète est destiné foncièrement au commerce.  

*Note : al qirâdou ou al moudârabahest un contrat semblable à une société en commandite où une 

partie, le commanditaire (Rabb al mâl), apporte les fonds, et l’autre (Moudârib) un savoir faire 

(travail). Le mandataire (al moudârib) commerce avec ce bien avec une part aux bénéfices, 

préalablement, fixée selon un accord. 

Pour les Malikites, selon l’avis le plus plausible, s’il a formulé l’intention, lors de 

l’achat du produit, de le louer et de le céder si une offre bénéficiaire lui sera faite, la 

zakât est due. 

S’il a formulé l’intention que le bien acheté est destiné en même temps pour le 

commerce et à l’usage personnel (al qinyah), à l’exemple d’une bête (véhicule), ou une 

maison pour y habiter et la vendre en cas d’une bonne offre. Leur position est que ce 

bien, s’il est acquis uniquement pour al qinyah, ou uniquement pour la vente (al 

ghallah), ou pour les deux en même temps ou en l’absence de toute intention, est 

exempt de la zakât. 

4 : Quatrième condition : Le Nisâb et l’évaluation des marchandises 

Le Législateur n’a pas déterminé un taux fixe sur le négoce, car les ‘ouroûd sont 

diversifiés et difficiles à recenser. Ainsi, il n’est pas utile pour une Loi destinée à toute 

l’Humanité et valable pour tous les temps et tous les lieux, de définir un nisâb pour 

toute sorte de bien. A partir de cette constatation, l’unanimité a été établie que le nisâb 

des ‘ouroûd sera aligné sur le nisâb des deux métaux précieux : l’or et de l’argent. 

Il n’y a pas de divergence en la matière entre les savants de l’Islam. 

On ajoute les marchandises destinées au commerce les unes aux autres pour atteindre 

le nisâb, même si elles ne sont pas du même genre. 

Il n’y a pas lieu de payer la zakât pour des ‘ouroûd dont la valeur est inférieure au 

nisâblégal de l’or ou de l’argent. Si le commerçant possède de l’or ou de l’argent pour 

compléterlenisâb des ‘ouroûd, la zakât est due. 
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Comment dès lors verse-t-on la part de la zakât des ‘ouroûd ? 

Est-ce en s’alignant sur le nisâb de l’or ou de l’argent ? 

Les Juristes ont divergé à ce sujet : 

A : On évalue la part de la zakât des ‘ouroûd en se référant au nisâb du métal qui est 

le plus avantageux (lors du calcul) aux pauvres, sans tenir compte de la nature du prix 

payé (or, argent, monnaie ou troc). 

Cet avis est celui d’Aboû Hanîfa, dans une des deux versions, et qui est adoptée par 

l’école hanafite et c’est l’avis des Hanbalites. 

Réf. Moughnî Al Mouhtâj, Al Moughnî 

 

Si la valeur des marchandisesest égale au nisâb de l’argent (al wariq : al fiddah), alors 

que leur valeur est inférieure au nisâb de l’or : la zakât est due. 

Si le nisâb en or est atteint, la zakât est due, même si leur valeur est inférieure au nisâb 

de l’argent. 

Le but est de préserver, dans tous les cas, le droit des besogneux. 

 

Certains juristes contemporains optent pour une évaluation sur la base du nisâb de 

l’argent et non pas celui de l’or, car il y a un risque que le pauvre ne perçoive pas sa 

part de la zakât ; car la valeur de l’argent, par rapport à l’or, est en régression à partir 

de l’époque du Califat bien guidé. Ainsi, un dînar s’échangeait, à l’époque du Prophète 

(Paix et Salut sur lui), contre 10 dirhams. A l’époque du calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) 12 dirhams. 

 

Selon la deuxième version d’après Aboû Hanîfa, le propriétaire a le choix pour 

l’évaluation de ses biens, car le prix des biens par évaluation par l’un ou l’autre métal 

est le même. 

 

B : L’avis des Chafi‘îtes etAboû Yoûsouf (Compagnon d’Aboû Hanîfa) : l’évaluation 

se fera sur la base du nisâb de la monnaie versée lors de l’achat : si c’étais de l’or, ce 

sera par rapport à son nisâb, et de même si l’achat a été conclu contre de l’argent. Si 

l’achat a été conclu contre d’autres ‘ouroûd, il prendra en considération la monnaie 

d’échange la plus fréquente dans le pays d’achat. 

 

Le décompte du hawl débute dès que la valeur est atteinte par rapport à la monnaie 

d’achat. On garde cette règle jusqu’à la fin du hawl. 

Mouhammad (Ach-Chaybânî) a dit : « Il évalue par rapport à la monnaie la plus 

dominante, à l’exemple del’évaluation des biens usurpés… 

Les Malikitesn’ont pas abordé la question del’évaluation des marchandises, ils se sont 

limités à stipuler que la zakât n’est pas due si elles n’atteignent pas un nisâb ! 
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C : La position de certains juristes contemporains : 

Ne s’aligner pour l’évaluation des marchandises et de la monnaie que sur lenisâbde 

l’or. Parmi ceux qui ont défendu cette position : Aboû Zahra (Qu’Allâh lui accorde 

Sa Miséricorde). 

 

Ils justifientleur avis par la stabilité de la valeur de l’or sur les marchés et dans les 

transactions, contrairement à l’argent qui n’a pas cessé de régresser. Ainsi, disent-ils : 

« A l’époque du Prophète (Paix et Salut sur lui), avec 20 dînars en or, on pouvait acheter 

20 brebis du type hijâziyya. De même avec deux cent dirhams en argent, tandis que de 

nos jours, les 20 dînars en or suffisent plus ou moins à acheter les 20 brebis, ce qui 

n’est pas le cas des 200 dirhams ; ils ne permettent même pas de payer le prix d’une 

seule brebis ! » 

Réf.Session du Majma‘ al fiqhî al Islâmî. Koweit 1989 

Il parait de la position des Malikites, que les matières brutes achetées par un fabricant 

sont évaluéesselon leurs prix d’achat avant la transformation. Car ces marchandises 

finies ont été acquises sans contrepartie, mais par le travail de l’artisan.  

Al Bannânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Les artisans s’acquittent 

de la zakât sur al asl de leurs produits, s’ils atteignent un nisâb, mais ils n’évaluent pas 

leurs fabrications.» 

Ibn Loubb (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il s’agit des bénéfices de 

leur travail, qu’ils ont gagné lors de la vente. »  

******* 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne le prix d’évaluation  

 

-Pour les Hanafites, les ‘ouroûd seront évalués sur la base des prix en cours dans le 

pays où ils s’y trouvent, et non pas selon les prix en cours dans le pays de résidence du 

propriétaire. S’il se trouve en dehors du pays du produit, il se réfère au pays le plus 

proche. 

Le prix sera celui en cours à l’échéance du hawl et de l’obligation du versement de la 

zakât.Ceci dit, le propriétaire a le choix de verser la zakât en nature ou sa valeur. 

-Selon Les Deux Compagnons (d’Aboû Hanîfa), il prend en compte la valeur des 

marchandises le jour de son acquittement de la sa zakât. 

-Pour les Malikites et les Chafi‘îtes, celui qui après évaluation du ‘ard et acquittement 

de la zakât, vend ces marchandises à un prix plus élevé à cause d’une hausse survenue 

sur les marchés, ne doit pas revoir le taux de la zakât versé. Par contre s’il a agi 
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intentionnellement ou il a commis une erreur lors de l’évaluation, le surplus sera inclu 

et il sera tenu de recalculer sa zakât. 

QUESTION JURIDIQUE 

L’évaluation des marchandises périmées 

 

-La Majorité ne fait pas de distinction entre les marchandises périmées et celles qui 

sont encore valides. 

 

-Les Malikites, selon l’avis le plus dominant au sein de l’école, et adopté aussi par 

Ibn Al Qâsim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), font la différence entre les 

marchandises appartenant à la vente directe et celles gardées en stock pour une vente 

ultérieure après augmentation des prix. Si elles font parties de marchandises destinées 

à la vente, les périmées seront pris en considération lors de l’évaluation de l’ensemble 

sans distinction. Le propriétaire devra s’acquitter de la zakât selon les conditions 

connues. Sa péremption n’en fait pas un produit mis en entrepôt pour une vente 

ultérieure, et ni un produit destiné à l’usage personnel (al qinyah). 

 

Souhnoûn et Ibn Nâfi‘ (malikites) intègrent les marchandises périmées parmi celles 

mises en stock.et ne payera que la zakât d’une seule année à la vente, même si l’attente 

a duré des années. 

Nouspensons, que cet avis, en se basant sur le principe de la maslaha, est plus réaliste 

et plus pratique pour les commerçants. 

 

Al-Lakhmî et Ibn Yoûnous (malikites) ont dit, que la divergence porte sur la quantité 

périmée, si elle est minime. Dans le cas où la moitié et plus est périmée, ces 

marchandises seront exclues de l’évaluation unanimement, et sont dispensées de la 

zakât. Si le commerçant réussit à vendre l’équivalent du nisâb, il doit s’acquitter desa 

zakât. Chaque fois qu’il vend une partie, il doit le soumettre à la zakât. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

L’évaluation de marchandises délivrées sans payement  

Les Malikites : Le commerçant directeur n’évalue de ses marchandises (pour le 

versement de la zakât), que celles livrées et payées, ainsi que les marchandises livrées 

et impayées, alors que le hawl s’est écoulé. Le statut de ces produits impayés est 

similaire à celui de l’endetté qui dispose de biens. 

Si les marchandises ne sont pas encore payées et al hawl ne s’est pas écoulé : la zakât 

n’est pas due. 

Si le commerçant achète des marchandises contre une valeur égale à un nisâb, ou a 

acheté (l’équivalent d’un nisâb) sans livraison. On parle ici de bay‘ assalam. Il s’agit 

de la vente sous garantie, en différé d’une marchandise disponible, dont la perception 

est retardée. 
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S’il y a eu ce genre de contrat, sans annulation au préalable du contrat, et al hawl a eu 

lieu avant la perception du produit ou du prix, selon les Hanbalites la zakât du prix 

revient au vendeur, car il est le propriétaire. En cas où il y a eu annulation du contrat 

ou détérioration ou destruction du produit ou non livraison, il devra rendre le prix en 

entier à l’acheteur. 

Réf. Al Moughnî, tome3, page 47 

 

-Les Chafi‘îtes : la marchandise achetée si l’année est révolue, alors que le contrat 

n’est pas rompu, la zakât est à la charge de l’acheteur, même s’il n’y a pas eu livraison. 

Réf. Charh al Minhâj, tome 2, page 39 

 

QUESTION JURIDIQUE 

L’évaluation des marchandises illicites 

 

Les ‘ouroûd commerciaux illicites sont de différentes sortes : 

1 : Ceux qui sont interdits en soi ; tels que les boissons enivrantes, le porc. Ce genre 

ne peut jamais être évalué légalement et n’est point concerné par la zakât. Il faut 

obligatoirement s’en débarrasser et les détruire, s’ils sont détenus par un musulman. 

2 : Des produits interdits à cause d’un élément extérieurqui ne fait pas partie de 

leur nature ; à l’exemple de l’or transformé en statut. L’or uniquement sera soumis à la 

zakât comme un produit brut, mais on ne l’évalue pas par rapport à son prix de revient 

dans lequel interviennent, entre autres, la fabrication et autres éléments. Ce produit sera 

cassé et fondu. On peut ajouter dans cette catégorie les bijoux que portent les hommes. 

3 : Des biens usurpés ou volés ou issus de transactions interdites, comme les 

produits usuraires, ou ceux issus de jeux de hasard. Tous ces biens ne seront pas évalués 

pour la zakât. Il faut les rendre à leurs propriétaires ou les verser à des œuvres de charité 

et à des besogneux. 

Les ‘ouroûd dont le statut est ambigu 

Il s’agit de biens composés d’illicite et de licite. Le propriétaire doit faire l’effort de les 

distinguer et de les dissocier. S’il affirme que l’élément licite est le dominant, le statut 

des biens est qu’ils sont considérés licites et la zakât est due. Si, selon son avis probant 

(décisif), l’illicite domine, ces biens seront jugés interdits. Si l’ambigüité n’est pas 

levée, alors qu’il agit par probité et s’en débarrasser ou les rendre à leurs propriétaires 

s’ils s’en rappellent, sinon qu’il les verse à des œuvres de charité. 

Dans le cas où il ne veut pas s’en débarrasser par réserve et piété, ces biens sont jugés 

répréhensibles, et il doit s’acquitter de leur zakât. 

***** 
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En conclusion, on peut dire que tout ‘ard destiné à la vente doit être sujet d’évaluation. 

Ainsi, les étagères sur lesquelles le commerçant dispose ses produits sontexemptées de 

la zakât.  

 

Les Hanafites y ajoutent, les selles, les étriers et les brides pour retenir les bêtes 

destinées à la vente. Mais si ce matériel sera vendu avec la bête, il doit être rajouté lors 

du calcul de la zakât. 

 

Le commerçant qui a achète des bouteilles, des tonneaux pour contenir des produits 

destinés à la vente, sont exclus du calcul. Les bouteilles vides, comme les bouteilles 

que l’on remplie de parfum à la demande du client, sont concernées par la zakât. 

Le savon, le bois destiné au chauffage et autres produits. De même le fourrage acheté 

pour les bêtes (fuel des voitures) pour faire fonctionner le commerce est exclus. 

 

Les Malikites excluent du calcul, ustensiles, machines achetées pour l’utilisation ou la 

fabrication des produits destinés au commerce, ainsi que les montures (véhicules) pour 

le transport des marchandises. 

 

Les Chafi‘îtesont stipulé que les produits destinés à la fabrication ou les teintures pour 

le tannage des peaux sont soumis à la zakât, quant au sel qu’utilise, par exemple le 

boulanger, ou le savon liquide destiné au lavage, sont dispensés de la zakât, car ils 

disparaissent par l’usage (inexistants). C’est un avis aussi des Hanbalites. 

Comment extrait-on la zakât des ‘ouroûd ? 

L’imâm Mâlik nous le confirme à travers cette parole : « Tout ce qu’un individu 

possède comme argent est soumis à la Zakât, sauf sur les sommes prêtées dont il ignore 

quand il les récupérera. Qu’il se fixe, une fois l’année écoulée, un mois déterminé pour 

s’acquitter de la Zakât sur tous les biens ayant atteint le nisâb ». 

Réf. Al Mouwatta’.   

 

-La position de la majorité des Malikites, l’avis des Chafi‘îtes et des Hanbalites : 

Il faut sortir la zakât en naqd (espèce), et la zakât n’estpas valide (lâ youjzi’ouhou), si 

elle est versée en naturede ses marchandises. 

 

-Un autre avisdes Hanbalites et choisi par Ibn Taymiyya : Il est permis de sortir la 

zakât en nature d’entre ses marchandises s’il y a besoin ou l’intérêt (al maslaha) 

l’exige. La valeur est de 2.5% de ce qu’il possède. 

Réf. Majmoû‘ fatâwâ Ibn Taymiyya. Tome 5, page 80 

 

Cet avis a été adopté par certains colloques juridiques traitant des questions 

contemporaines sur la zakât. 
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Ainsi lors de la première session sur la zakât, il a été indiqué ce qui suit : le principe de 

base est que la zakât sur le négoce doit être versée en espèce, après avoir évalué 

l’ensemble des biens et le calcul du pourcentage de la zakât. Car ce procédé est plus 

profitable aux pauvres pour subvenir à l’ensemble de leurs besoins. Cependant, il est 

permis de sortir la zakât des biens commerciaux en nature si cela est plus aisé pour le 

mouzakkîou en cas de récession ou de manque de liquidité. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne la variabilité du nisâb ou des biens durant al hawl 

 

-Pour les Malikites et les Chafi’îtes, si la valeur des ‘ouroûd était inférieure au nisâb 

au début du hawl et l’a atteint ou l’a dépassé à la fin du hawl : la zakât est due. 

Quant aux produits en nature, ils doivent avoir atteint le nisâb durant tout alhawl. 

 

Selon cette tendance, les ‘ouroûd sont tributaires de leur valeur qui doit correspondre 

au nisâb légal, eton ne peut se fier à une valeur définie durant al hawl, à cause de la 

variation desprix et leur flottement. Alors, ils se sont limités à leur valeur à la fin du 

hawl. 

Réf. Al Mawsou‘a al fiqhiyya, Al Fiqh al mâlikî Wa adillatouh, tome 2, page 68 

 

-Pour les Châfi‘îtes, si al hawl arrivait à son terme et la valeur des ‘ouroûd n’est pas 

égale au nisâb, la zakât n’est pas due et ce hawl est annulé. On procède, dès lors, au 

calcul pour un nouveau hawl. 

 

-Quant aux Hanafites, et c’est un second avis des Chafi‘îtes : Pour le calcul de la 

zakât, on prend en considérationle début et la fin du hawl. C’est-à-dire : si le nisâb est 

atteint au début et à la fin du hawl, la zakât est due. Ils ne tiennent pas compte de sa 

diminution entre ces des extrémités. Car il est difficile de faire l’évaluation durant tout 

alhawl, d’où la prise en considération du nisâbaudébut de l’an (lunaire) : la richesse 

est établie, et la prise en considération du nisâb acquis à de la fin du hawl, implique 

l’obligation de l’acquittement. 

Réf. Moukhtasar Al Qoudoûrî, page 57 

 

Si tout le patrimoine est perdu durant al hawl, le comptage est annulé et ce hawl n’est 

plus pris en considération. 

 

-Les Hanbaliteset c’est une troisième tendance chez les Chafi‘îtes : on prend on 

compte, toute l’année comme il est de mise pour les deux monnaies d’échange (l’or et 

l’argent). Si la valeur diminue durant al hawl, la zakât n’est pas due. Et si la valeur du 

‘ard, depuis le premier jour de sa possession, est inférieure au nisâb, il n’y a pas de 

décompte du hawl, tant que la valeur n’est pas égale au nisâb.  

 

L’augmentation (dans les biens) est prise en compte, que se soit à cause de 

l’augmentation des prix ou à cause de l’augmentation de la quantité des ‘ouroûdou si 
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cette augmentation a eu lieu à la suite d’une vente (dont le prix) est égal au nisâb ou 

par l’acquisition d’un autre produit (commercial) ou entrées qui ont (par cumul) donné 

lieu une valeur égale au nisâb. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne le commerçant qui a investi l’ensemble de son patrimoine, y compris les 

bénéfices, et ne dispose pas de liquidité à la fin du hawl 

 

En vérité, le principe est que la zakât est due dès que al hawl s’est écoulé. C’est l’avis 

de tous les Savants, excepté l’imâm Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde). 

 

Cependant, les juristes ont pris en considération des situations d’exception, telle que 

l’absence des biens ou l’absence de liquidité (as-souyoûlah). 

 

Ainsi, l’imâm An-Nawawî (Chafi‘îte) dans son Majmoû‘ a dit : « Dans notre école, 

la zakât est due tout de suite à son échéance. Si la personne est capable de la remettre 

à son terme, il ne lui est pas permis de la retarder ou de la reporter. Si elle se trouve 

dans l’incapacité de le faire, elle peut reporter son acquittement jusqu’à ce qu’elle 

dispose de ses biens ou de liquidité. Tout retard après disponiblité des biens et de 

liquidité est considéré un manquement gravement et une désobéissance à Dieu (Exalté) 

et l’acquittement est toujours due. » 

 

Pour Ibn Qoudâma (Hanbalite), dans son Moughnî : « Il est permis de reporter 

l’acquittement de la zakât à cause d’une dette, le report de la zakât pour des raisons 

pareilles est prioritaire. » 

 

Mais il y a des savanst qui ont permis l’acquittement de la zakât des ‘ouroûd en nature 

en cas d’absence de liquidité, tel que l’imâm Ach-Châfi‘i (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) et l’imâm Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne la zakât des biens sous la gestion du moudârib 

 

Celui qui met son capital ou ses biens en moudârabah, et il a effectué des gains, la 

zakât sur le capital, incombe au commanditaire (rabb al mâl). 

 

-Quant aux bénéfices, Selon l’avis des Hanafites, al moudârib s’acquittera de sa zakât, 

si sa part des bénéfices, est égale à un nisâb. 

Réf. As-Sarkhasî : Al Mabsoût 

 

-Les Malikites : le Propriétaire du capital doit sortir chaque année la zakât sur le capital 

et sa part des bénéfices, si le capital qu’il détient représente la part la plus importante 
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du capital. Quant au moudârib, il n’est pas obligé de verser la zakât de sa part, qu’après 

sa réception, et il payera la zakât d’une seule année. 

 

-Les Chafi‘îtes : selon l’avis le plus évident de l’école, la zakât du capital et des 

bénéfices engendrés sont à la charge du commanditaire. Car le gestionnaire ne possède 

rien, en vérité, même s’il y a eu des bénéfices. Ces derniers ne seront pris en compte 

qu’après la répartition des parts. 

C’est l’avis choisi par An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). Cet avis est 

adopté par ceux qui ne prennent pas en considération l’acquis du bénéfice par 

l’évidence, mais uniquement à la suite d’un calcul réel et la répartition effective des 

bénéfices. 

 

L’autre tendance stipule que dès qu’il y a évidence (zouhoûr) d’un bénéfice acquis, 

le gestionnaire doit s’acquitter de la zakât sur sa part des bénéfices. 

 

-Les Hanbalites : le propriétaire du capital doit s’acquitter de la zakât sur tout le 

capital, excepté la part du gestionnaire. Quant à ce dernier, il versera sa zakât après 

calcul et encaissement de sa part des bénéfices. Il n’est pas concerné par la zakât tant 

qu’il n’a pas reçu sa part. 

Le gestionnaire comptera une année (hawl) depuis la réception de sa part, si elle est 

égale au nisâb, avant de verser la zakât. 

 

Aboû Al Hattâb (hanbalite) a dit : « Il commencera le décompte du hawl dès qu’il 

parait qu’il y a eu bénéfices. » 

******* 

5 : La cinquième condition : Al Hawl (l’écoulement d’une année lunaire) 

Il s’agit de l’écoulement d’une année lunaire sur les produits commerciaux. Selon 

certains, tant que l’année ne s’est pas écoulée, la zakât n’est pas due, sur des produits 

acquis sans contrepartie ou sans contrepartie financière, comme à la suite d’un khoul‘. 

Si l’achat est conclu contre de la monnaie ou une marchandise, il devra, débuter u autre 

hawl pour ces nouveaux biens. La zakât, en vérité, ne porte que sur la valeur des 

‘ouroûd, et sa valeur réside en leurs prix. L’augmentation dans le commerce est sujette 

au retournement (taqlîb) qui veut dire : une inversion de l’évolution des cours d’un 

actif : lorsqu’une tendance haussière se transforme en tendance baissière, et vice 

versa. On parle également de retournements de tendance ou de marché. 

 

En principe, le nisâb est calculé à partir des produits ou des bénéfices ; quant à l’année, 

elle porte sur le capital générateur de ces produits et bénéfices. 

 

Si la personne échange son ‘ardcontre un produit pour un usage personnel ou unebête 

qui n’est pas destinée au commerce, le hawl sur le négoce est suspendu.  
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Selon les Hanbalites, celui qui entre en possession de plusieurs nisâb de commerce à 

des différentes moments de l’année, n’est pas tenu de les ajouter les uns aux autres. Il 

sort chaque part, individuellement, et ce qu’il a engendré commebénéfice, en son terme 

(fin de son propre hawl). 

Réf. Al Moughnî, tome 4, page 2525 

 

Si la personne entre en possession d’un nisâb qu’il fructifie dans son commerce et a 

engendré des bénéfices ; il devra s’acquitter de la zakât de ce bien avec les bénéfices 

engendrés à la fin du hawl. C’est l’avis de la Majorité Hanbalites, Mâlik, Ishâq et 

Aboû Yousouf.On y prélève de leur valeur le quart du dixième (1/40ème). 

 

Quant à celui qui a vendu son‘ardaprès l’avènement duhawl, l’avis le plus plausible 

est l’obligation de l’acquittement de la zakât, et sa vente et valide (Avis du joumhoûr 

des Chafi‘îtes et d’autres). 

Réf. Al Majmoû‘. Tome 6, page 33 

Comment s’acquitte-t-on de la Zakât sur le négoce ?  

Pour s’acquitter de la Zakât, tout commerçant est tenu de faire l’inventaire de sa 

marchandise une fois le hawl arrivé.  Le calcul du stock doit être exécuté dans la devise 

du pays. S’il est grossiste, il y ajoute les dettes qu’il espère percevoir. S’il est 

commerçant détaillant, la zakât est calculée sur les sommes touchées, après la vente de 

ses produits. Il n’y inclut les sommes prêtées qu’une fois remboursées. S’il y a des 

dettes, il les déduit des sommes dont il dispose et s’acquitte de la zakât sur le restant, 

si cela atteint le minimum imposable (an-nisâb). L’agriculteur n’est pas dispensé de la 

zakât sur sa récolte ou sur son troupeau, même en cas de dettes.  

En fait, le commerçant doit s’acquitter de la Zakât sur le bénéfice réellement encaissé, 

sur les marchandises ainsi qu’après récupération d’un prêt s’il en est.   

 

L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Selon nous, il n’y a pas 

de divergence sur cette question : Nous sommes unanimes à dire que le prêteur ne 

s’acquitte de la Zakât qu’après récupération de la somme prêtée.  Si plusieurs années 

se sont écoulées sans qu’il n’ait touché quoi que ce soit de son prêt, il ne doit s’en 

acquitter qu’une fois le dû remboursé et non chaque année ». 

Réf. L’imâm Mâlik : Al Mouwatta’.  

 

III : La Zakât sur les troupeaux (al mâchiyah) 
 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Tout individu qui possède des chameaux, 

des bovins ou des ovins et ne s’acquitte pas de leur Zakât, verra ses bêtes, le Jour 

de la Résurrection, amenées plus corpulentes et plus grasses qu’elles ne 

l’étaient…Elles le fouleront de leurs pieds et le frapperont de leurs cornes.  Et à 
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chaque fois que la dernière d’entre elles aura passé, on fera revenir la première, 

et ce, jusqu’à ce qu’on ait terminé de juger les Hommes ». (Rapporté par Al 

Boukhârî) 

Le bétail concerné par la Zakât est composé des camélidés, des bovins et des ovins 

toutes catégories et races confondues. Concernant le bétail, la zakât est un devoir sur 

trois catégories qui sont : 

1 : Les chameaux, mâles et femelles ; 

2 : Les bovins, mâles et femelles ; 

3 : Les chèvres et les moutons. 

La zakât n’est pas un devoir sur d’autres animaux que ceux ci. Les avis diffèrent pour 

ce qui est des chevaux, alors que pour les mulets, ânes et autres animaux, la Zakâtn’est 

pas exigible s ils ne sont pas destinés au commerce, nous y reviendrons, incha’a Allâh 

plus loin, pour exposer les avis divergents à ce sujet. De même, la zakât n’est pas un 

devoir non plus sur d’autres tels que la volaille, selon l’Unanimité des savants. 

4 : Que les bêtes ne soient pas affectées à un travail : ainsi la zakât n’est pas un devoir 

sur les chameaux travaillant pour tirer de l’eau d’arrosage par exemple. Les opinions 

des savants à propos du bétail actif:  

-Le Hanafites et les Hanbalites, ainsi que la tendance dominante chez les 

Chafi‘îtes, sont en faveur de l’exemption de la Zakât du bétail actif, se basant dans 

cela sur certains hadîths dont le hadîth, dans lequel le Prophète (Paix et Salut sur lui) a 

dit : « Aucune Zakât n’est exigible sur les chameaux de labour. » (Rapporté par Ad-

Dâraqoutni). 

Le calife ‘Alî, (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a dit : « Aucune Zakât n’est exigible sur 

les vaches de labour » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

L’avis de la Majoritéest prépondérant. 

 

-Cependant, les Malikites et une minorité des Chafi‘îtes soutiennent que le fait que 

le bétail soit actif ne dispense pas de la Zakât. 

 

Les troupeaux (bovins, ovins, etc.) sont de deux sortes : 

 

a) les bêtes lâchées dans les pâturages, bois, montagnes (as-sâ’imah) 

b) les bêtes engraissées par le foin. 

 

Le pâturage (as-sawm) : c’est que le propriétaire des bêtes ou celui à qui le propriétaire 

l’autorise, les ait fait paître dans un herbage libre (moubâh), c’est-à-dire un herbage 
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qui n’a pas de propriétaire, dans lequel tous les gens sont associés. La zakât n’est donc 

pas un devoir sur les bêtes qui ont été affouragées durant toute l’année ou durant la 

majeure partie de l’année ou bien pendant une durée sans laquelle elles ne vivraient 

pas ou vivraient mais avec des dommages évidents. Cependant, les savants divergent 

par rapport au seuil temporel du pacage libre qui exige une Zakât.  

 

Contrairement au bétail qui paît, le bétail engraissé se nourrit d’aliments spéciaux 

achetés par le propriétaire.  

 

Les opinions des juristes, à propos du bétail qui paît et du bétail engraissé  

 

-Selon l’imâm Malik et Al-Layth Ibn Sa‘d, le pacage libre n’est pas obligatoire et le 

propriétaire du bétail est redevable d’une Zakât, que ces animaux paissent en liberté ou 

qu’ils soient nourris avec du fourrage. 

 

-Les Malikites soutiennent que la Zakât est exigible sur le bétail, qu’il soit de pâturage 

ou engraissé même pendant tout le hawl. 

 

-Les Hanafites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites soutiennent que la Zakât n’est pas 

exigible sur le bétail engraissé. Toutefois, les tenants de cet avis divergent quant à la 

mesure temporelle du pâturage: doit-on admettre que le bétail paisse tout le long du 

hawl ou seulement durant une bonne partie de celui-ci?  

 

*Les Hanafites et les Hanbalites estiment que si le bétail est engraissé durant la moitié 

du hawl ou plus, il est considéré en tant que tel et la Zakât devient exigible De leur coté 

 

*Les Chafi‘îtes ont dit : « Si les animaux de cheptel sont nourris sur une période 

pendant laquelle l’animal peut vivre sans fourrage, une Zakât sera exigible, et s’il s’agit 

d’une période pendant laquelle l’animal ne peut pas vivre sans fourrage, 

aucune Zakât ne sera exigible ». 

 

Les Chafi‘îtes, dans leur majorité, considèrent que pour être exempt de la Zakât, le 

bétail doit paître à longueur du hawl. 

 

Par ailleurs, selon la Majorité, la croissance est prise en considération dans le calcul 

de la Zakât, ce qui n’est le cas que du bétail qui paît librement dans les pâturages, car 

le fourrage des animaux de cheptel compense leur croissance, à moins que leur 

propriétaire ne les nourrisse pour les vendre, auquel cas il sera redevable d’une Zakât, 

car ces animaux seront considérés comme un sujet de commerce (une marchandise). 

Réf. Charh Fath al Qadîr.Charh as-saghîr, ad-Dardîr. L’Encyclopédie du Droit.  Al 

Moughnî, Ibn Qoudâma. 

 

Rappel : pour que la zakât soit une obligation sur le bétail, il est obligatoire de réunir 

de réunir ces deux principales conditions : 
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A : Le minimum imposable (an-nisâb) : c’est le nom d’une quantité déterminée de ce 

sur quoi la zakât est obligatoire, il n’y a donc pas de zakât sur ce qui est en deçà. 

B : L’écoulement d’une année (al hawl) : c’est-à-dire d’une année lunaire ; la zakât 

n’est donc pas obligatoire avant l’achèvement de cette période, même d’un instant. 

Quelles sont les caractéristiques exigées du bétail pour qu’il soit versé à titre de 

Zakât ? 

 

Il s’agit des mêmes caractéristiques exigées pour les bêtes destinées au sacrifice.  

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « On ne doit pas payer comme aumône 

(zakât) un animal âgé, ni un animal ayant un défaut, ni un bouc qui ne peut être 

repris qu’avec l’accord de son propriétaire. » (Rapporté par Al Boukhârî).   

Les bêtes prélevées devraient être choisie parmi les moyennes, comme l’avait 

recommandé le Prophète (Paix et Salut sur lui). C’est-à-dire : celles qui sont situées 

entre les plus grades, les plus fortes et les plus faibles. Un juste milieu ; Ainsi, elle ne 

devrapas être ni borgne, ni malade, ni nettement boiteuse, ni maigre au point de ne plus 

avoir de graisse, ni vieille, ni celle qui est enceinte, ni celle qui vient de mettre bas, car 

elle allaite et élève son petit. Ni le mâle producteur. On devra [en somme] éviter 

soigneusement de choisir un animal présentant un vice quelconque. C’est ainsi qu’on 

ne choisira pas une bête très petite, ni une bête à l’oreille coupée ou à la corne cassée, 

si la blessure qui en résulte est encore à vif, sinon, on peut choisir une telle bête. 

Certains juristes ont permis le prélèvement de bêtes maigres ou malades, si tel est 

l’état de tout le bétail. D’autresle chargent d’acheter une bête saine et de la présenter 

comme zakât, conformément au ses apparent du hadîth. Selon un troisième avis, il 

achète une saine, tout en prenant en considération la valeur qui devra correspondre à la 

valeur de ses bêtes. 

QUESTION JURIDIQUE 

Quels sont les bestiaux que l’on peut grouper pour l’acquittementde la Zakât ? 

 

On regroupe les chameaux avec les dromadaires, puis les bovins, les buffles et les 

chèvres avec les ovins. 

 

Ibn Qâsima dit dans Al Hâchiyah : « Al Mouwaffaq et d’autres ont dit : Il n’y a pas 

de divergence chez les savants que l’on peut grouper les différentes espèces du 

mêmegenre les unes aux autres. » 

 

Al Bahoûtî a dit, dans Ar-Rawd : « Il faut prélever sur quarante ovins une brebis 

jadha‘  ou une thaniy caprine, domestique ou sauvage. » 

 

, les chameaux du Khourâsân âbsniOn groupe pour compléter le  : « a dit Dardîr-Ad

aux dromadaires arabes, et les buffles aux vaches, et les montons aux caprins. » 
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Réf. Ach-Charh al kabîr  

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concernant les bestiaux sauvages, et celles issues d’un croisement entre les 

domestiques et les sauvages 

 

Il n’y a pas de zakât sur les chameaux, les bovins et les ovins sauvages. Selon la 

Majorité. Car dans la désignation générale, ils ne sont pas compris dans les espèces 

soumises à la zakât : le cheptel (les camélidés, les bovins et les ovins), et ils ne sont 

pas acceptés pour le sacrifice et l’offrande (al hady) du hajj. 

 

Dans un avis attribué à l’imâm Ahmad, la zakât est due, car ils sont compris dans 

l’appellation du cheptel et les Textes les concernent. 

 

-Quant à ceux qui sont issus d’un croisement, pour Aboû Hanîfa, si la mère est 

sauvage, il est dispensé de la zakât. Si la mère est domestique et le père sauvage, la 

zakât est due. Car selon lui, l’animal en cette matière suit la lignée de sa mère. 

 

-Les Malikites et les Chafi‘îtes : il n’y a pas de zakât pour des bêtes issues d’un 

croisement. Il n’y pas de Textes légaux en la matière, ni de Consensus et ni une 

analogie correcte. 

 

-Les Hanbalites et un second avis des Malikites : la zakât est due quelque soit le père 

ou la mère : sauvages ou domestiques, engraissés ou en pacage libre. 

 

1 : La zakât sur les camélidés (les Chameaux et les dromadaires) :  

 

Les quotités de la Zakât des chameaux sont précisées dans la Sounna par des hadiths 

rapportés par Al Boukhârî, les Sounan d’Aboû Dâwoûd, Sounan Ad-Dâraqoutnî et 

autres. 

 

D’après Bouhz Ibn Hakîm, selon son père, selon son grand-père (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui), qui a dit :  

« J’ai entendu le Prophète (Paix et Salut sur lui) dire : « Pour chaque chamelle « 

sâ’ima », pour chaque quarante, la zakât est le chamelon de deux ans, et les 

chameaux ne doivent pasêtre séparés dans leur compte. Celui donne cette zakât, 

en espérant larécompense, alors il l’aura. Et celui qui ne la donne pas, alors nous 

la prendrons, ainsi que la moitié de son argent, car ceci est une obligation d’Allâh. 

Et ce qui seraprélevé est interdit à la famille de Mouhammed.»  (Rapporté parAboû 

Dâwoûd, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah) 

 

Selon Anas Ibn Mâlik (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : Aboû Bakr (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a écrit un livrelorsqu’il m’a envoyé à Bahrayn : « Bismillâhi Ar-

Rahmâni Ar-Rahîm. Ceci est la zakâtobligatoire que le Prophète (Paix et Salut sur lui) 
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a ordonné aux musulmans, et qui a étérévélé par Allâh (Exalté) à Son Envoyé (Paix et 

Salut sur lui) : « Celui parmi les musulmans à qui ondemande cette zakât 

légalement, qu’il la donne. Et celui à qui on demande plus quece qui est stipulé, 

qu’il refuse le surplus exigé. Jusqu’à 24 chameaux, pour chaque 5 chamelles, 

donnez en zakât une brebis. A partir de 25 chameaux jusqu’à 35ème, donnez une 

bint Makhâd. A partir de 36 jusqu’à 45, donnez une bint laboûn. A partirde 46 

jusqu’à 60, donnez une Hiqqah. A partir de 61 jusqu’à 75, donner une Jadh‘a. 

Apartir de 76 jusqu’à 90, donner 2 bint Laboûn. A partir de 91 jusqu’à 120, 

donnerz 2Hiqqah. Au delà de 120, donnez pour chaque quarantaine une bint 

Laboûn, et donnezpour chaquecinquantaine, une Hiqqah. » (Rapporté par Al 

Boukhârî, Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah) 

 

Explication des termes : 

 

-« Bint Makhâd » : c’est une femelle âgéed’1 an, ce qui signifie que la zakât n'est 

pasacceptée pourle chameau du même âge. 

 

-« Bint laboûn » : c’est une femelle âgée de 2 ans. 

 

-« Hiqqhah » : c’est unefemelle âgée de 3 ans.  

 

-« Jadh‘ah » ou jadh‘:c’est une femelle, ou mâle, âgée de 4 ans 

 

Détail des quotités exigées : 

Le premier seuil du nisâb des chameaux est de cinq têtes, la zakât n’est due que lorsque 

la taille du cheptel atteint ce nombre légalement défini, et l’ont doit prélever une brebis. 

C’est-à-dire un mouton ou une brebis, qui a accompli un an ou qui a perdu ses dents de 

devant, ou bien une chèvre qui a accompli deux ans. Puis on ne doit rien de plus que 

ceci, tant que le nombre de chameaux n’a pas atteint dix.  

Si le troupeau atteint dix chameaux, il est un devoir de payer deux brebis. Pour quinze, 

on doit sortir trois brebis. Sur vingt, quatre brebiset sur vingt-cinq, une chamelle Bint 

makhad. Sur trente six, une Bint labôun. Sur quarante six, une Hiqqah. Sur un 

troupeau de soixante et un, une Jadh‘ah. Sur soixante-seize : deux Bint labôun, sur 

quatre-vingt onze : deux Hiqqah. Sur cent vingt et un, trois Bintlabôun et ceci vaut 

jusqu’à cent trente. Ensuite, la quantité qu’il est un devoir de verser sur les chameaux 

change selon ce que les savants ont détaillé : ainsi sur chaque quarantaine de têtes, on 

doit payer une Bint labôun et sur chaque cinquantaine, une Hiqqah, et ainsi de suite. 

S’il arrive qu’il y ait, dans le cas des chameaux ou des bovins, deux possibilités pour 

un même seuil, il est un devoir de payer ce qui est le plus profitable des deux pour ceux 

qui y ont droit ; ainsi sur deux cents chameaux et cent vingt bovins, on doit payer ce 
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qui est le plus profitable entre quatre Hiqqah et cinq bint labôun pour les chameaux, 

et ce qui est le plus profitable entre trois mousinnah et quatre atbi‘ah pour les bovins, 

s’il dispose des deux possibilités dans son bien et si elles remplissent les conditions de 

validités. Si l’on dispose de l’une des deux possibilités dans son bien, on prélève celle-

ci. 

Avertissement : Concernant la zakât sur le bétail, ce qui est entre deux seuils est 

excusé, il n’est pas un devoir de payer quelque chose sur cela ; ainsi il est un devoir de 

payer sur cent têtes des chèvres et des moutons ce qu’il est un devoir de payer pour 

quarante d’entre elles, et il est un devoir de payer sur cinquante bovins ce qu’il est un 

devoir de payer sur quarante d’entre eux. 

2 : Les bovins, y compris les buffles 

 

La Zakât des Bovins est exigible dans la Sounna et al Ijmâ‘. 

 

Selon Aboû Dharr (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a 

dit: « Je jure par Allâh Seul, (ou comme il a juré), Tout homme possédant des 

chameaux, vaches ou moutons et qui ne s acquitte pas des droits exigibles viendra 

le Jour de la résurrection avec son troupeau dans son meilleur état, le piétinant 

avec leurs pattes et le frappant avec les cornes continuellement jusqu au Jour du 

jugement. »(Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Selon Mou‘âdh Ibn Jabal (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Le Prophète rrr) m’a 

envoyé au Yémen, et il m’a ordonné de prendre comme zakât sur les vaches, pour 

chaque 40, une mousinnah, et pour chaque 30, un tabî‘. » (Rapporté par At-

Tirmidhi, An-Nasâ’î etIbn Mâjah) 

 

-« Tabî‘» : vache d’un an ou un veau d’un an et qui a commencé sa deuxième année, 

selon la Majorité. 

 

-«  Mousinnah »: celle qui est âgée de deux ans et a commencé sa troisième. Avis de 

la Majorité. 

 

Le premier seuil pour les bovins est de trente têtes, et l’on doit payer sur cela un tabî‘, 

c’est-à-dire : un veau mâle ayant atteint un an. Il est un devoir sur chaque quarantaine 

de payer une mousinnah, c’est-à-dire une vache qui a atteint deux ans. Puis on procède 

par analogie à cette règle : ainsi sur soixante bovins, il est un devoir de payer deux tabî 

‘, sur soixante-dix, un tabî‘ et une mousinnah, et sur quatre-vingt, deux mousinnah. 

 

Détail du nisâb : 

 

-30    39 : 1 tabî ou une tabî‘ah 

-4059: 1 mousinnah 
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-60  69 : 2 tabi‘ah 

-70  79   : 1 tabî‘ et 1mousinnah 

-8089 : 2 tabî‘ 

-9099 : 3 atbi‘ah 

-100 109 : 2 tabî‘ et 1 mousinnah 

-110 119 : 1 tabî‘ et 2 mousinnah 

-120 129 : 4 atbi‘ah et 3 mousinnah 

 

Et ainsi de suite pour chaque trente têtes, 1 tabî‘ ou 1 tabî‘ah, et en chaque quarantaine 

: 1 mousinnah. 

 

Or, selon la Majorité des savants, le pacage libre est une condition sine qua non pour 

verser une Zakât sur le bétail. Ils se réfèent au hadîth du Prophète (Paix et Salut sur 

lui) : « Aucune Zakât n’est exigible sur les chameaux de labour. » (Rapporté par 

Ad-Dâraqoutni). 

 

Ainsi qu’aux propos du calife‘Alî, (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui a dit : 

« Aucune Zakât n’est exigible sur les vaches de labour » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

 

Cet avis est celui de la Majorité des savants. Il est le plus prépondérant, excepté 

quelques petites divergences, nous en citonsles plus importantes : 

 

A : Selon Sa‘îd Ibn Al Mousayyab et Az-Zouhrî (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde), en divergence avec le reste de savants, la quotité des bovins de 5 jusqu’à 

24, on doit prélever sur chaque groupe de cinq, une brebis, par analogie sur les quotités 

des camélidés. Car une vache est valabale pour l’abattage du sacrifice (al idhâ) et pour 

l’offrande du hajj (al hadyou), et équivaut à un chameau en la matière. 

 

-Les Hanafites permettent que l’on avance comme zakât des bovins un mousinn mâle, 

au lieu d’une mousinnah (une femelle). 

-Les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites ne permettent qu’une mousinnah 

femellle, car le texte l’a ainsi stipulé. 

B : La divergence par rapport à l’âge  

-Pour la Majorité, at-tabî‘ est celui qui a l’âge effectif d’un an, et a bien entamé sa 

deuxième année. Al mousinnah c’est celle qui a deux années et a bein entamé sa 

troisième année. 

-Selon les Malikites, at-tabî‘ est âgé effectivement de deux ans et a commencé sa 

troisième année, et al mousinnah doit avoir terminé ses trois ans et a commencé sa 

quatrième année. 
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C : Concernant le nombre de bestiaux situé entre les deux décomptes légaux fixant 

la quotité exigée d’un passage à l’autre, appelé al waqas. 

Par exemple le nombre de bêtes situé entre 41 et 59, est exempt de la zakât, selon l’avis 

du Joumhoûr (la Majorité), et selon une version d’après Aboû Hanîfa, et c’est 

l’avis de ses Deux Compagnons. Cet avis est celui adopté par l’école hanafite. 

Mais dans une autre version d’après Aboû Hanîfa, qui parait l’officielle, ce qui 

dépasse la quarantaine n’est pas exempt de la zakât. Le propriétaire est redevable pour 

cela selon son calcul. Ainsi pour chaque bête après la quarantaine, roubou‘  ‘ouchour 

mousinnah est exigé, et s’il s’agit de deux bêtes, après la quarantaine, lamoitié du 

‘ouchour d’une mousinnah et ainsi de suite. 

Si nous nous résumons, on peut dire ce qui suit : 

Selon l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il n’y pas de 

considération quant à la différence d’âge. Ainsi, si la personne possédait 39 brebis et 

l’une d’entre elle met bas un jour avant l’écoulement du hawl, la zakât dooit être 

acquittée comme indiqué. Pour l’imâm Mâlik cette augmentation du patrimoine est 

semblable à l’augmentation que subit le patrimoine du commerce (al ‘ouroûd) et la 

zakât est due sur l’ensemble.  

Quant aux Hanafites, Ach-Châfi‘î et et une vesion d’après Ahmad, il si la personne 

ne disposait pas du minimum imposable, et l’augmentation a eu lieu avant l’écoulement 

du hawl, alors on commence le décompte du hawl le jour où le nombre a atteint le 

nombre exigé comme minimim imposable (nisâb), et après l’écoulement du hawl, la 

zakât sera réclamée. On ne prend en considération, en fait que du nombre des adultes 

lorsqu’ils atteignent le nisâb après l’écoulement du hawl. 

Pour rappel les bestiaux engraissés dans les étables sont considérés comme 

marchandises de commerce. Quant aux bestiaux qui se nourrissent librement dans les 

pâturages, leur zâkt est délimitée par rapport à leur nombre à la fin du hawl. 

Le calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) prenait en compte dans le décompte 

du nisâb, même les petits. 

C’est l’avis adopté par ‘ Atâ’, Az-Zouhrî et suivi par Mâlik (Qu’Allâh leur accorde 

Sa Miséricorde). C’est une version rapportée, d’après Ahmad. 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a jugé la version rapportée d’après 

le calife ‘Oumar et n’a pas pris en compte cet avis. Cependant, Adh-Dhahabi et Ibn 

Hajar ont authetifié cette information et ont rejeté la position d’Ibn Hazm et son 

jugement quant à la faiblesse de la version. 
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La prise en considération des petits d’entre les bestiaux (al mawâchî) dans le comptage 

est l’avis de la grande majorité, selon Ibn Qoudâma (hanbalite), presque suejt 

d’ijmâ‘, à l’exception des Zahirites.  

Qaunt au petits d’entre az-za’n (les caprins) : ils ne seront pas donnés comme zakât et 

cela est sujet d’unaniminité. 

3 : La zakât des moutons et des chèvres (les ovins et caprins) :  

 

Elle est confirmée par la Sounna authentique de l’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut sur 

lui), et elle est sujet de Consensus entre tous les savants de l’Islam. 

 

Cette prescription et se détails apparaissent clairement dans le hadîth célèbre, dont le 

contenu du message que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a remis à Aboû Bakr 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), et dans lequel ilétait écrit : « Pour les ovins « as-

sâ’imah », de 40 à 120, la zakât est d’une brebis. De 121 à 200, la zakât est de 2 

brebis. De 200 à 300, la zakât est de 3 brebis. Au-delà de 300, on donne une brebis 

par centaine. Et lorsque la personne possède 40moins un (c-à-d 39), elle est 

dispensée de la zakât, sauf si elle lesouhaite.» (Rapporté par Al Boukhârî, Aboû 

Dâwoûd, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah) 

Selon la Majorité : le premier seuil des chèvres et des moutons est de quarante têtes, 

et l’on doit payer sur cela une brebis (chât), sur cent vingt et une tête, deux brebis, sur 

deux cent une, trois brebis, sur quatre cents, quatre brebis, puis sur chaque centaine, 

une brebis ; ainsi sur cinq cents, cinq brebis, et sur six cents, six brebis, et ainsi de suite. 

Il y a accord jusqu’au nombre situé entre 500 et 509. Et ils ont divergé sur le taux, 

entre 300 et 399.  

 

An-Nakha‘î et Aboû Bakr Al khallâl (hanbalite) est différent disant que entre 300 et 

399, il est exigé quatre brebis, puis la quotité ne change pas jusqu’au nombre de 500, 

où il est exigé cinq brebis. 

Réf.Al Moughnî 

Rappel du nisâb des ovins : 

-40 120 : 1 chât 

-121 200 :2chiyâh 

-201 399 :3 chiyâh 

-400499 : 4 chiyâh 

-500 599 :5 chiyâh 
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Remarques : 

A : Les mâles ou les femelles ? 

Le terme chât s’utilise pour un désigner un mouton (mâle) ou une brebis 

(femelle).Ainsi il est permis de donner un mâle, comme pour l’abattage rituel de la fête 

du sacrifice. L’offrande est valide, qu’il soit un mouton ou une brebis. Car le terme est 

général. C’et avis est celui des Hanafites et les Malikites. 

-Selon Les Chafi‘îtes stipulent que si le troupeau des ovins (al ghanam) est composé 

essentiellement de femelles ou de mâles et de femelles, la zakât sera retirée parmi les 

femelles. 

-Les Hanbalites partagent le même avis que les Chafi‘îtes : si le troupeau compte des 

femelles, il n’est pas permis de retirer la zakât d’entre les mâles (les moutons). 

B : L’âge des ovins à prélever  

Ce qui est prélevé, parmi les ovins (al ghanam), c’est ath-thaniyya.  

Selon la terminologie des juristes, ath-thaniyya, est la bête, mâle ou femelle, âgée d’un 

an et plus. Elle est valide pour le prélèvement de la zakâtUnanimement. 

-Selon Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), si elle est plus jeune, la 

zakât est nulle. Cette règle concerne les moutons ou les chèvres. Il a argumenté sa 

position en se référant à l’ordre du calife‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) au 

collecteur de la zakât : « Compte les petits, mais ne les accepte paslors du 

prélèvement. » 

 

-Pour les Deux Compagnons d’Aboû Hanîfa (Aboû Yoûsouf et Mouhammad) : al 

jadh‘d’entre ad-da’n, qu’il soit mâle ou femelle, est valide lors du versement de lazakât 

sur le troupeau des ovins. Cet avis est une autre version d’après Aboû Hanîfa. 

 

-Selon l’imâm Malik, al jadh‘a, qu’elle soit mâle ou femelle, d’entre les moutons ou 

les caprins est valide pour la zakât. Mais cesCompagnons ont divergé pour définir 

l’âge:  

-l’age le plus bas est d’un an 

-pour d’autres, dix mois 

-On a dit : huit mois 

-Et selon un autre avis : six mois. 

 

-Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites, aj-jadh‘a, qui n’a pas atteint six mois ou est 

âgée de six moisd’entre les ovins (ad-da’n) uniquement est acceptée, et non pasd’entre 

lescaprins (al mâ‘iz). 
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QUESTION JURIDIQUE 

En cas où le troupeau est composéque de petits 

 

-Si le hawl est révolu, et le cheptel est composé de petits, il n’y apas de zakât à prélever. 

Cet avis est celui d’Aboû Hanîfa et une version d’après Ahmad. 

 

-Pour Mâlik, Ach-Châfi‘îet une deuxième version d’Ahmad, la zakât est due sur les 

petits, on y prélève une petite. C’est ce qui apparaît des dires du calife Aboû Bakr 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), lors des guerres d’apostasie : « S’ils refusent de payer 

‘anâqan* qu’il remettaitau Prophète (Paix et Salut sur lui), je les combattrai pour le 

récupérer. » 

 
*Note :‘anâq : agneau 

-Selon Ibn Taymiyya, si le cheptel n’est composé que de petits, on y prélève parmi 

les petits. Selon un autre avis, le propriétaire achète des grands (selon leur valeur). 

-Dans Moughnî Al Mouhtaj : « Si le cheptel est composé de grandes et de petites, il 

doit, en priorité, sortir une grande, (selon sa valeur), par tranches. 

-Les Malikites lui enjoignent de donner une brebis moyenne, se situant entre les 

grandes et les petites. 

QUESTION JURIDIQUE 

La zakât relative aux chevaux 

 

Il faut entendre par chevaux, les deux sexes de la race chevaline 

 

-Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) l’exige, alorsla Majorité (al 

joumhoûr) ne partage pas cette opinion.  

Aboû Hanîfa se base sur le hadîth stipulant que : « Sur les chevaux qui vont 

librement au pâturage, est due une zakât d’un dînâr par animal. »  

-Par ailleurs, Aboû Hanîfa et Zafar considèrent que la Zakât est exigible, quand il 

s’agit de chevaux de pâturage mâles et femelles. Ils sont dispensés de la Zakât, si le 

troupeau n’est composé que de mâles, car il n’y a pas d’enfantements, donc, il n’y a 

pas de multiplication.  

Il y a une version, d’après Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), que 

la zakât est due, si le troupeau est composé de femelles, car elles peuvent être fécondées 

par un mâle emprunté.  

Il y a aussi une version, la zakât est exigée, si le troupeau est composé de mâles. 

Leurs arguments : 
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-Le hadîth du Prophète (Paix sur lui) au sujet des chevaux : « Ils sont pour des gens 

une source de récompense, pour d’autres, une protection, pour d’autres et pour 

certains une source de péché.» ; jusqu’à ce qu’il a dit (Exalté) : « Ils seront une 

protection à celui qui n’oublie pas le Droit de Dieu (la zakât)…. »  

-Ya‘lâ Ibn Oumayya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté, que son frère 

‘Abd Ar-Rahmân Ibn Oumayya a acheté une jument du Yémen contre cent qaloûs 

(jeunes chamelles), puis l’acheteur regretta sa vente et s’est senti lésé, il se présenta 

auprès du calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et lui dit : « Ya‘lâ et son frère 

ont usurpé ma jument. ». Le calife envoya une missive urgente à Ya‘lâ lui ordonnant 

de se présenter devant lui. Quand il se présenta devant le calife et l’informa du 

déroulement de la vente, ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) dit : « Ah ! En somme 

si telle est la valeur des chevaux pour vous, alors que je n’ai jamais entendu qu’une 

jument a atteint cette valeur ! Nous prélevons sur chaque quarante brebis, une brebis, 

et nous ne prélevons rien sur les chevaux ! » Puis il ordonna que l’on prélève, 

dorénavant, un dînar comme zakât, sur chaque cheval.  

-Cette tendance s’appuie aussi sur ce qu’a rapporté Ibn ‘Ouyayna, d’après Az-Zouhrî, 

d’après le calife ‘Outhmân (Qu’Allâh soit satisfait de lui) qui prélevait la zakât sur 

les chevaux. (Rapporté d’après ‘Abd Ar-Razzâq Ibn Jourayj) 

Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dit : « Le propriétaire est libre de 

verser pour chaque cheval un dînâr ou d’évaluer la valeur de l’ensemble de son 

troupeau et il versera pour chaque deux cent dirham, cinq dirhams. » 

An-Nakha‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) est pour l’imposition des chevaux. 

Il a dit : « Quant à moi, je les assimile aux bovins. » 

-Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) ne partage pas cette opinion. Les 

Chafi‘îtes considèrent le hadîth précité faible : « Sur les chevaux qui vont librement 

au pâturage, est due une zakât d’un dînâr par animal. »  

-La position du Joumhoûr : Mâlik, Soufyân Ath-Thawrî, Al Awzâ‘î, Al-Layth, 

Ach-Châfi‘î, Ahmad, y compris les Deux Compagnons d’Aboû Hanîfa (Aboû 

Yoûsouf et Mouhammad Ibn Al Hassan), Ibn Hazm et les Zahirites, soutiennent que 

les chevaux non affectés au commerce sont exempts de la Zakât, même s’il s’agit de 

chevaux de pâturage, qu’ils soient actifs ou pas.  

L’argument, entre autres, avancé pour soutenir cette opinion réside dans le hadîth 

rapporté par Aboû Hourayra ((Qu’Allâh soit satisfait de lui) dans lequel le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) a dit : « Point de Zakât pour le musulman sur son cheval. » 

(Rapporté par Mâlik, d’après Aboû Hourayra) 
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Et le hadîth rapporté par ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), Le Messager d’Allâh (Paix 

et Salut sur lui) a dit : « Je vous ai exempté de la zakât sur les chevaux… » (Rapporté 

par At-Tirmidhî) 

Et c’est l’avis d’Aboû Bakr, ‘Oumar, ‘Alî et d’Ibn ‘Oumar, la majorité des 

Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et des Prédécesseurs pieux (Qu’Allâh 

leur accorde Sa Miséricorde), comme Sa‘îd Ibn Al Mousayyab, ‘Oumar Ibn ‘Abd Al 

‘Azîz, ‘Atâ’, Makhoûl, Ach-Cha‘bî, Al Hassan, Al Hakam Ibn ‘Outayba et autres 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

De même le calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) ordonna à Abou ‘Oubayda 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) de rendre la zakât versée par les gens du Châm sur leurs 

chevaux… (Rapporté par Mâlik) 

Remarque : 

 

Après cet exposé, une question s’impose à nous. Vu la cherté des chevaux à notre 

époque, et ce que l’élevage des chevaux engendre comme bénéfices colossales, à 

l’achat et à la vente, ainsi que les activités diversifiées à lesquelles ils participent et les 

valeurs qu’ils cumulent, est ce que nos anciens savants auraient gardé la même 

position ? 

La Zakât des autres bestiaux 

L’ensemble des savants ont exclu de la zakât tous les autres bestiaux domestiques, tant 

qu’ils ne sont pas destinés au commerce. Il n’y a pas de zakât à prélever sur les ânes, 

les mulets, etc.…. 

Réf. Al Mouhallâ, tome 5, pp : 229-230 

Ils s’appuient sur le hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) concernant les 

chevaux: « Ils sont pour des gens une source de récompense, pour d’autres, une 

protection, pour d’autres et pour certains une source de péché » 

Et lorsqu’il a été (Exalté) interrogé au sujet des ânes, il répondit (Paix et salut sur lui): 

« Allâh ne m’a rien révélé à leur sujet, excepté le verset : *« Ainsi, celui qui aura 

accompli l'équivalent du poids d'un atome de bien, s’en verra récompensé… » 

 
*Note : Ste 99/V.7 

 

QUESTION JURIDIQUE 

La zakât sur les bêtes de somme  

 

Il s’agit desanimaux domestiques utilisés par l'homme comme animal de travail pour 

porter des charges et pour le labour. 
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-La Majorité, dont les Compagnons ‘Alî, Mou‘âdh et Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui). C’est l’avis des Hanafites, Chafi‘îtes et Hanbalites et la grande majorité des 

juristes (Ath-Thawrî, Ahmad, Ishâq, Aboû Thawr… (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde) : ils ont exclu les bêtes de somme du calcul de la zakât. 

 

Les juristes des Ecoles se sont référés, entre autres, au hadîth d’Anass (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Les bêtes qui paissent 

librement sont assujetties à la zakât. » 

 

‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Il n’y pas lieu de payer la zakât sur les bêtes 

de somme. » (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî, Al Bayhaqî et Ibn Al Qayyim) 

 

Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) adit : « Il n’y apas de zakât sur les bêtes de 

labour. » (Rapporté par Ibn Abî Chaybah, et Ibn Hajar a jugé son isnâd hassan) 

 

La cause de cette dispense est que ces bêtes ne font partie des biens sujets à la 

multiplication comme les bêtes de pâturage, qui donnent du lait, enfantent et qui sont 

destinées au commerce. Il n’y a que le propriétaire qui en tire un bénéfice direct. Leur 

statut est similaire aux objets et aux effets personnels. Elles sont telles des outils de 

travail pour l’exploitation agricole. 

 

-L’avis de Mâlikites 

 

Al Abharî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit, dans son commentaire sur al 

Moukhtasar d’Ibn ‘Abd Al Hakam : « Ils ont divergé au sujet des bêtes de somme (al 

‘awâmil), Mâlik et Al-Layth (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont stipulé, 

qu’elles sont assujetties à la zakât, de la même manière que les bêtes de pâturage ou 

engraissées. ».  

On a rapporté que c’étais l’avis de Makhoûl (Tâbi‘î), de ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, 

d’Az-Zouhrî.  

 

L’imâm Mâlik s’est appuyé sur le hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Sur 

chaque cinq dhoûd (troupeau de chameaux composé de cinq chamelles), il y a une 

brebis à donner. » 

 

Pour l’imâm Mâlik, le Prophète (Paix et Salut sur lui) n’a pas fait de distinction entre 

les bêtes. Ce qui signifie que toute bête est assujettie à la Zakât. 

C’est l’avis du qâdi ‘Abd Al Wahhâb, d’Al Bâjî et d’Al Qarâfî (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde) dans Adh-Dhakhîra. 

 

L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a suivi dans cette affaire l’avis 

du calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et l’Action des Gens de Médine. 
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Ibn Al Qâsim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté d’après Mâlik, qu’ila 

dit : « Si je ne craignais pas que celui qui devrait donner une brebis sur Cinq dhoûd, 

ne commette une injustice (dans l’évaluation), j’aurais permis le versement de sa valeur 

en monnaie. Je préfère qu’il avance avec une brebis, mais s’il verse la contre valeur, sa 

zakât est valide. » 

 

Ibn Al Qâsim et Souhnoûn (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont suivi cet avis.  

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne la Zakât prélevée sur les volailles 

 

La zakât n'est pas similaire à celle prélevée sur les bêtes de cheptel : comme les vaches, 

les chameaux et les ovins, mais elle s'assimile plutôt à la zakât sur les biens 

commerciaux.  

En d'autres termes, celui qui possède un élevage de poulets doit calculer, en fin 

du hawl, l'argent et la valeur des volailles qu'il possède. Si le total de ce qu'il possède 

atteint le nisâb, qui équivaut à 85 grammes d'or ou à 595 grammes d'argent, il doit 

payer la zakât, qui équivaut au quart du dixième de la somme totale, sur le capital de 

base et les bénéfices, le tout additionné. 

 

IV : La Zakât des céréales, fruits (la production agricole et autres) 
 

Allâh (Exalté) dit : « « C’est Lui Qui a créé les jardins de vignes supportées par des 

treillages, et ceux qui ne le sont pas ; les dattes et les plantes de saveur variée, les 

oliviers et les grenadiers de même espèce et d’espèce différente. Nourrissez-vous de 

leurs fruits et acquittez-en les droits le jour de la récolte, évitez le gaspillage, car Dieu 

n’aime pas ceux qui gaspillent. » (Ste 6/V.141) 

 

Concernant les céréales, la Zakât est à prélever le jour de la récolte, tandis que pour les 

fruits secs, elle à prélever le jour de la cueillette.  

 

La règle ne change pas, on doit s’acquitter de la Zakât dès qu’on est en possession du 

nisâb qui, dans ce cas-ci, doit équivaloir à au moins cinq awsouq (un wasq équivaut à 

soixante sâ‘ ou 130,500 kg).  

 

Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « C’est l’avis de tout 

savant auprès de qui nous avons reçu notre savoir : qu’al wasq est équivalent à 60 Sâ‘», 

d’après ce qu’a rapporté Maslamah Ibn Sakhr (Qu’Allâh soit satisfait de lui), d’après 

le Prophète (Paix et Salut sur lui). » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ahmad et Ad-

Dâraqoutnî) 

 

Il y a divergence sur l’équivalent en Kg de ce nisâb : dans une version il s’agit 

d’environ 653Kg et dans une autre 518 Kg et 400g, d’autres estiment que c’est plutôt 
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800Kg, et le taux à prélever est équivalent au dixième.  

 

Quand il s’agit de terres irriguées manuellement, on prélève la moitié du dixième.  

 

Ce pourcentage a été défini par le Prophète ((Paix et Salut sur lui), qui a dit : « Les 

produits arrosés par l’eau de pluie ou par les sources et ceux arrosés 

naturellement, leur zakât est le dixième. Quant à ce qui est irrigué par l’eau 

transportée par des chamelles, on paiera la moitié du dixième. » (Rapporté par Al 

Boukhârî et autres).       

 

Les cultures et fruits assujettis à la Zakât  

 

Les savants sont unanimes que la zakât est sur les dattes et les raisins (des fruits), et 

sur le blé et l’orge (des céréales), si les conditions requises sont réunies. 

 

Ce Consensus s’est fait à cause des hadîth authentiques qui l’avaient spécifié. A 

l’exemple du hadîth de ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « La 

zakât est due sur al hinta, ach-cha‘îr, at-tamr et az-zabîb (le blé, l’orge, les raisins 

secs et les dattes). »(Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

 

De même, le hadîth rapporté par ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui) : « Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a institué la zakât sur quatre produits : 

le blé, l’orge, les raisins secs et les dattes. » (Rapporté par Al Hâkim et autres) 

 

Aboû Bourda a rapporté, d’après Aboû Moûsâ Al Ach‘arî et Mou‘âdh Ibn Jabal 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), « l’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut sur lui) les a 

envoyés au Yémen pour enseigner aux gens les préceptes de la Religion, et il leur 

a ordonnés de ne pas prélever la zakât que sur Quatre Produits : le blé, l’orge, les 

dattes et les raisins secs. »(Rapporté par Ad-Dâraqoutnî et autres) 

 

Les juristes ont divergé au sujet de tout autre produit, outre les Quatre précités. Ainsi : 

 

-L’imâm Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et les Hanafites 

 

Aboû Hanîfa exige l’acquittement de la zakât sur tout produit cultivé, au sein de la 

terre, dans un but d’exploitation, sans tenir compte de la quantité, petite ou grande, 

qu’il s’agit de fruits, de céréales, de légumes ou des épices (al abâzîr) Il exclue le bois, 

l’herbe, les cannes, mais pas la canne à sucre, le foin, les aubergines, les graines du 

melon, les semences servants de remède, à l’exemple du fenugrec (al hilbah) ou la 

nigelle (ach-choûnîz). 

 

Cependant, si l’intention est de les cultiver dans un but d’exploitation de la terre, la 

zakât est due sur tous ces produits. 

Il a appuyé son avis en se référant au hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Sur 
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tout ce qui est irrigué par le ciel ou se nourrit par ses racines, le Dixième (1/10ème) 

est du. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Pour Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), le hadîth est général. 

 

Cet avis n’a pas été partagé par les Deux Compagnons Aboû Yoûsouf et 

Mouhammad Ach-Chaybânî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) : ils exigent le 

‘ouchour (1/10ème) que sur les produits qui ont un fruit qui est permanente et lorsque 

la quantité (cueillie) atteint 5 awsouq.  

 

Ils dispensent de la zakât les légumes et les fruits, sauf ceux dont le fruit nécessite un 

hawl. Ils laprescrivent sur les amendes, les noix, les figues, les olives, le cumin, le 

carvi, les semences du fenouil, le lin et sa graine, les graines de moutarde. 

 

Su tout ce qui est arrosé par des bassins à ou par arrosage : la moitié du Dixième 

(1/20ème) est due. 

Pour Aboû Yoûsouf (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) si la quantité du safran ou 

du coton atteint 5 awsouq. 

 

Pour Mouhammad Ach-Chaybânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), si le poids 

du produit atteint 5 fois la charge maximale d’évaluation (ahmâl : sing himl). Ainsi, 

pour le coton il faut que la quantité atteigne 5 Charges (3000 livres). Pour le safran, 5 

amnâ’ (10 livres). 

 

Quant au miel, il exige le dixième (1/10ème), quelle que soit la quantité, s’il provient 

des terres assujetties à l’impôt foncier. 

 

Aboû Yoûsouf (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dispense le miel de la zakât, 

tant que le poids n’atteint pas 5 azqâq. 

 

Mouhammad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : 5 afrâq. Al farq est 

équivalent à 36 livres (ratl) en Iraq, s’il provient de terres non assujetties au ‘ouchour 

(terres d’al kharâj). 

Réf. Moukhtasar Al Qoudoûrî, page 58 

 

-Les Malikites : ont fait la différence entre les fruits et les céréales. 

Il n’y a pas de prélèvement de la zakât sur les fruits, excepté les dattes et les raisins 

(secs). 

La zakât est prélevée sur les céréales (al houboûb): le blé (al hinta), l’orge (ach-

cha‘îr) et as-salt (une catégorie d’orge), le riz (al ourz), le maïs (ad-dhourah), le millet 

(ad-doukhn), l’épeautre (al ‘ils) : céréale proche du blé. 

 

Parmi les féculents : les sept sortes suivantes : les fèves (al foûl), les haricots secs 

(alloûbiyâ), les petits pois (al jouloubbân), les lentilles (al ‘adass), les pois chiches (al 
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hoummous), le lupin (at-tourmous) et al basilah (féculent ressemble aux petits pois) 

 

Parmi les oléagineux, quatre sortes : les olives (az-zaytoûn), les graines de sésames 

(as-simsim), les grains de radis (habbou al fijl), et al qourtoum : fleur ressemble à 

celle du safran. 

Cela fait au total vingt éléments. Aucune autre espèce n’est concernée par la zakât, en 

dehors de ce qui a été exposé. 

 

-Les Chafi‘îtes :  

Seuls les fruits et céréales qui servent d’aliments sont assujettis à la zakât. C’est-à-

dire : une nourriture essentielle qui alimente le corps. Ils y excluent ce qui sert comme 

médication ou comme aliment exotique d’exception. 

 

Ainsi, la zakât est exigée sur les dattes, les raisins secs. Parmi les céréales : le blé, 

l’orge, le riz, les lentilles et tout ce qui sert pour l’alimentation, comme le maïs, les 

pois chiches, les fèves secs. 

 

La zakât n’est pas réclamée sur les grains de sésame, les figues, les amendes, les 

noix, les grenades, les pommes…Sur le safran (za‘farân), al wars(le curcuma) et al 

qourtoum (latin : Carthamus) 

 

-Selon l’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), dans une version, 

adoptée par l’Ecole hanbalite : la zakât est due sur tout ce que l’homme plante, 

comme céréales et fruits, et répondentaux deux conditions suivantes : le pesage (al 

kayl) et la sécheresse (al youbs) pour être mis en provisions. Ces deux conditions 

concernent sept sortes d’aliments : 

 

-Ce qui sert d’aliment : comme le riz, le maïs, le millet 

-Les féculents, à l’exemple des fèves, les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs. 

-Les épices, telles que : le cumin, le carvé… 

-Les semences, telles que : les graines de melon, des concombres… qui servent 

d’aliments ou d’autres, comme les graines de lin ou du coton ou des fleurs. 

-Les graines des légumes 

-Les fruits que l’on asseche et on garde en provisions : les amandes (al-lawz), les 

pistaches (al foustouq), les noisettes (al boundouq) 

-Ce qui n’est ni graine, ni un fruit, mais il est mesurable et peut être mis en provision, 

tels que les feuilles duThym (as-sa‘tar ou az-za‘tar) ou le Sumaq (as-sammâq). Ou 

des feuilles d’arbres très recherchées, à l’exemple des feuilles du Jujubier (as-sidr) et 

Le Myrte commun (al âs), … 

 

Pour les Hanbalites : la zakât n’est pas exigible sur tousles légumes ; et les fruits des 

pommiers, des figues, abricots, bananes, les mûres, les grenades, les oranges et tous les 

autres fruits. Ni sur les noix, car il est dénombré. Tel est l’avis de l’imâm Ahmad. 
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La zakât n’est pas exigée sur la canne, ni sur les légumes, comme les radis, les oignons, 

ni les échalotes. Sont dispensés aussi : le coton, le lin, le safran… 

Quant aux olives, il y a divergence au sein del’Ecole. Nous y reviendrons plus tard. 

Les Hanbalites s’appuient sur le hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Il n’y a 

pas de zakât sur des dattes ou des grains, dont la quantité qui est inférieure à cinq 

awsouq. »(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Le hadîth indique que l’on ne doit prendre en considération que tout ce qui est 

mesurable uniquement (youktâlou)  

Quant à la prise en considération de l’épargne (al iddikhâr) de la nourriture comme 

provisions, c’est parce que l’aliment qui ne peut être épargné, n’est pas une source 

d’utilité ultérieure. 

 

Dans une autre version attribuée à l’imâm Ahmad, et d’aprèsAboû ‘Oubayd, Ach-

Cha‘bî, d’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), la zakât n’est due qu’en 

ces Quatre espèces. Car elles ont été indiquées par les Textes. Et la plupart de 

nourritures y proviennent. Et elles ne peuvent être utilisées pour en faire une analogie 

et y inclure d’autres espèces. 

 

Ceux qui excluent les légumes de la zakât se sont référés au hadîth du Prophète (Paix 

et Salut sur lui) : « Les légumes ne sont pas assujetties à la Sadaqa (zakât).»(Jugé 

faible par Ibn Al Jawzî, At-Tirmidhî, Ibn Hibbân, An-Nasâ’î et autres) 

 

Quant à l’exclusion des grenades, des pommes, d’entre les fruits, on a rapporté, d’après 

Soufyân Ibn ‘Abd Allâh Ath-Thaqafî, gouverneur du calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) sur At-Tâ’if. Il a écrit au Calife au sujet de la zakât des pêches et des 

grenades qui étaient en abondance dans la région. Le Calife lui répondit, qu’ils ne sont 

pas assujettis aux ‘ouchours, et qu’ils font partie des produits dispensés de la zakât. 

 

-Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et les Zahirites : 

 

Selon Dâwoûd le zahirite (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : la zakât est exigible 

sur tout ce que la terre fait pousser comme céréales, fruits et légumes. Il se réfère à 

l’avis de Moujâhid, ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz et An-Nakha‘î (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde) 

 

Quant à Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), la zakât n’est due que sur 

les céréales (blé et orge) et les dattes, conformément au hadîth du Prophète (Paix et 

Salut sur lui), rapporté par Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : «Il 

n’y a pas de zakât sur des dattes ou des grains, dont la quantité qui est inférieure 

à cinq awsouq. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Le hadîth prouve que la zakât est limité à ces espèces et sont exclues toutes les autres. 
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QUESTION JURIDIQUE 

La zakât des olives  

 

Les anciens savants et leurs suivants ont divergé au sujet de la zakât sur les olives et 

d’autres espèces qui n’ont pas été mentionnées par la Sounna. La cause de leur 

divergence, est la délimitation et la fixation de la ‘Illa (cause) qui a motivé l’obligation 

de la zakât dans les espèces mentionnées dans les Textes prophétiques. 

 

-La zakât est exigée : Avis de la majorité des savants hanafites et malikites, c’est 

l’ancien avis de l’imâm Ach-Châfi‘î, une version d’après l’imâm Ahmad, c’est 

l’avis rapporté d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et d’une partie des 

Tabi‘în et leurs suiveurs. (Rapporté par Ibn Abî Chaybah dans son Mousannaf et 

autres) 

 

L’imâm Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « On prélève al 

‘Ouchour (1/10ème) des oliviers en olives quelque soit la situation. » 

 

La Majorité s’est appuyé sur des arguments dont : 

 

*La Parole d’Allâh (Exalté) : « C'est Lui qui a créé les jardins, treillagés et non 

treillagés ; ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses ; [de même que] 

l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits, 

quand ils en produisent ; et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Et ne gaspillez 

point car Il n'aime pas les gaspilleurs. » (Ste 6/V.141) 

 

Dans ce verset, Allâh (Exalté) a cité différentes sortes de cultures et de fruits, et Il a 

bien spécifié l’appel : « … acquittez-en les droits le jour de la récolte » ; ainsi on ne 

peut aucune des catégories citées dans le verset. De même, on ne trouve pas dans le 

Livre de Dieu (Exalté) ou dans la Sounna de Son Prophète (Paix et Salut sur lui) qui 

justifie l’exclusion des olives de la zakât le jour de la cueillette. 

 

L’imâm Al Qourtoubî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit dans son Tafsîr : 

« Les savants ont divergé dans l’explication du « haqq » mentionné dans le verset : 

« wa âtoû haqqahou yawma hasâdihi : et acquittez-en les droits le jour de la 

récolte ».Anas Ibn Mâlik et Ibn ‘Abbâs(Qu’Allâh soit satisfait d’elle), Tâwoûs, Al 

Hassan, Ibn Zayd, Ibn Al Hanafiyyah, Ad-Dahhâk et Sa‘îd Ibn Al Mousayyab 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont dit : « Ce droit : c’est la zakât prescrite et 

les ‘Ouchour.» Ibn Wahb a rapporté, que cet avis a été donné adopté par Mâlik dans 

son commentaire du verset. 

 

Certains Compagnons d’Ach-Châfi‘î ont aussi opté pour cette explication. 

 

‘Alî Ibn Al Houssayn, ‘Atâ’, Al Hakam, Hammâd, Sa‘îd Ibn Joubayr et Moujâhid 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), ont dit : « Il s’agit d’un droit sur ses biens, 
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tout autre que la zakât. Allâh (Exalté) l’a demandé par recommandation, non pas par 

obligation. » 

 

On a rapporté cet avis dans une autre version d’après Ibn ‘Oumar et Mouhammad  

Ibn Al Hanafiyyah (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

De mêmeAboû Sa‘îd AlKhoudrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) l’a rapporté d’après 

le Messager d’Allâh (rrr.) 

 

Moujâhid (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Lorsque tu termines la 

moisson, et que les pauvres se présentent, donne-leur du blé dans ses épis. Si tu 

l’asdéjàbattu et égrené, donnes ‘en. Et si tu l’as déjàpesé, alors acquitte-toi de sa 

zakât. » 

 

Dans un troisième avis : « Cette recommandation a été abrogé par la prescription de la 

zakât. Car cette sourate est mecquoise et la zakât a été légiférée à Médine. » 

Ceci a été rapporté d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), Al Hassan, 

‘Atiyya Al ‘Oûfî, An-Nakha‘î et Sa‘îd Ibn Joubayr (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde). 

 

Soufyân (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « J’ai questionné As-Souddî 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) au sujet de ce verset, il m’a dit : « Il a été abrogé 

par la prescription des ‘Ouchour et Nisf al ‘Ouchour. » Je lui dis : « Qui a confirmé 

cela ? » Il répondit : « Les Savants ! » 

 

Al Qourtoubî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dit : « Ainsi ce droit, qu’il s’agit 

de l’obligatoire (la zakât), ou de ce qui a été recommandé en plus (l’aumône), ce dernier 

ne peut se substituer à l’obligatoire (la zakât) dont la personne sera toujours 

redevable. » » 

Réf. Al Qourtoubî, Ahkâm al Qour’ân. 

 

*Le deuxième argument :  

Le sens général du hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Sur tout ce qui est 

irrigué par le ciel ou se nourrit par ses racines, le Dixième (1/10ème) est due, et sur 

ce qui est irrigué par aspersion, la moitié du dixième (1/20ème).»(Rapporté par Al 

Boukhârî et les Sounan) 

Il y a absence totale d’arguments permettant ou justifiant la spécification du hadîth 

(takhsîs). 

  

*Autre argument de la Majorité, c’est que la récolte des olives peut être stockée. Il y 

en a ceux qui les conservent pendant toute une année ; c’est ce qui expliquent l’avis 

qui les a rattachées aux dattes et aux raisins secs, considérant que la ‘Illa commune qui 

justifie cette analogie est : al iddikhâr (le stockage et la mais en provision). 
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L’avis de la Majorité est plus fondé en la matière, car il est appuyé par les arguments 

étayés du saint Coran et de la Sounna prophétique. Cet avis a été retenu, lors du 

Huitième Congrès des Questions contemporaines sur la Zakât, Organisé à Doha 

(Qatar), en l’an 1418 Hégire. 
 

Selon cet avis, l’agriculteur a le choix entre l’acquittement de sa zakât sur les olives ou 

sur l’huile une fois pressées. Certains juristes ont été plus souples et ont choisi la voie 

de la facilité pour l’agriculture et de l’utilité pour le bénéficiaire légal de la zakât. Ils 

ont permis le versement de la contre valeur (al qîmah). 

 

Les Malikites disent : « Si l’agriculture a vendu sa cueillette d’olives, il sortira la zakât 

de son prix, et s’il l’a pressée, il sortira la zakât du prix de vente de l’huile. » 

 

Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit dans ses Fatâwas : « Les 

dattes qui sont cueillies avant murissement (ratib), les olives qui ne sont pressées et les 

raisins qui ne sont pas séchés pour en faire du zabîb, Mâlik et autres ont stiplulé, que 

la zakâr est due du prix de vente de ces produits, à condition que la quantité a atteint 

l’équivalent de Cinq awsouq, même si cette valeur est inférieure à Deux cent 

dirhams.» 
 

Si nous résumons les avis des Imâms, il en ressort ce qui suit : 

 

*La zakât sur les olives est obligatoire : c’est l’avis de la Majorité : les Hanafites, 

les Malikites, c’est l‘avis d’Az-Zouhrî, d’Al Awzâ‘î, de Mâlik, de Soufyân Ath-

Thawrî. C’était l’ancien avis d’Ach-Châfi‘î et une version, d’après Ahmad 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

L’obligation a été rapporté d’après Ibn ‘Abbâs, entre autres, car Allâh (Exalté) après 

avoir cité les olives au début du verset, a dit : « Et acquittez-en les droits le jour de la 

récolte » ; car ils peuvent être stockés et gardés en provisions à l’instar des dattes et 

des raisins secs. 

 

*Les Chafi‘îtes, dans le nouvel avis de l’Imâm, et selon une autre version d’après 

Ahmad, excluent les olives de la zakât, caron ne peut les stocker secs, tout comme les 

légumes. 

Conditions d’acquittement de la zakât sur les céréales et les fruits 

1 : L’avènement de la date de la moisson ou de la cueillette 

Il y a Ijmâ‘ (Unanimité) que L’écoulement du hawl n’est pas une condition pour 

l’acquittement de la zakât. Car Allâh (Exalté) dit : « Et acquittez-en les droits le jour 

de la récolte.» 
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Du fait qu’il y a eu progression en soi, des céréales et des fruits, dès lors, dès qu’il y a 

pousse et leur cycle végétatif est accompli, la zakât est due. 

D’où la différence avec les autres biens qui ne peuvent progresser qu’avec le temps, à 

l’exemple des biens investis dans le commerce. 

-L’avis le plus fondé est que la zakât est due (waqt al woujoûb) dès que les graines 

s'intensifient et deviennent dures, et que les fruits sont rouges avant qu’ils ne murissent 

et après la pesée.  

 

DETAIL : 

 

Les juristes ont donc divergé au sujet de la date de la sortie des la zakât des céréales et 

des fruits. 

 

-Aboû Hanîfa, les Malikites, excepté Ibn ‘Arafa, les Chafi‘îtes, la zakât est due 

(waqtal woujoûb) après que les céréalessoient arrivées à terme, et n’ont plus besoin 

d’être irriguées, même si elles n’ont pas été encore moissonnées. Quant aux fruits, 

après murissement et préservation de toute dégradation. C’est ainsi, que l’un et l’autre 

est jugé un aliment complet. 

Quant à la sortie (ikhrâj az-zakât), elle est exigée, après que les céréales soient évidées 

et écossées, et les fruits après séchage. 

 

-Aboû Yoûsouf (Hanafite), Ibn ‘Arafa (Malikite) et Ibn Abî Moûsâ (Hanbalite), la 

zakât est due, dès qu’il y a et séchage et moisson. 

 

-Mouhammad Ibn Al Hassan Ach-Chaybânî –Hanafite- (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) l’obligation n’est due qu’après que la récolte soit entreposée dans la cour 

de la ferme ou dans l’endroit réservé au battage (al journou al jarîn).  

 

-Les Hanbalites : l’obligation (waqt al woujoûb) s’annonce dès que les fruits et les 

céréales ont été entreposés sur le lieu du battage (al jarîn ou al baydar). Si la production 

dépérit par une intempérie avant l’entreposage, la zakât n’est pas due unanimement ; 

comme l’avait confirmé Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et 

rapporté dans « Al Mountahâ ». 

 

Si, par exemple, les palmiers ou la terre ont été vendus avant le temps de l’obligation 

de la zakât, le vendeur est exempté du paiement de la zakât de leurs fruits ou grains. 

 

Si le propriétaire décède avant l’avènement du temps de l’obligation (waqt al 

woujoûb), la zakât sera acquitté par les héritiers, si la propriété était toujours disponible 

au moment de l’obligation et que la part de chacun des héritiers atteint le nisâb. 

De même, si la propriété était l’objet d’une wasiyya (testament), et que le propriétaire 

(donateur) décède avant waqt al woujoûb, il n’y a pas de zakât à prélever. Si le 
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propriétaire consomme de ses fruits avant waqt al woujoûb, ce qu’il a consommé est 

exclu du calcul. Si après consommation, ce qui reste n’atteint pas, au moment de 

l’obligation, le nisâb, il n’y a pas de zakât à prélever. 

 

Si tout ce qui a été cité précédemment (vente, donation, consommation), a été conclu 

ou fait, après waqt al woujoûb, la zakât reste redevable par le propriétaire. 

 

Les Hanbalites dispensent de la zakât l’ouvrier qui reçoit son salaire en nature, même 

si cela atteint l’équivalent du nisâb. De même, est dispensé, celui qui ramasseles épis, 

après la moisson, même si cela atteint l’équivalent du nisâb. 

 

Rappel et résumé :  

 

Ici, nous parlons à partir de quand, il y a obligation (waqt al woujoûb). Mais le fait de 

sortir la zakât (ikhrâj az-zakât), cela n’incombe aux propriétaires, qu’après la moisson 

et séparation des grains de leurs épis, après battage et égrenage. Quant aux fruits, après 

murissement et séchage. 

 

-Ainsi, si la personne vend entre temps ses fruits, après qu’ils soient assujettis à la zakât 

et qui sera à la charge du vendeur. Car l’obligation est tenue, alors que le bien était sa 

propriété. 

 

-Dans le cas où la moisson ou la cueillette a dépéri en dehors de sa volonté ou sans 

négligence de sa part, il n’est pas redevable de la zakât. 

 

-S’ils ont dépéri avant queles graines s'intensifient et deviennent dures, et que les fruits 

sont rouges avant qu’ils ne murissent, il n’y a pas de zakât.  

Réf. Ibn Qoudâma ; Al Moughnî, tome 4, page 173 

 

-Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « L’unanimité s’est 

établie auprès des savants que, ce qui a été évalué, puis a été touché par une intempérie 

avant la cueillette, le propriétaire n’est pas jugé responsable. Mais si le dépérissement 

est dû à sa négligence, il ne sera pas dispensé de la zakât et devra s’en acquitter. S’il 

assure que la perte n’est pas due à une négligence, on accepte son affirmation sans le 

soumettre au serment. Car on ne fait pas jurer les gens au sujet de leurs aumônes. 

Cependant, les Chafi‘îtes sont pour le serment. Les savants ont divergé si l’appel au 

serment est une obligation ou une recommandation. L’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui 

accorde Sa Miséricorde) l’a jugé recommandé.» 

 

QUESTION JURIDIQUE 

L’évaluation des récoltes (al kharsou) 

 

-La Majorité (al Joumhoûr), excepté les Hanafites, le chef de l’Exécutif est tenu 

d’envoyer le collecteur pour évaluer la récolte, après séchage, dès qu’il y a pousse et 
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son cycle végétatif est accompli, afin de déterminer, les genres assujettis à la zakât, et 

la valeur de la zakât qui sera versée. C’est une démarche qui permet de faire une 

approximation de la zakât à collecter, de fixer les listes des bénéficiares prioritaires et 

leurs parts… 

******* 

2-Le Nisâb :  

Cinq Awsouq, selon Al Joumhoûr (la Majorité). Cet avis est celui adopté par les Deux 

Compagnons d’Aboû Hanîfa : Abou Yoûsouf et Ach-Chaybânî, quand il s’agit de 

produits qui est mesurable en wasq. 

Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a exigé l’acquittement de la zakât 

quel que soit la quantité. 

Il est permis de grouper les céréales du même genre (jins) pour compléter le nisâb. 

Ainsi il est permis de mettre ensemble les différentes sortes de dattes. 

Les Chafi‘îtes ont stiplué de préelver de chaque sorte une part égale. 

On rajoute le bon à celui d’une moindre qualité, sans tricherie ! 

Il n’est pas permis de mélanger les différents genres : des dattes combinées avec les 

raisains secs (az-zabîb), ou les dattes au blé.  

Le blé, l’orge et le seigle sont des genres différents, que l’on ne peut grouper, selon les 

Chafi‘îtes. 

Mâlik et ses disciples les regroupent sous le même genre.  

De même chez les Malikites, on peut regrouper les céréales comme le blé, l’orge, le 

seigle, le millet ou le maïs ; pour les fèves, les pois chiches, les lentilles, les lupins, les 

haricots et les petits pois qui sont des légumineuses (les féculents), on s’en acquitte de 

façon groupée.  

 

Dans une version, chez les Hanablites, on regroupe les féculents pour compléter le 

nisâb légal. 

 

Les Hanbalites regroupent l’orge et le seigle, et ont jugé le blé un genre à part. 

Quant au riz, le maïs et le millet, ils sont des genres différents. 

Ceci dit il y a des divergences dans la définition des genres. 

QUESTION JURIDIQUE 
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Peut-on grouper la production de fruits ou de céréales d’une année antérieure à une 

autre année ? 

 

Il n’est pas permis de grouper la production de deux années différentes. Mais cela est 

permis, s’il s’agit de deux cueillettes ou de deux moissons durant la même année. 

-Les Hanafites : cette question ne se pose pas, car l’Ecole exige l’acquittement de la 

zakât, même si la quantité est minime. Donc, il n’est pas utile de soulever la question 

du regroupement. 

-Les Malikites exigent pour le regroupement des céréales, que la première récolte a 

été semée avant la moisson de la deuxième semence (durant la même année). Ainsi, 

cela reste conforme au principe de l’acquittement de la zakât. Ils exigent aussi, qu’une 

part, dela première récolte reste non moissonnée, jusqu’à la deuxième moisson, afin de 

les grouper pour compléter le nisâb légal.  

Si la première moisson a été consommée avant l’avènement de la deuxième moisson, 

on ne regroupe pas la premièreavec la deuxième. On s’acquitte de la zakât de la 

deuxième moisson si elle a atteint le nisâb. 

On peut grouper une troisième récolte des céréales à la première et à la deuxième (d’une 

même année), à condition, qu’il n’a pas sorti la zakât des deux premières, jusqu’à la 

moisson de la troisième, et il faut que chacune des deux premières récoltes soit 

équivalente à Cinq Awsouq. 

-Les Chafi‘îtes ont fait la différence entre les fruits et les céréales en la matière. Ils ont 

permis cela pour les céréales. A l’exemple du maïs, on le sème à deux reprises durant 

l’année, en automne et durant le printemps. Quant aux fruits, vu la différence des 

régions, des climats et des fruits et aussi par rapport à son murissement, ils ne sont pas 

groupés. Mais s’il s’agit, par exemple la progression du premier et suivi de la 

progression de la deuxième poussée avant murissement, on peut les grouper. 

Quant aux palmerais, s’ils donnent deux fois des dattes, on ne les groupe pas. 

-Les Hanbalitespermettent le regroupement des productions des céréales, de même 

des fruits, d’une même année les unes aux autres, s’il s’agit de produits du même genre 

(jins). 

Taux à prélever  

On prélève sur les céréales et les fruits, soit al ‘ouchour (1/10ème) ou nisf al ‘ouchour 

(1/20ème). Il y a unanimité que le dixième est prélevé s’il n’y a pas eu de dépenses et de 

charges, à l’exemple des terres irrigués par les pluies ou des rivières avoisinantes ou 

par le bais des canalisations naturelles sans recours à des machines ou une main 

d’œuvre 



284 

 

Nisf al ‘ouchour (1/20ème) est due pour les terres et les récoltes irriguées par aspersion 

ou par des moyens mécaniques ou l’établissement de digues, de bassins pour retenir 

l’eau, puis l’élévation de l’eau jusqu’au niveau des terres à irriguer, etc.… 

Cet avis s’appuie sur la directive prophétique : « « Sur tout ce qui est irrigué par le 

ciel ou se nourrit par ses racines, le 1/10 ème est due, et sur ce qui est irrigué par 

aspersion, la moitié du dixième (1/20ème).» (Rapporté par Al Boukhârî et les Sounan) 

La sagesse de cette directive est que la terre irriguée par intervention humaine est 

coûteuse et elle intervient dans l’abondance ou la réduction dans la récolte et la 

production de la terre ; d’où la prise en compte de cet état de fait dans la fixation du 

taux de la zakât. Cependant, si l’eau provient essentiellement des précipitions ou des 

rivières, et que l’homme n’a fait qu’aménager des canaux, cela n’intervient pas dans la 

réduction du taux du nisâb. 

-Si la terre a été irriguées la moitié du temps par les précipitations et l’autre moitié par 

les moyens investis par l’homme, le taux à prélever est : les trois quarts du ‘ouchour 

(3/40), si elle a été irriguée par l’un ou l’autre moyen plus que l’autre.  

La Majorité calcule le taux par rapport au moyen le plus fréquemment utilisé, et l’autre 

moyen n’est plus pris en compte dans la fixation du taux. 

Selon un autre avis, on compte chaque taux à part pour chaque moyen utilisé. 

Devoirs du Propriétaire avant le versement de sa zakât 

Une fois les ‘Ouchours calculés, le propriétaire est tenu de les sortir qu’après séchage 

(fruits) et affinage des grains.  

La préservation et le stockage des produits jusqu’au moment du versement de la zakât 

sont à la charge du propriétaire, de même, s’il s’agit de bétail. 

Le collecteur ne peut pas accepter la zakât des fruits ou des céréales s’ils ne sont pas 

secs ou purifiés. 

Si le propritaire agit ainsi, sa zakât n’est pas acceptée. Il est toujours redevable des 

‘Ouchour (1/10ème). Cet avis est celui des Hanbalites.  

Selon la Majorité, l’exception est accordée dans le cas de fruits qui ne peuvent être 

stockés, ni asséchés et ils doivent être cueillis murs. A l’exemple de certaines sortes de 

dattes, des raisins ou des fèves. Cet avis est partagé, aussi, par les juristes qui exigent 

le séchage et le stockage. 

Si le propriétaire, par négliegence, a endommagé ou perdu al ‘ouchour (1/10ème), il en 

est garant et il est tenu de verser, soit la valeur (al qîmah) ou de reverser la même 

quantité du même genre asséché, même s’il devait l’acheter. 
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Les Malikites ont exigé en cas de vente, de verser ‘Ouchour ath-thoumoun (1/80ème) 

ou la contre valeur (al qîmah). 

QUESTION JURIDIQUE 

Les dépenses de l’agriculteur lors de la semence et de la moisson sont déductibles ? 

 

Al Bayhaqî et Ibn Abî Chaybah ont rapporté, d’après Jâbir Ibn Zayd, d’après 

Ibn ‘Abbâs et Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) concernant l’homme qui 

empreinte de l’argent pour ses cultures et pour les dépenses familiales, Al Bayhaqî a 

dit : « Ibn ‘Oumar a dit : « Ilcommence par l’acquittement de sa dette, puis s’acquitte 

de la zakât du reste. »  

Quant à Ibn ‘Abbâs, il a dit : « Il déduit ce qu’il a dépensé sur ses cultures, puis paie 

la zakât du restant. »  

 

Il parait de ces deux avis, qu’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) n’inclue pas 

les dépenses sur la famille, quant Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), il prend 

en considération l’ensemble de ces dépenses. Ceci dans le cas où il a contracté une 

dette. 

 

Cependant, si ces dépenses proviennent de ses propres fonds, l’avis d’Aboû Hanîfa, 

de Mâlik et de son école, d’Ach-Châfi‘î, il paie la zakât sans rien réduire. Ils ne 

prennent pas en compte ce qu’il a dépensé pour lui, pour sa famille, ce que les bestiaux 

ou les oiseaux ont consommé, ni ce qu’il a donné en aumône aux pauvres ou aux 

nécessiteux lors de la moisson.  
 

Les Hanafites exigent l’acquittement du Dixième ou de la moitié du Dixième, comme 

expliqué ci-dessus, sans déduire ni le prix de semences, ni le salaire des ouvriers, ni la 

location des sources d’eau et ni le salaire des gardiens. On doit s’acquitter du taux légal 

sur toute la production. Car le Prophète (Paix et Salut sur lui) a jugé en prenant en 

considération la différence entre les charges, d’où la différence entre les taux à verser.  

 

Pour les Hanbalites, si les dépenses ont été empruntées, le propriétaire les déduit avant 

le calcul des ‘Ouchour. L’imâm Ahmad a dit : « Celui qui s’est endetté pour son 

exploitation et pour alimenter sa famille, déduit ce qu’il a emprunté pour son 

exploitation uniquement. » 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Qui doit s’acquitter de la zakât lorsque la terre n’est pas exploitée par le 

propriétaire ? 

 

-Si le propriétaire de la récolte au moment de l’obligation, était le propriétaire terrien, 

il est clair qu’il est redevable de la zakât. 

 

-Dans le cas où il s’agit de terre en location ou prêtée : 
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*La Majorité :(Malikites, Chafi‘îtes, Hanbalites et les Deux Compagnons d’Aboû 

Hanîfa), la zakât est au compte du locataire ou de l’exploitant, car la production lui 

appartient. La zakât incombe à celui qui possède la production et non pas de la 

possession du terrain ou du verger. 

 

*Abou Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : Al ‘ouchour sont aux dépends 

du bailleur (al mou’ajjir), car l’usufruit s’acquiert par la production, mais aussi par la 

location (al ijârah). 

 

-S’il s’agit de terres exploitées par le système du métayage (al mouzâra‘a) ou par un 

bail à complant (al mousâqât) : 

 

*Pour les Hanbalites et les Deux Compagnons d’Aboû Hânîfa, dans ces deux 

contrats chacun des deux partenaires : le propriétaire et l’ouvrier, payera sa zakât de sa 

part, si la part est égale ou supérieure au nisâb. Celui, dont la part est inférieure au 

nisâb, est exempté de la zakât.  

 

Le propriétaire est exempté, s’il n’a pas d’autres possessions dont la production pourra 

compléter le nisâb. 

 

Selon une autre version hanbalite, sila production atteint Cinq awsouq, on prélèvera 

de la part de chacun des deux associés le dixième de sa part. 

 

*Pour Aboû Hanifa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : al ‘ouchour incombe au 

propriétaire par estimation ou par juste comptage, car le contrat de métayage est non 

valide.  

 

*Les Malikites : on prélève avant tout la zakât, si la productiona atteint le nisâb ; si 

lenisâb n’est pas atteint, et quele propriétaire possède une autre exploitation, on 

regroupe les deux productions, pour atteindre le nisâb légal, ensuite, le reste sera 

partagé entre les deux associés selon l’accord établi.  

 

Il est permis, lors de l’accord, de stipuler, à qui reviendra la charge de payer la zakât 

(le propriétaire ou l’ouvrier associé). S’il n’y a pas eu de conditions au préalable, on 

prélavera, en premier, la zakât sur la totalité de la production, ensuite ils se partageront 

le reste. 

 

Al-Lakhmî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté d’après l’imâm Mâlik 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : « Dans le contrat d’al mousâqât, la zakât est 

à la charge du propriétaire. Il doit la grouper avec les autres récoltes de ses propriétés 

et s’acquitter de la zakât, même si l’ouvrier n’en est pas concerné. La zakât sera 

abandonné, si le propriétaire (paysan) fait partie de ceux qui en sont dispensés, alors 

que l’ouvrier fait partie de ceux qui en sont assujettis. » 
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QUESTION JURIDIQUE 

Concerne la terre usurpée  

  

*Les Hanafites : si une personne usurpe une terre assujettie, au ‘Ouchour, et l’a 

cultivée, et que cela n’a pas diminué de la quantité du ‘Ouchour versé habituellment, 

la zakât n’incombe pas au propriétaire. Dans le cas où son exploitation l’a diminuée, 

al ‘ouchour incombe au propriétaire. 

 

Dans un autre avis hanafite, si l’usupateur nie et ne l’exploite pas, et que le 

propriéatire est démuni de titre de propriété, ils sont dispensés tous les deux de la zakât. 

Si l’usurpateur l’exploite et cela augmente la quantité du ‘Ouchour, la zakât est à la 

charge de l’usurpateur. Dans le cas où l’usurpateur reconnaît sa forfaiture, et que le 

propriétaire dispose de titre de propriété, et que son exploitation par l’usurpateur, 

augmente la quantité du ‘Ouchour, la zakât est à la charge du propriétaire (al mâlik). 

 

Cependant, Aboû Yoûsouf (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), a stipulé que la 

zakât incombe au propriétaire, même si son exploitation par l’usurpateur agmenté ou a 

diminué de la quantité du ‘Ouchour. 

 

Pour Mouhammad Ach-Chaybânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), on 

compare entre al ‘ouchour imposé, et la diminution (de la production), après 

l’usurpation, si la diminution est supérieure au ‘Ouchour habituel, l’usurpateur est tenu 

de verser valeur du ‘ouchour, et de donner l’excédentau propriétaire. Dans le cas où al 

‘ouchour est supérieur, il verse la totalité au Chef de l’Exécutif ou à son représentant. 

 

*Pour les Malikites, s’il y a eu usurpation de palmerais, durant plusieures années, puis 

ont été rendus à leur propriétaires avec leurs fruits (de toutes les années), le propriétaire 

s’acquitte de la zakât pour chaque année, si la zakât n’a pas été versée (par 

l’usurpateur). 

 

Dans le cas où l’usurpateur (al ghâsib) n’a rendu qu’une part de toute la production, 

qui a atteint chaque année le nisâb ; si la part récupérée est égale à un nisâb, mais ne 

couvrira pas le nisâb pour chacune des années de non disponiblité des biens, le 

propriétaire est-il tenu de payer la zakât ? 

Il y a deux avis au sein de l’école malikite. 

 

*Les Hanbalites : la zakât sur les cultures incombent au propriétaire de la terre, s’il 

était en possession des cultures avant la moisson et la cueillette, ceci est justifié par sa 

possession au début des semences. 

Si l’usurpateur a moissonné, et le propriétaire en exclu avant, la zakât sera versée par 

al ghâsib (l’usurpateur), puisqu’il est le vrai détenteur. 
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QUESTION JURIDIQUE 

La zakât sur des céréales et fruits ramassés des terres libres (moubâhah) 

Celui qui ramasse d’une terre libre de droit, telleal ard al mawât, et la quantité atteint 

l’équivalent du nisâb, selon les Malikites, les Hanbalites et Aboû Yoûsouf (hanafite), 

est dispensé de la zakât. 

S’il culitive cette terre, il doit s’acquitter de sa production. C’est l’avis des Hanbalites. 

 

-Pour Aboû Hanîfa et Mouhammad (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), les 

fruits cueillis des montagnes et des terres arides et desertiques (al mafâwiz), protégées 

par les autorités, des brigands et des agresseurs, on y prélève al ‘ouchour. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Les ruses pour échapper à la zakât  

 

Les Savants ont divergé au sujet du statut de la ruse (at-tahayyoul)  

 

-Les Hanafites et les Chafi‘îtes : Celui qui agit ansi dans le but de fuir la zakât, même 

intentionnellement, la zakât tombe. 

 

Ibn ‘Âbidîn -hanafite- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a cité en exemples : 

celui qui fait don du nisâb avant l’écoulement du hawl de deux jours, puis revient sur 

sa donation, après al hawl ; celui qui fait don du nisâb à la moitié du hawl, ainsi, il y a 

rupture du calcul du hawl ; celui qui fait don du nisâb à son fils ou change le nisâb des 

bestiaux des pâturages sauvages contre d’autres. 

 

Aboû Yoûsouf (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ceci n’est pas réprimé, 

car c’et un refus de s’acquitter du wâjib (devoir) et il ne s’agit pas de l’annulation du 

droit d’autrui ! » 

 

Pour Mouhammad Ach-Chaybânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : cette 

démarche est jugée répréhensible (makroûh). S’il a agi ainsi au début du hawl, son 

acte est légal. Cet de Mouhammad, est l’avis officiel de l’école hanafite en la matière 

 

-Les Malikites, les Hanbalites, Al Awzâ‘î, Ibn Al Mâjachoûn, Ishâq, Aboû 

‘Oubayd (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde): Il est interdit de ruser pour se 

dispenser de la zakât. Celui qui y recourt, en reste toujours redevable. Aboû Hâmid al 

Ghazâlî -chafi‘îte- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ceci est interdit et 

la personne ne sera pas libérée de son du. »   

 

A l’exemple de celui qui détruit une partie de la production pour que le nisâb ne soit 

pas atteint, ou celui qui change change le nisâb des bestiaux par d’autres qui ne sont 

pas du même genre (jins) ou a consommé une partie de la récolte avant l’écoulement 

du hawl. 
 



289 

 

La zakât du miel et d’autres productions animaliéres 

 

-Aboû Hanîfa et Ahmad Ibn Hanbal (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) exigent 

la zakât sur le miel. « Le miel, disent-ils, est un produit des abeilles tiré du suc des 

fleurs et des fruits, or ces fleurs et ses fruits étant soumis à la zakât, le miel résultant de 

leur suc, doit l’être également. » Ces deux Imams se basent sur cette déclaration 

d’Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Le Prophète (Paix et Salut sur 

lui), dit-il, envoya aux habitants du Yémen, un écrit dans lequel il leur demandait 

de consigner le dixième du produit de leur miel pour la zakât.» 

 

On demanda à l’imâm Ahmad Ibn Hanbal (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : 

-« Tu dis qu’il faut verser la zakât du miel ? » 

-« Oui, leur répondit-il, le dixième comme cela se faisait au temps du califat de  

‘Oumar ! » 

-« Cette zakât lui était-elle versée volontairement, lui demandèrent-ils ? » 

-« Non ! Elle l’était obligatoirement. » 

 

Ils se réfèrent à ce qu’a rapporté ‘Abd Ar-Razzâq dans son Mousannaf, que des gens 

du Yémen demandèrent au calife ‘Oumar la valeur de la zakât sur le miel. Il répondit : 

« Vous devez prélever 1farq sur chaque 10 afrâqs. »  

Pour les Hanbalites, la quantité de miel imposable est évaluée à 16 rotolis (afrâq),  

Al farq est l’équivalent de 16 livres (ratl) iraquiens de blé. Selon un autre avis, le nisâb 

est équivalent à 1000 ratl.   

Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) ne définit aucun chiffre, exigeant 

le dixième quelle que soit la quantité. 

Pour Mouhammad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), le nisâb est équivalent à 

5 afrâq. 

 

Les arguments de cette tendance sont :  

 

-Le hadîth rapporté par Ibn Mâjah, d’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle) que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a prélevé le Dixième sur la récolte 

du miel. 

 

-Le hadîth d’Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), rapporté par Al Bayhaqî 

que le Messager de Dieu (Exalté) a écrit aux habitants du Yémen leur enjoignant de 

prélever le Dixième sur le miel. 

 

-Les hadîth rapportés par Ibn Khouzayma dans son Sahîh, que les Banoû Chabâba 

envoyaient la zakât de leur miel au Prophète (Paix sur lui). 
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-Quant aux deux autres imâms Mâlik et Ach-Chafi‘î, de même, Soufyân Ath-

Thawrî, Aboû Souleymân, Al Hassan Ibn Houssaïn et autres (Qu’Allâh leur accorde 

Sa Miséricorde), ils exemptent le miel de toute zakât en tant que liquide semblable au 

lait, lequel est exempté de la zakât.  

 

Pour cette tendance, ce produit est assimilé aux marchandises du négoce (‘ouroud at-

tijârah). Il sera évalué comme toute autre marchandise lors du calcul de la zakat à la 

fin du hawl. 

 

Les savants de cette tendance mettent en cause l’authenticité de ces hadiths, et ils citent 

la position de l’imâm Al Boukhârî, Ibn Al Moundhir, Ibn ‘Abd Al Barr et d’autres 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). Cet avis de Mâlik, d’Ach-Châfi‘î est partagé 

par Ibn Hazm (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), qui met en cause, lui aussi, 

tous les hadîth et les transmissions rapportés en la matière.  

 

Quant au hadith d’Ibn Khouzayma, la valeur versée, au Prophète (Paix sur lui), était 

une contrepartie pour la protection des vallées où se trouvaient leurs exploitations.  

Ainsi lorsque les Banoû Chabâba se présentèrent devant le calife ‘Oumar (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) pour lui demander la même protection accordée par le Prophète 

(Paix et Salut sur lui), qui (Exalté) ordonna à son gouverneur Soufyân ibn ‘Abd Allâh 

d’empêcher les gens de pénétrer dans les deux vallées où sont entreposées leurs ruches, 

en contrepartie du Dixième de leur récolte. Le Calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui) leur a accordé le même privilège tant qu’ils verseraient la même valeur envoyée 

au Prophète (Paix et Salut sur lui), sinon il cesserait la protection et laisseraient aux 

gens le libre accès à cette région.  

 

On constat que le Calife ne leur a pas rappelé l’obligation du versement de cette part 

de la zakât et n’a pas ordonné à son gouverneur de la prélever de force ! 

Réf. Al Mouhallâ, tome 5, page 233 

 

Autres produits animaliers : 

 

-Les Hanafites, les Hanbalites et les Chafi‘îtes exemptent les vers à soie et la soie, 

ainsi que de la zakât.  

 

-Pour les Chafi‘îes et les Hanbalites, il n’y a pas de textes qui le stipulent ou le sous 

entendent. 

 

-L’imâm Ach-Châfi‘î a cité par les exclus de la zakât : le musc et toutes sortes de tîb 

(parfums). 

 

-Moustaphâ Ibn Sa‘d Ibn ‘Abdah As-Souyoûtî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde)*, connu sous le nom d’Ar-Rahîbânî al hanbalî, (M 1243H) dans son 
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livre « Matâlib oulî an-nouhâ fî charhi Ghâyat al mountahâ», a rajouté, la laine, les 

poils des bêtes et le lait. 

 

*La zakât de ce qui enfoui et que l’on sort de la terre autre que les végétations et les 

plantes  

 

Il y a d’autres éléments que les végétaux, que l’on peut tiree de la terre, tels que l’or, 

l’argent, le cuivre, le fer, le pétrole, le charbon, le plomb, comme il s’y trouve aussi, 

des trèsors enfouis par les hommes.  

 

Les Hanafites appellent rikâz, tout ce qui est enfoui dans le sol, naturellement ou par 

les hommes. Alors que les Hanbalites, limitent cette dénomination à cequi qui est 

enfoui naturellement dans le sol. On y prélève le Cinquième ou le Quart du ‘Ouchour, 

selon les avis divergent entre les juristes. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

La zakât de ce que l’on extrait de la mer 

 

-La Majorité : les Hanafites, les Malikites, les Chafi‘îtes, Aboû ‘Oubayd, Aboû 

Thawr et selon une version d’après Ahmad : ce que l’on ressort de la mer des perles, 

le corail, l’ambre…, est exempt de la zakât. Ils se réfèrent à ce qu’a été rapporté, 

d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Il n’y apas de zakât sur l’ambre, 

c’est un élément rejeté par la mer. » 

O a rapporté le même avis, d’après Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui). Car on 

l’extrayait à l’époque du Prophète (Paix et Salut sur lui) et les Califes bien guidés 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), on ne trouve aucune indication dans la Sounna, ni das 

leurs décisionsà ce sujet. 

 

-Dans le deuxième avis de l’imâm Ahmad, et selon Aboû Yousouf : ces éléments sont 

assujettis à la zakât, car ils sont sembalbles aux minerais enfouis dans le sol.  

 

Dans un avis, d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), au sujet de l’ambre, 

on y prélève al khoumous (le Cinquième). 

 

Ya‘lâ Ibn Oumayya a écrit au calife ‘Oumar, au sujet d’un Ambre rejeté par la mer ; 

le calife consulta les Compagnons, qui lui conseillèrent de prélever le Cinquième. 

On a rapporté la même transmission d’après Az-Zouhrî et Al Hassan. 

 

‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il préleva al 

Khoumous (le Cinquième) sur l’ambre. De même, il a ordonné au gouverneur d’Oman 

de prélever la zakât sur les poissons, si lavaleur atteignait lesDeux cent dirhams. 

 

Pour les Malikites, l’ambre rejeté par la mer, et n’appartenant pas à une personne, il 

n’est pas assujetti au cinquième, comme sont exemptés les gibiers de la chasse. 
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Le versement de la contre valeur (al qîmah) de la zakât des troupeaux, des céréales 

et des fruits 

 

Il s’agit du versement de la zakât aux bénéficiaires ou au collecteur d’un autre genre 

(jins) que celui qui est imposé. 

 

Cette question a été débatue par les juristes, eta été et l’est encore un sujet de 

divergence. La cause en est leur conception-même de la zakât : est-elle une adoration 

et un acte de dévotion adressée à Allâh (Exalté), ou s’agit-il d’un droit du pauvre ? 

 

Ceux qui l’ont jugée comme un acte d’adoration (‘ibâdah), exigent n’ont pas permis 

le versement en nature (al ‘ayn). Le non respect de cette procéduresignifie 

uneexécution de l’adoration non conforme à l’ordre. 

 

Quant à ceux qui l’ont permis, ils n’ont pas fait de différence entre le versement en 

nature (al ‘ayn) ou le vesement de la valeur (al qîmah). 

 

Nous avons recensé quatre tendances à ce sujet : 

l/ L’interdiction (al hirmah). 

2/    La permission (al ibâhah ou al hilliyyah). 

3/    Permission avec répréhension (al ibâhah ma‘a al karâhah). 

4/    Cela est permis dans certains cas (al ibâhah fî ba‘di al hâlât). 

 

*Ceux qui s'y opposent et leurs arguments 
 

Les Malikites, les Chafi‘îtes, les Hanbalites dans l’avis le plus répandu au sein de 

l’Ecole, Ibn Hazm et l’imâm Ach-Chawkânî : s’opposent au versement de la contre 

valeur et tiennent au versement de la zakât en nature.  Ils se sont appuyés sur des 

arguments rationnels.  Du point de vue légal, c'est Dieu (Exalté) qui a fixé les modes 

d'acquittement par l'intermédiaire de Son Prophète (Paix et Salut sur lui), c'est une 

soumission que de respecter ce mode, la zakât est sœur de la prière.  Ils font un parallèle 

avec la prière. 

 

Lorsque le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) envoya Mou‘âdh (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) au Yémen, il lui dit : « Prélève le grain des grains et la brebis du 

troupeau, et le dromadaire de son espèce, et les bovins d’entre leur espèce. » 

(Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah)  

Le hadîth est explicite que le prélèvement doit se faire du même genre du bien assujetti 

à la zakât. Et en présence d’un texte, on ne doit pas se perdre dans la recherche de al 

‘Illa (la cause), a risque de mettre en cause son application ! 

 

-La zakât est un acte de dévotion adressé à Allâh (Exalté), et tout acte de dévotion doit 

suivre les Directives divines en la matière. Tel un mandataire qui n’a pas le droit de se 
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soustraire aux indications du mandat ou d’acheter un produit autre que celui pour lequel 

il a été mandaté, meêm s’il est meilleur. 

 

Aboû Bakr Al ‘Arabi (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), comme Moujtahid, 

adhère à cette tendance, il dit : « Le propriétaire veut toujours garder sa propriété 

intacte.  Et il est plus intéressé à remplacer l'espèce par sa valeur, et risque de s'attacher 

à sa propriété.  Alors que le but du takilif est de rompre justement ce lien entre le 

propriétaire et la propriété.  D'où l'obligation de sortir la zakât de l'espèce elle-même. » 

Réf.Ahkâm Al Qour’ân, tome 2, page 945 

 

Cependant, Ibn Qoudama a dit : « Parmi les Hanbalites et les Malikites, certains le 

permettent et d'autres pas. » 

Réf. Al Moughnî, tome 3, page 66 

 

On a rapporté aussi, que l’imâm Ahmad l’a permise, excepté pour la zakât al fitr, mais 

Ibn Qoudâma confirme que l’avis d’Ahmad est l’interdiction.  

Réf. Al Moughnî, tome 3, page 65. 

 

Ils ont,  aussi di,t que les besoins du pauvre sont diversifiés et lorsque l'on sort la zakât 

de son espèce, cela permet au distributeur de répondre aux différents besoins de 

manière adéquate, en tirant profit des différents produits en nature. 

 

* Ceux qui le permettent : à savoir, les Hanafites, les Chafi‘îtes, une version 

d’après Ahmad et certains Malikites. 

 

Il est permis de donner la zakât en nature, ou la contre valeur ou de son prix (de 

vente).Cet avis a été choisi par l’imâm Al Boukhârî. 

 

L’imâm An-Nawawî, rapporte, que cette tendance est celle stipulée par l’imâm Al 

Boukhârî dans son Sahîh. Il a suivi l’avis des Hanafites, et c’est l’argument qui l’y a 

conduit. » 

Réf. Al Majmoû‘, tome 5, page 429  

 

Ibn Rachîd a dit : « L’imâm Al Boukhârî s’accorde sur cette position avec les 

Hanafites, et c’est la preuve solide qui la conduit à adopter cet avis. » 

 

Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Al Boukhârî a adopté le 

même avis que celui des Hanafites… », puis il dit, après avoir expliqué qu’Al Boukhârî 

l’avit cité dans son commentaire : « Le fait qu’il a cité ce hadîth, dans le cadre de son 

argumentation, signifie qu’il le jugeait fort. Vu la valeur de Mou‘âdh (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), qui était le plus versé dans la science du halâl et du harâm comme 

l’avait affirmé à cet égard le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui).  

Ref : Ibn Hajar : Fath al Bârî, tome 3, page 200. 
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Aboû Dâwoûd a rapporté que l’on a questionné Ahmad au sujet d’un homme qui a 

vendu les fruits de ses palmiers : « Doit-il donner la zakât de leurs fruits ou du prix de 

vente ? » Il répondit : « Il peut donner des fruits ou du prix. » 

L’imâm Souhnoûn a rapporté dans la Moudawwana : « Ce qui est le plus répandu 

(au sein de l’école malikite), c’est ce que le versement de la zakât par sa contre valeur, 

est répréhensible, mais pas interdit. » 

Dans son commentaire sur la Risâla d’Ibn Abi Zayd Al Qayrawânî, Ibn Nâjîa 

rapporté, qu’Ach-hab et Ibn al Qâsim ont jugé permis le versement de la contre 

valeur, et on a rapporté (au sein de l’école) l’interdiction. »  

Réf. Ibn Nâjî : Charh Risâlat Ibn Abî Zayd, page 340 

 

Leurs arguments : 

Cette tendance s’est appuyée sur des arguments de transmissions et d’autres rationnels. 

 

-Le terme « amwâlihim » dans le verset définissant le mode de prélèvement : « Prélève 

de leurs biens (min amwâlihim) une aumône… » ; implique toute sorte de mâl (tous 

les biens), et le versement de la valeur est un mâl aussi.  

Quant au hadîth qui indique le taux ou le nombre à prélever de chaque espèce ou 

catégorie, c’est, en vérité une forme d’explication pour ce qui a été prescrit en général 

en matière de zakât, et pour rendre aisé l’acquittement et il n’indique pas une obligation 

absolue. 

 

-Al Bayhaqî et Ahmad ont rapporté que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a remarqué 

une vieille chamelle parmi les troupeaux de la zakât, alors il dit : « Que Dieu (Exalté) 

détruise le propriétaire de cette chamelle ! » Alors, un compagnon lui dit : « Ô 

Messager de Dieu, je l’ai remplacée par deux dromadaires. » Alors le Prophète (Paix 

sur lui) acquiesça et accepta la contre valeur 

 

-Al Bayhaqî, a rapporté, d’après Tâwous (Tâbi‘î), qui était au courant des agissements 

de Mou‘âdh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) lors de sa mission au Yémen, il a demandé 

à ce qu’on lui apporte cinquante vêtements à la place de la zakât en espèce, car cela 

était plus profitable au Musulmans de Médine, qui en avait plus besoin. Les Vêtements 

yéménites étaient réputés et en ces circonstances étaient plus utiles.  

 

La décision de Mou‘âdh Ibn Jabal (Qu’Allâh soit satisfait de lui) survient après la 

recommandation du Prophète (Paix sur lui) : «… Prélevée auprès de leurs riches 

pour être versée aux pauvres d’entre eux….. » 

 

Mou‘âdh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) faisait parvenir au Prophète (Paix et Salut sur 

lui) les zakât de toute sorte, et il n’a jamais (Exalté) remis en cause les décisions de son 

Compagnon. 
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Mou‘âdh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) n’a pas jugé les recommandations, concernant 

la nature des prélèvements, contraignantes et obligatoires. 

 

-Parmi les arguments qui appuient cet avis, ce qui a été rapporté d’après Thoumâmah, 

qu’Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a raconté que le calife Aboû Bakr (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) a écrit aux collecteurs : « Celui dont la zakât est 1 Bint makhâd et 

n’en possède pas une, dan son troupeau, qu’il donne 1Bint laboûn. Elle sera acceptée. 

Le donateur donnera 20 dirhams et deux brebis, s’il n’est pas en possession d’une Bint 

makhâd, selon les critères fixés, et il possède 1Ibn laboûn, on l’acceptera, même s’il 

ne possède pas autre chose. » 

 

-L’exigence est le versement d’un bien équivalent au ‘Ouchour ou au Nisf al 

‘Ouchour, et non pas de parts. 

 

Toute sorte de biens licites qui permettent d’apporter une suffisance aux besogneux, 

sont permises dans l’acquittement de la zakât. 

-Les défenseurs de cette position, surtout d’entre les Contemporains évoquent les 

besoins multiples des Musulmans, surtout de nos jours, et le versement de la zakât a 

pour finalité l’enrichissement du besogneux, et cela se réalise aussi par le versement 

en espèce (monnaie), en plus la contre valeur est plus avantageuse pour les nécéssiteux 

de nos jours et plus bénéfique. 

 

*La position médiane :  

 

-Il y a une position médiane adoptée par Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde), qui a dit : « La position la meilleure est l’interdiction du versement de la 

contre valeur de la zakât, s’il n’y a pas besoin. Mais quand il s’agit d’utilité (maslaha), 

alors ceci est permis. »  

Réf.Al Fatawâ al koubrâ 
 

 

-Avis de la Commission des grands Savants d’Arabie Saoudite 

 

Décret N° (98) du 6/11/1402 de l'hégire 

Louange à Allâh, L'Unique, que la prière et le salut soient sur notre Prophète 

Mouhammad, sa famille et ses Compagnons. Ensuite : 

Lors de sa vingtième session tenue dans la ville de Taëf du 24/10/1402 de l'hégire au 
 

7/11/1402 de l'hégire, le Conseil du Comité des grands Oulémas a pris connaissance 

de la lettre de son altesse royale vice-président du conseil des ministres N° (22848) en 

date du 27/9/1402 de l'hégire dans laquelle son altesse demandait l'avis religieuxsur la 

permission de payer la Zakât sur les céréales et les fruits en argent comptant aulieu des 

biens mêmes ou de son espèce. De même, le conseil a pris connaissance de la lettre de 

son altesse royale le ministre de l'intérieur N° (42234) en date du 22/9/1402 de l'hégire 

sur la fatwa émise par son révérend le juge d'Al-Ghâtt sur la permission deprendre de 
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l'argent pour le compte de la Zakât sur les céréales et les fruits. Il aégalement pris 

connaissance de la lettre de son excellence le ministre de la justice N°: F/1/258, en date 

du 26/6/1402 de l'hégire, relative au traitement transféré à sonexcellence de la part de 

son révérend le président des tribunaux d'Al-Qasîm sur lemême sujet. Après que le 

conseil a pris connaissance de ce qu'on a mentionné et de certains textes renfermant les 

propos des savants, considérant que la Zakât estprescrite pour plusieurs intérêts tels 

que : apporter du réconfort aux pauvres, satisfaireleurs besoins, purifier les riches, 

après échange de vue et méditation sur ce quefaisaient les premiers membres de cette 

communauté à l'époque du Prophète d'Allâh (Paix et Salut sur lui) et ses successeurs 

bien guidés (Qu’Allâh soit satisfait de lui) ainsi que leurs suivants, vu les cas où on prit 

les prix de la Zakât par manquede ce qu'il fallait payer, le Comité des Grands Oulémas 

décide à l'unanimité que : 

A : l'origine, la Zakât se paie avec les biens mêmes, conformément à ce 

quementionnent les textes narrés d'après le Prophète (Paix et Salut sur lui) sur 

ledéveloppement des biens grevés par la Zakât et la mise en évidence du montant à 

payer si possible. 

 

B : De même, il décide en majorité la permission de payer le prix dans la Zakât si 

lepropriétaire a du mal à la payer avec les biens mêmes et si les pauvres n'y 

trouventaucun inconvénient. C'est le cas de celui qui doit payer la Zakât sur les 

chameaux avec les moutons et ne les dispose pas et a du mal à les rechercher. Il en est 

de même quand l'intérêt des pauvres exige le paiement du prix. Les pauvres peuvent 

éprouverdes difficultés à la percevoir en nature parce qu'ils se trouvent dans un endroit 

où ilserait difficile pour eux de la percevoir. De même, si l'agriculteur vend tous ses 

fruits, il lui est permis de payer sa Zakât avec de l'argent. 

 

Tarjîh (la balance) : 

 

Il nous paraîtque, la position des Hanafites et ceux qui partagent leurs avis, est plus 

plausible pour notre époque. Il n’y a pas de textes explicites qui l’interdisent. 

 

De surcroît, la collecte de la contre valeur est plus facile de point de vue recensement, 

et de moindre coût pour le stockage et le transport. 

 

 On a rapporté que Alî Ibn Abî Tâlib (Qu’Allâh soit satisfait de lui), ‘Oumar Ibn 

‘Abd Al ‘Azîz, Al Hassan Al Basrî et Soufyân Ath-Thawrî (Qu’Allâh leur accorde 

Sa Miséricorde) ont accepté le versement de la contre valeur, excepté pour zakât al fitr. 
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LA ZAKÂT 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

La Zakât de la monnaie en espèces (billets et pièces) 

 

A l’instar de l’or et de l’argent, la Zakât sur la monnaie fiduciaire et sur les bénéfices 

provenant des transactions commerciales, est, également, soumise à l’écoulement du 

hawl (l’écoulement d’une année), et à la possession du nisâb (le minimum imposable).  

De nos jours, la monnaie est la forme dominante des biens détenus par les gens et le 

moyen le plus utilisé pour la thésaurisation et l’épargne, et la forme la plus courante 

des capitaux de commerce ou des sociétés.  

 

C’est l’avis de la Majorité : Hanafites, Malikites et Chafi‘îtes. Car la monnaie est 

comparable aux obligations qui ont une contre valeur ou aux hawwâlat (mandat ou 

virement) à reconvertir en éspèces auprès des organismes bancaires.  

 

Les Hanbalites ont exclu la monnaire (an-nouqoûd) de la zakât, tant qu’elle n’a pas 

été changée effectivement en or pu argent.  

 

Cet avis est faible. L’avis le plus juste est l’obligationd e payer la Zakât, car lamonnaie 

est devenue courante comme contre valeur pour l’acquisition des biens et que l’or et 

l’argent ne sont plus monnaie courante. 2,5/% est due comme zakât, si après 

l’écoulement du hawl, les sommes atteignent la valeur du nisâb légal en or ou en 

argent. Donc, il n’ya pas de nisâb fixe pour la monnaie. Il y a évaluation par rapport à 

la valuer de l’or ou de l’argent le jour de l’écoulement d’al hawl. 

Réf.Habîb Ibn Tâhir : Al Fiqh al Mâlkî wa adillatouh, tome 2, page 48 ; Al Qaradâwî : 

fiqh Az-Zakât, tome 1. 

 

Ils ont cité l'avis des 4 écoles à ce sujet et il faut savoir que la monnaie correspondaità 

une évaluation de la reserve en or de la banque centrale de chaque pays et que 

cettemonnaie est une richesse (tharwa) ce serait alors illogique, injuste et contraire au 

butet objectifs nobles de la Charî‘a de priver les pauvres de cette zakât. 

Il s'agit de faire une distinction entre : 

 

*La monnaie fiduciaire : la monnaie fiduciaire désigne les pièces et les billets de 

banque dont la valeur est fixée par la confiance que leur accordent les utilisateurs et 

non par leur coût de production ;  

 

*et la monnaie scripturale : les dépôts bancaires dans les comptes courants ou 

compte-chèque forment ce qu'on appelle la monnaie scripturale. La possession 

de monnaie par un titulaire de compte est matérialisée par une écriture en compte. Ces 
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écritures longtemps tenues dans des registres sont maintenant gérées par informatique. 

 

La masse monétaire d’un pays ou d’une zone économique est l’ensemble des 

valeurs susceptibles d'être converties en liquidités, c’est le cumul de la monnaie 

fiduciaire, des dépôts bancaires et des titres de créances négociables, toussusceptibles 

d'être immédiatement utilisables comme moyen de paiement. 

Elle est suivie par les banques centrales et publiée, offrant aux acteurs économiques 

une précieuse indication sur la possible évolution des prix selon la théorie quantitative 

de la monnaie. 

 

Pendant une longue période, la monnaie était exprimée en fonction d'une certaine 

quantité de métaux précieux, l’or, l’argent, c’est le bimétallisme. C’est-à-dire l’époque 

où l'économie et le système monétaire fondé sur l'emploi comme étalon de deux 

métaux précieux, l'or et l'argent ; puis il y a eu abandon du bimétallisme pour le 

monométallisme. En théorie, la masse monétaire était égale aux réserves métalliques 

dans les coffres des banques centrales. Ce système a définitivement disparu le 15 août 

1971 quand les États-Unis ont abandonné la convertibilité-or de leur monnaie qui, 

depuis les Accords de Bretton Woods, servait de référence mondiale et de devise de 

réserve pour les banques centrales. 

 

1 : Dans le Droit musulman, Certains savants hanbalites considéraient (cet avis a été 

pratiquement délaissé depuis pas mal de temps en faveur du second…) que les billets 

de banque étaient de simples documents officiels utilisés dans le domaine financier 

(wathâ’iq mâliyyah), servant à attester que le porteur de ces billets est redevable d’une 

certaine quantité d’or auprès de l’organisme qui les a émis. Suivant cet avis, les billets 

de banque ne sont donc pas considérés comme une monnaie (thaman) et n’ont même 

pas valeur de bien matériel (mâl). Ils ne sont ni plus ni moins que des reçus émis par 

la banque.  

 

En Droit musulman, les règles qui s’appliquent aux échanges de billets de banque sont 

ceux de la « hawwâlah » (transfert de dettes). L’adoption de cet avis soulève cependant 

un certain nombre de problèmes : 

 

-L’échange de l’or et de l’argent (sarf) est régulé par des règles bien précises, parmi 

lesquels il y a justement le fait que le transfert doit être effectué « de main en main ». 

Toute forme de crédit à ce niveau est donc prohibée : Ce qui rend donc impossible 

l’échange de billets (ayant valeur d’attestation de dettes -(sanadât oudayn)- 

correspondant à un certain montant d’or ou d’argent) contre de l’or ou de l’argent (en 

nature). La condition d’échange « de main en main » (yadan bi-yadin) n’est en effet 

pas respectée. 

 

-Ensuite, les billets n’ayant pas de valeur propre, s’ils sont utilisés dans l’acquittement 

de la Zakât, celle-ci ne sera réellement acquittée qu’à partir du moment où le pauvre 

qui a reçu les billets les aura utilisés pour acquérir un bien matériel ou aura obtenu leur 
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équivalent en or… Ce qui sous entend que si le pauvre a perdu les billets avant cela, la 

Zakât ne sera pas valable… 

 

2- D’autres savants sont au contraire d’avis que les billets de banque devraient être 

considérés comme des valeurs à part entière, établies par la convention et l’usage 

(thaman istilâhî ou thaman ‘ourfi) Les règles qui s’appliquent lors des échanges de 

billets suivant cet avis ne sont donc plus celles du transfert de dettes (al hawwâlah). 

 

Les évolutions qui ont eu lieu par la suite, (notamment au niveau de l’interdiction 

d’obtenir la conversion des billets en or auprès de la Banque Centrale des pays 

émetteurs), font que l’on peut maintenant prendre en considération le second avis et 

reconnaître ainsi aux billets de banque un statut spécifique : 

 

Celui de monnaie (au sens d’instrument légal de paiement) symbolique, à l’instar des 

foloûs nâfiqah  (pièces de monnaie courantes) qui sont évoqués dans les avis des 

savants des premiers siècles de l’Islam. 

 

Cela signifie que la Zakât pourra être acquittée normalement par leur intermédiaire, 

exactement comme si on avait donné un bien matériel ou un métal précieux (or ou 

argent). C’est ce qui est d’application de nos jours. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne les salaires 

 

La question est divergente, pour certains juristes, contemporains, l'argent des salaires 

est en effet de l'argent utile qu'on ne peut exclure de la zakât et en priver les pauvres et 

nécessiteux, cela ira à l'encontre même de la sagesse derrière la zakât.  

Comme nous le savons, la monnaie implique une richesse qui peut dépasser les 

richesses des récoltes ou du bétail ou même celles de l'or et de l'argent...  

Donc une analogie sera faite avec la zakât sur l'Or (ou l'Argent) pour le calcul de cette 

zakât sur les salaires et revenues. (Donc considération des deux paramètres : al hawl 

(année lunaire) et le nisâb).  

 

Analyse  

 

Les cheykhs Aboû Zahrah et Abd Al Wahhâb Khallâf (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde) se sont penchés sur cette question depuis 1952. Ils ont mentionné que 

cette question n’a pas de similaire dans le Droit musulman (classique), sauf dans le cas 

d’une question se rapportant à al ijârah (location) selon l’école hanbalite. L’imâm 

Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Celui qui loue une maison et a 

reçu son loyer, doit s’acquitter de sa zakât dès réception, sans tenir compte de 

l’écoulement du hawl.» 

 

Cette question ressemble à la question du salaire sur le travail (kasb al ‘amal). La zakât 
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en est due si la valeur est égale au nisâb légal. 

 

En pratique ceci veut dire : la zakât est prélevée du salaire d’un mois uniquement sur 

les douze mois. Car celui qui est assujetti à la zakât c’est la somme dès qu’elle atteint 

le nisâb fixe, que ce soit au début ou à la fin du hawl (avis des Hanafites). 

 

Nous déduisons de cela que les petits salaires sont exclus de cette obligation. 

 

Cheykh Al Qaradâwî stipule qu’il y a une question qui lui est identique dans le Droit 

muslman. Il s’agit d’al mas’alah se rapportant à « al mâl al moustafâd » (biens 

acquis). Certains Compagnons et Tâbi ‘în ont exigé l’acquittement de la zakât de ces 

biens. Nous citons parmi eux : Ibn ‘Abbâs, Ibn Mas‘oûd Mou‘âwiyya (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) et d’entre leurs Successeurs : Al Bâqir, Ja‘far As-Sâdiq, ‘Oumar Ibn 

‘Abd Al ‘Azîz, Al Hassan, Az-Zouhrî et Al Awzâ‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde). 

Réf. Fiqh Az-zakât, tome 1, pp : 490 et suivantes 

 

Le statut d’al mâl al moustafâd change par rapport à sa situation, ainsi sont dispensés 

de la zakât, un bien acquis par la vente de la récolte qui a été assujetti aux ‘ouchours, 

et dont al hawl n’est pas encore révolu. 

 

De même, sont dispensés les bénéfices faits sur la vente d’un troupeau qui a été soumis 

à la zakât. La zakât n’est pas due de suite. 

 

Al mâl al moustafâd consiste en une génération de profits d’un bien qui a été assujetti 

à la zakât, tels que les bénéfices du commerce ou le produit de troupeaux en pâturages 

libres (sâ’imah), ce genre de biens, est cumulé avec le bien de base et auront le même 

hawl pour le décompte. 

 

La question porte sur des biens qui ne sont pas issus d’un profit provenant d’un bien, 

qui est déjà assujetti à la zakât. Mais d’un bien acquis par un moyen indépendant, tel 

que le salaire sur un travail accompli ou un don…. 

On n’applique pas sur ce genre de biens, les mêms conditions énoncées se rapportant 

à l’exigiblité de la Zakât : le nisâb, l’écoulement du hawl, l’absence de dettes, 

l’excédence… 

 

La question d’al mâl al moustafâd a été un sujet de divergence entre les Compagnons 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) et Leurs Successeurs (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde). Il n’ya pas et d’unanimité le sujet. 

 

Le calife bien guidé Aboû Bakr (Qu’Allâh soit satisfait de lui) n’a pas exigé la zakât 

sur al mâl ; qu’après l’écoulement du hawl lunaire. C’est l’avis de notre mère ‘Â’icha 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle), du calife bien guidé ‘Alî et d’Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle). 
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Ibn ‘Abbâs, comme l’avait rapporté l’imâm Mâlik dans son Mouwatta’, l’a exigé. De 

même Ibn Mas‘oûd et Mou‘âwiyya (YYY, et d’entre les Tâbi‘în : ‘Oumar Ibn  ‘Abd 

Al ‘Azîz, Al Hassan et Az-Zouhrî, comme l’avions mentionné ci-dessus. 

 

La divergence persiste entre les savants contemporains sur cette question.  

 

Pour Ibn Hazm, certains Malikites et Hanbalites contemporains, Cheykh Al 

Qaradâwi et Mouhammad al Ghazâlî tranchent en faveur de cette tendance et ont 

exigé la zakât sur al mâl al moustafâd.  

 

Les imams des écoles (Hanafite, Malikite et Chafi‘îte) n’ont pas exigé 

l’acquittement de la zakât sur ce genre de biens. 

 

A partir de là, les positions concernant la zakât sur les salaires sont les suivantes : 

 

* Pas de zakât que sur des biens atteignant le nisâb légal et après écoulement de l’année 

lunaire ; 

 

* La zakât est due tout de suite, une seule fois durant al hawl ; 

 

* La zakât n’est due que sur l’excédent du salaire (al fâdil) de toute l’année, après 

déduction des dépenses familiales nécessaires et des charges. Le nisâb qui excéde sur 

les besoins est sujet à la zakât uniquement une seule fois durant l’année. 

 

QUESTION JURIDIQUE  

Concerne la garantie locative 

 

Si cette garantie locative atteint le nisâb, le propriétaire de cette garantie (le locataire) 

doit sortir la zakât, car le propriétaire de l'immeuble n'est que le dépositaire. On doit 

payer la zakât chaque année. 
 

QUESTION JURIDIQUE 

La zakât sur une épargne mensuelle 

 

La méthode la plus facile et la plus fiable pour calculer la zakât à prélever sur les 

montants que le musulman épargne de son salaire mensuel consiste à : 

 

-Si à la fin d’une année lunaire, les sommes épargnées ont atteint le minimum 

imposable (an-nisâb), on soumet tout son avoir au prélèvement de la zakât, y compris 

l'épargne tiré du salaire du dernier mois, qui n'aurait été perçu qu'il y a quelques jours.  

 

-Si l’argent déposé dans le livret d’épargne (qui en soit est interdit, tout comme les 

comptes bloqués) atteint ou dépasse la quotité fixée et que toutes les conditions 

susmentionnées sont remplies, la personne doit verser une zakât à raison de 2,5% de la 
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valeur de ce compte épargne, et se débarrasser des intêréts engendrés en les versant à 

des personnes nécessiteuses qui ne doivent pas être des personnes légalement à charge. 

Elle doit également verser une zakât annuelle sur le revenu de cet argent tant qu’il est 

réintégré dans le capital de départ, qu’il remplit toutes les conditions de la zakât.  

 

QUESTION JURIDIQUE 

La zakât des actions boursières 

La loi islamique n'a aucune objection. Investir ds une action revient à investir dans une 

société ou dans un projet. Les actions sont assimilées aux articles commerciaux puisque 

leur propriétaire peut les vendre, les acheter et en tirer un bénéfice, tout comme le ferait 

un commerçant avec sa marchandise.  

Ces actions ont également une valeur réelle qui est déterminée en fonction du marché 

à la vente et à l’achat et qui diffère de leur valeur nominale. Par conséquent, les actions 

doivent faire partie de l’assiette de la zakât au même titre que l’argent engagé dans le 

commerce. 

Il s’ensuit, que lorsque la valeur réelle de ces actions atteint ou dépasse la quotité et 

que toutes les autres conditions susmentionnées sont remplies, l’actionnaire devra 

verser une zakât équivalente à 2,5% de la valeur réelle de ses actions. Il devra 

également verser chaque année la zakât due sur le revenu généré dès lors qu’il est 

intégré dans le capital. 

Enfin, si au cours des années précédentes le demandeur n’acquittait sa zakât que sur 

ses bénéfices, il devra évaluer la valeur réelle de ses actions et en reverser 2,5% au titre 

de la zakât, et ce pour chacune des années passées. 

La majorité des savants considèrent que les actions se divisent en deux catégories 

vis-à-vis de la zakât, selon la situation de l’actionnaire : 

- Si l’actionnaire est un souscripteur, un investisseur qui souhaite conserver ces actions 

et tirer profit de son augmentation : 

 - Si les entreprises en question s’acquittent de la zakât, dans ce cas, la zakât de ces 

entreprises dispense l’investisseur d’avoir à sortir de zakât de ses actions. 

- Si les entreprises en question ne s’acquittent pas de la zakât, comme c’est le cas de la 

plupart des entreprises cotées en bourse à travers le monde, laissant chaque actionnaire 

s’occuper de cela, dans ce cas, l’actionnaire doit s’efforcer de sortir sa zakât du mieux 

qu’il le peut. Le moyen le plus juste pour y parvenir c’est de connaître la valeur de 

l’action et de sortir la zakât selon la valeur de l’action sur le marché le jour de la zakât. 

C’est la méthode la plus juste. Sinon, il faut examiner les bilans comptables, mais le 

calcul à partir de ça est pénible, gênant, difficile et fatiguant pour les gens. 
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Voilà donc la première catégorie d’actionnaires, l’investisseur qui achète des actions 

non pas pour les revendre, mais pour tirer profit de ses bénéfices. Dans son cas, si les 

entreprises concernées s’acquittent de leur zakât, alors cela lui suffit. Mais si les 

entreprises en question ne s’acquittent pas de la zakât, comme c’est le cas de la plupart 

des entreprises, alors la majorité des savants sont d’avis qu’il est obligatoire pour lui 

de sortir la zakât. 

Quant à la méthode pour calculer sa zakât elle est pleine d’ambigüités, le plus juste et 

le plus simple étant de connaître la valeur de l’action et de sortir la zakât selon la valeur 

de l’action. C’est ce que l’on peut considérer de plus juste, du point de vue de 

l’application, de la pratique et de la facilité pour les gens. 

* Concernant la seconde catégorie, c’est l’actionnaire qui achète et revend, il peut 

acheter aujourd’hui et revendre demain. Il veut réaliser un profit avec la différence des 

prix. La Zakât due sur les actions que vous avez achetées afin de faire un bénéfice en 

les revendant est celle qui s'applique sur les marchandises commerciales et qui est de 

2,5% de leur valeur pour chaque année écoulée. 

Par contre, si les actions étaient d'un type illicite, l’Assemblée de jurisprudence 

islamique de la Ligue islamique mondiale qui s'est tenue en l'an 1415 de l'Hégire 

(1995) déclara à cet égard ce qui suit : « Il est interdit au musulman d'acheter des actions 

de compagnies et de banques qui pratiquent l'usure en toute connaissance de cause. Si 

une personne en a acheté sans savoir que la compagnie pratique l'usure puis  

Le Comité permanent des Grands savants d’Arabie Saoudite a déclaré dans une fatwa 

à propos du verdict concernant les actions de compagnies illicites et la manière de s'en 

débarrasser : « La participation aux activités de banques ou de compagnies qui 

pratiquent l'usure est interdite et celui qui désire se débarrasser de ses actions usuraires 

doit vendre ces dernières au prix du marché en ne gardant que son capital et en faisant 

don du reste en charité. Il est interdit à cette personne de percevoir le moindre bénéfice 

ou intérêt usuraire de ces actions. Par contre, si les actions sont celles d'une compagnie 

qui ne pratique pas l'usure, les l'apprend, elle a alors l'obligation de la quitter... Les 

bénéfices qui en découlent sont alors licites. » (Fatwa du Comité permanent 13/508) 

Le même comité a, également, émis l’avis suivant : « La règle de base est qu'il est 

permis d’être actionnaire dans toute compagnie si cette dernière ne s’adonne pas à des 

transactions illicites, comme l'usure ou autre. Par contre, si elle pratique une chose 

illicite telle l'usure, il est alors interdit d'y être actionnaire. Par conséquent, si les actions 

mentionnées sont celles d'une compagnie qui pratique l'usure ou toute autre chose 

illicite, il est alors obligatoire de vendre ses actions et de se débarrasser des intérêts 

touchés en les donnant aux pauvres et aux nécessiteux. »  

Il ne vous est toutefois pas obligatoire de vendre les actions que vous possédez dans le 

cas où les vendre entraînerait pour vous une perte importante d'argent qu'il vous serait 

difficile de supporter, et cela, en raison de la nécessité et afin d'éviter une nuisance. 
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Allâh, exalté soit-Il, dit : « [...] Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. 

Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. » (Ste 2/V.279) 

(‘Abd Al ‘Azîz Ibn ‘Abd Allâh Ibn Bâz, ‘Abd Ar-Razzâq ‘Afîfî,  ‘Abd Allâh Ibn 

Ghidiyân, ‘Abd Al ‘Azîz ‘Âlî Ach-Cheykh, Sâlih al-Fawzân, Bakr Aboû Zayd : 

14/299) 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Les Obligations 

 

L'investissement en obligation (ou dans tout titre basé sur le même principe) est 

interdit, car le revenu fixe et prédéterminé est assimilé à de l'intérêt. Dans cette 

interdiction il faut inclure les fonds de placement en obligations ou mixte. 

 

Donc, Cette propriété est interdite légalement, et malgré cela on doit sortir la zakât.  

 

C'est la position de la Majorité, excepté les Malikites. 

 

QUESTION JURIDIQUE  

Faut-il payer la zakât sur des rentrées locatives ? 

 

La zakât concerne le rapport du local et non sa valeur, l'imposition est de 2,5 % 

(Décision du Conseil juridique de Jeddah). 

La zakât est obligatoire sur les loyers des immeubles, si les conditions d'exigibilité de 

la zakât sont réunies. Parmi ces conditions, il faut que le seuil requis (an-nisâb) soit 

atteint et que le cycle d'une année lunaire complète (al hawl) soit révolu à compter de 

la perception de ce revenu. L'immeuble en question n'est pas imposable, sauf si son 

propriétaire ne l'a acheté que pour échapper à l'obligation d'acquitter la zakât sur ses 

capitaux, dans ce cas, on ne le suivra pas dans son dessein 

Après une année révolue, la somme perçue pour la location d'une maison oud'une 

boutique, et plus généralement toute somme d'argent immobilisée, est soumise à la 

zakât si elle atteint le seuil d'imposition requis. Ce que le bailleur consacre à ses 

dépenses personnelles avant que le cycle d'un an soit révolu, est exempté de zakât.  

Le taux obligatoire représente un quart du dixième [un quarantième] selon l'avis 

unanime des musulmans.  

QUESTION JURIDIQUE 

On a fait don à une personne des dépenses nécessaires pour l’accoplissement du 

Pèlerinage. La somme dépasse le nisâb légal. La personne concernée est sur une liste 

d’attente qui pourra durer des années. 
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La zakât est due annuellement sur la somme, la peur de sa diminution n’est pas une 

cause légale de dispense de la zakât. La personne est tenue de s’en acquitter et de faire 

confiance à Allah (Exalté), qui, s’Il lui a predestiné le hajj, elle y parviendra par Sa 

Grâce (Exalté). 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne des fonds collectés pour des œuvres de bienfaisance 

 

Ces sommes ne sont pas assujetties à la zakât, ainsi que tous les biens épargnés pour 

des fins d’utilité publique collective (al amwâl al waqfiyya).  

 

Ces biens ne sont pas la possession d’une personne, mais du groupe ou de l’association. 

Elles font partie des aumônes collectées pour être dépensées dans la Voie d’Allâh 

(Exalté). 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne les terres agricoles et vergers waqfiyya 

 

Selon la Majorité, tout ce qui est assigné comme waqf pour Dieu (Exalté) à l’exemple 

des mosquées, des ribât, des medersas, des terres agricoles sont dispensés de la zakât. 

 

De même tous les biens assignés en faveur des collectivités et les utilités publiques, 

sont exemptés de la zakât. 

 

Quant aux awqâf exclusifs ou particuliers dont les bébéficiaires sont désignés, comme 

les proches ou des descendants, la zakât est due. 

 

 

Nous exposons, ci-dessous le détail des Ecoles de Droit en la matière  

 

-Les Malikites : 

Dans al Moudawwana, l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : 

« La zakât est due sur les vergers assignés comme waqf pour Dieu ou en faveur de 

personnes désignées ou en faveur de personnes indéfinies, à condition que la récolte 

soit équivalente à cinq awsouq. » 

 

Ibn Rouchd a dit : « Les palmerais et les vignobles s’ils sont assignés en waqf en 

faveur de personnes désignées, tels les besogneux (al masâkîn), il n’y a pas de 

divergence que la zakât doit être acquittée par al mouhabbis (le donateur). » 

 

Ibn Al Qâsim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit, dans la Moudawwana : 

« La zakât est versée par al mouhabbis, même si les bénficiaires du waqf sont des 

personnes bien définies. » 
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Réf. Souhnoûn : Al Moudawwana ; Habib Ibn Tâhir : Al Fiqh Al Mâlikî wa 

adillatouh tome 2, page 20 ; At-Touwâtî : Al Moubassat fil Fiqh al Mâlikî page 927. 

 

-Les Hanbalites et l’un des avis des Chafi‘îtes : 

Al awqâf al khâssah sont assujettis à la zakât sur leur valeur atteint le nisâb et al hawl 

est révolu. 

 

-Tâwoûs, Makhoûl (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), un deuximème avis des 

Chafi‘îtes et le compris de position génrale des Hanafites :  

Les biens des awqâf, même s’ils atteignent an-nisâb, sont dispensés de la zakât. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne les biens de la Trésorerie de l’Etat 

 

Cette question n’a été soulevée que par les Hanbalites, qui exemptent bayt al mâl de 

la zakât, ainsi que toutes les ressources afféctées aux dépenses communes d’utilité 

publique pour la Oumma. 

Réf. Charh al Mountahâ, tome 1, page 368 

 

QUESTION JURIDIQUE    

La zakât sur les primes de départ (de fin de fonction) 

 

Elle doit être perçue et non pas une prime promise à percevoir dans le futur. On ne peut 

la prendre en considération qu’à la fin de la fonction. La zakât tant qu’il n’y a pas eu 

réception, de la dite somme : (al milkou at-tâmm), comme cela a été stipulé par la 

Majorité, y compris les Malikites. 

 

La zakât est-elle due dès l’encaissemnt de la prime, ou doit-on attendre l’écoulement 

du hawl ? 

 

-L’avis de la grande Majorité des juristes parmi As-Salaf et leurs Successeurs (al 

khalaf), il faut attendre l’écoulement du hawl. C’est l’avis adopté par les Quatre 

Ecoles et leurs diciples. C’est l’avis choisi et soutenu par la grande Majorité des 

savants contemporains. 

 

Les hadîths qui se renforcent les uns les autres, et leurs indications, ainsi que la pratique 

des Califes bien guidés et des savants de la Oumma à travers les siècles, donnent la 

priorité à cette compréhension.  

 

L’imâm Ach-Chawkânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « La faiblesse 

dans le hadîth, pris en compte dans ce chapitre, rapporté par Ibn Majah et Al Bayhaqî 

marfoû‘, sa parole (Paix et Salut sur lui) : « Aucun bien n’est assujetti à la zakât 

avant l’écoulement du hawl. », ce hadîth est renforcé par le hadîth stipulant « al 

hawl », rapporté par Ibn Mâjah, Ad-Dâraqoutnî, Al Bayhaqî et Al ‘Ouqaylî, d’après 
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‘Â’icha, et d’après le hadîth d’Ibn ‘Oumar, rapporté par Al Bayhaqî et Ad-Dâraqoutnî 

et le hadîth d’Anas, rapporté par Ad-Dâraqoutnî. » 

 

-Le second avis est attribué à Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), Ibn Mas‘oûd 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), Mou‘âwiya (Qu’Allâh soit satisfait de lui), certains 

savants d’entre As-Salaf, comme ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz et à certains 

contemporains : tout bien perçu pour la première fois, doit être soumis à la zakât dès 

sa perception.  

 

Leurs principaux arguments :  

 

-L’avis d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Si une personne perçoit un bien, 

elle s’acquitte de sa zakât, le jour de son encaissement. » 

 

-L’analogie faite sur les produits agricoles et sur les fruits. 

 

QUESTION JURIDIQUE    

La zakât sur al mahr (la dot) 

-Les Hanafites 

La zakât n’est pas due sur la dot tant que l’épouse ne l’a pas perçue et n’atteint pas la 

valeur du nisâb et la révolution du hawl. C’est l’avis d’Aboû Hanîfa. 

Réf. Ibn ‘Ammâr Ach-Chirnabalânî : Marâqî al falâh 

-Les Malikites : 

Le mahr perçu est soumis à la zakât, s’il atteint le nisâb. On ne verse pas sa zakât le 

jour de sa réception, la zakât sera versée après l’écoulement du hawl à partir du jour 

de sa remise. 

Si une partie a été dépensée, seul le restant est concerné par la zakât 

S’il est égal ou supérieur au nisâb. 

 

Al Mawwâq (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit dans At-Tâj fî charh al Iklîl : 

« Le bien reçu, qui ne fait pas partie des biens que l’on fructifie et sujet à progression, 

tel que : l’héritage (al mîrâth), un don (al hibah), une dot (mahr), ou un prix du sang 

(diyyah) ne sera pas cumulé avec le nisâb existant, dont il ne fait pas partie. On calcule 

son hawl depuis sa réception, jusqu’à la fin du hawl en question. »  

 

An-Nifzâwî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit dans ‘Al Fawâkih Ad-

Dawânî’: « Si ce bien perçu est issu d’un héritage ou d’un mahr, d’une contrepartie à 

la suite d’un khoul‘, d’une aumône,  qu’il calcule son hawl à partir de son 

encaissement. » 

 

Khalîl a dit : « Il calcule un hawl à venir lorsqu’il s’agit d’un bien tel qu’un don… » 

La zakât est de 2,5% sur somme totale à la fin du hawl. 
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-Les Chafi‘îtes 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Les Textes 

d’Ach-Châfi‘î et des Membres de (notre école) s’accordent, sans divergence, que la 

femme doit s’acquitter de la zakât sur sa dot à la fin du hawl, et ce que la dot avait été 

reçu avant ou après la consommation (ad-doukhoûl). Même si le contrat du mariage 

pourra éventuellement être mis en cause par une annulation (faskh) ou que la dot 

pourrait être réduite à la moitié, à la suite d’un divorce, cela ne modifie en rien à la 

position de l’Ecole. »  

 

-Les Hanbalites 

Ibn Qoudâma (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a cité, dans son Moughnî, que 

la dot reportée (al mahr al mou’akhar) a le statut de la dette. C’est une créance que le 

mari devra débourser. S’il s’agit d’un homme qui reconnaît sa dette, elle devra après 

remise, payer la zakât pour toutes les années antérieures, s’il s’agit d’un homme 

malhonnête ou dans le besoin, il y a une deuxième position stipulant l’acquittement 

une seule fois de la zakât, au moment de l’encaissement du mahr, même si la dot a été 

reçue avant ou après la consommation. Car la femme entre en possession de la dot par 

le contrat. C’est l’avis de l’ensemble des savants. On a rapporté que, selon Mâlik, elle 

ne possède que la moitié de la dot. On a rapporté un avis similaire, d’après Ahmad. » 

 

Ibn ‘Abd Al Barr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Cette question est 

sujet de divergence entre les savants antérieurs. De nos jours, l’avis de juristes est 

qu’elle entre en possession de la dot à la suite du contrat. » 

 

On a interrogé Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), au sujet d’une 

dot qui n’a pas été déboursée qu’après plusieurs années, et que la femme, pour diverses 

raisons, était incapable de réclamer.  

Cette dernière était-elle tenue de s’acquitter de la zakât de toutes les années, avant 

réception ou uniquement de l’année en cours de la remise de la dot ?  

 

Il répondit : « L’avis le plus plausible est celui de ceux qui n’attribuent la zakât, sur un 

bien perçu qu’après l’écoulement de l’année de sa réception ou l’acquittement de sa 

zakât une seule fois au moment de son encaissement. Cet avis est celui d’Aboû Hanîfa 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), et c’est l’opinion de Mâlik (Qu’Allâh lui 

accorde Sa Miséricorde). Les deux avis sont adoptés dans l’école d’Ahmad. » 

Réf.Al Fatâwâ, tome 25, page 47   

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne un mahr entreposé en banque 

 

La dot entreposée en banque, si elle est équivalente et supérieure au nisâb légal, elle 

est imposée après l’écoulement du hawl lunaire. La zakât est de 2,5%. 
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Pour rappel, les comptes à intérêts sont interdits, on ne peut entreposer ces biens dans 

des banques usuraires qu’en cas de nécessité, et le compte doit être un compte sans 

intérêt. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne les usines de production, les propriétés immobilières, les engins de 

chantier, les véhicules et autres appareils destinés à la location 

 

-Si ces produits ne sont pas destinés au commerce en soi, selon la grande Majorité 

des savants, les bénéfices qui résultent de ces locations seront joints au nisâb à la 

conclusion du hawl et la valeur de 2,5% sur l’ensemble sera retirée comme zakât. 

 

-Selon d’autres savants, on prélève avant tout les dépenses, ensuite on peut parler de 

bénéfices nets, ce qui veut dire, ce qu’ils rapportent au-delà des besoins réels du 

proriétaire. 

 

La zakât de 10% est prélévée dès l’encaissement de l’usufruit par analogie sur la zakât 

des fruits. 

Réf. Décision Majma‘ Al Fiqhî de Jedda. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne, des capitaux épargnés pour un futur mariage, pour la construction ou 

l’achat d’un logement 

 

La zakât est due, car les Textes ont une portée générale et concerne toute sorte de bien, 

sans exception, qui atteigne le nisâb légal, après l’écoulement du hawl. 

 

Cet avis est celui adopté par les savants de toutes les écoles. Aucun d’entre eux n’a 

exclu l’argent épargné pour l’achat d’un logement ou autres besoins. Le hadîth du 

Prophète (Paix sur lui) est explicite, son sens est évident et général : « Tu n’as pas à 

t’acquiter de la zakât, tant que tu ne possèdes pas 20 dinars sur lesquels une année 

lunaire s’est écoulée, alors tu dois ½ dinar. Si tu possèdes plus, la zakâtsera 

calculée proportionnellement à cette valeur. Il n’y pas de prélèvement sur un bien, 

tant qu’al hawl n’est pas révolue. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

 

Si la personne investit ces sommes dans l’achat d’un logement ou d’un terrain prévu 

pour la construction de son propre habitat, il y a dispense de la zakât. 

 

Dans l’Encyclopédie Juridique (Al Mawsoû‘a al fiqhiyya), il y a l’avis exprimé par 

certains hanafites, tel Ibn Maliki, pour qui les biens tels que : le logement, les outils 

du tavail ou tout objet qui protège la personne du dommage, an-nafaqa (les dépenses 

nécessaires pour son alimentation), les meubles et tout effet nécessaire pour son 

épouse, font partie des biens de base nécessaires. L’argent épargné à cet effet est 

dispensé de la zakât. 



310 

 

 

Cependant, Ibn Noujaym (hanafite) a réfuté cet avis, dans Al Bahr Ar-Râ’iq, et a 

stipulé l’obligation de la zakât sur toute somme mise à côté dans un but 

d’investissement ou entreposée pour servir aux dépenses familiales. Il s’est référé à Al 

Badâ’i‘ et Al Mi‘râj (ouvrages hanafites). 

 

Aucune école n’a cité cet élément comme un cas indépendant, et une cause de dispense 

de l’argent épargné de la zakât. 

 

La zakât est due sur les biens entreposés (mouddakharah) et les non déposés 

(moûda‘ah). 

 

Seuls d’entre les contemporains, Dâr al Iftâ’ al misriyya (Maison de la fatwa 

égyptienne) a adopté cet avis et dispense de la zakât l’argent épargné pour l’achat 

d’une habitation, l’aménagement de son domicile, car il ne s’agit pas de surplus 

épargné (fâ’id ‘alâ al hâjah). Le logement fait partie des besoins nécessaires qui 

participent à la préservation du corps et à l’intégrité physique, affective et morale de la 

personne. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

La zakât des biens illicites 

 

D’après Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Messager d’Allâh (Exalté) 

a dit : « Ô gens ! Allâh est Bon est n’accepte que ce qui est bon (licite). Allâh a 

ordonné aux croyants ce qu’Il a ordonné aux Messagers, Il a dit : « Ô les croyants 

! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous avons attribuées. Et remerciez 

Allâh, si c'est Lui que vous adorez. » (Ste 2/V.172)   

Ensuite le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a cité l’exemple de l’homme qui 

vient de loin, poussiéreux et les cheveux ébouriffés, levant ses mains au ciel 

implorant Dieu, alors que sa nourriture est illicite, est vêtu de l’illicite et nourris 

de l’illicite, comment espère-il être exaucé ! » (Rapporté par Mouslim) 

 

Les biens illicites ne sont pas considérés un bien légal acquis par la personne. Vu son 

statut, ce genre de biens qui est soit volé, usurpé ou provenant de corruption (rachwah), 

de ribâ, de ventes de produits illicites (boissons alcoolisées, aliments interdits), de jeux 

de hasard ou de la fornication…Le principe de base est que ce genre de biens mauvais 

(khabîth) n’est pas concerné par ‘ibâdat az-zakât et doivent être liquidés. C’est l’avis 

des Quatre Imâm et d’Ibn Hazm. 
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Détails des Avis : 

 

-Les Hanafites  

Même si les biens impurs et d’origine illicite atteignent la valeur du nisâb, ils ne sont 

pas concernés par la zakât. Car il faut s’en débarrasser en entier. Le fait d’en donner 

une partie en aumône ne servira pas (à les purifier) ! 

Réf. Ad-Dourr Al Moukhtâr wa Hachiyat Ibn ‘Âbidîn, tome 2, pp : 25-26 

 

Pour les Hanafites si les biens illicites ont été associés à des biens licites, et il n’est 

plus possible de les distinguer, la zakât est due sur l’ensemble, mais les méfaits de 

l’acte ne sont pas levés et ce qu’il en résulte comme péché. Cet avis ne concerne pas 

les biens illicites. 

 

-Les Malikites 

Seul celui qui possède un nisâb (licite) est concerné par la zakât. On y exclu 

l’usurpateur des biens des autres… 

Réf.Ad-Dardîr, Ach-Charh as-saghîr, tome 1, page 206 

 

Concernant les biens usurpés (comme des troupeaux), s’ils ont été rendus à leur 

propriétaire après avoir sorti leur zakât par l’usurpateur, le propriétaire est dispensé de 

leur zakât. 

Réf.Az-Zourqânî Charh Al Mouwatta’. 

 

-Les Chafi‘îtes  

Celui qui ne possède que des biens illicites, il n’est pas pas concerné par al hajj et ses 

expiations (kaffârât) ne seront pas acceptées. 

Cette personne est tenue de se défaire de la totalité de ces biens illicites soit en les 

rendant à leurs propriétaires, s’il s’agit de biens volés ou usurpés ou soit en les 

distribuant aux pauvres, si elle n’arrive pas les retrouver. 

Réf. An-Nawawî, Al Majmoû‘ ; Aboû Hâmid Al Ghazâlî, Al Ihyâ’.  

 

-Les Hanbalites  

Les décisions prises par un usurpateur, voleur concernant ses biens illicites n’ont pas 

d’incidences légales admises, telles que l’acquittement de la zakât ou 

l’accomplissement du pèlerinage. 

 

Avis des Juristes contemporains : 

La zakât est due, car les en dispenser encouragerait certains à s’en donner aux interdits 

sans retenue. 

 

Cet avis a été exprimé par Aboû Zahra (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), ‘Abd 

Al Wahhâb Khallâf (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), Yoûsouf al Qaradâwî, 

‘Abd Ar-Rahmân Hassan…. 
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Certains savants ont mis en cause cet ijtihâd, et afirment que l’avis des Imâm 

prédécesseurs est la référence de base : ces biens illicites doivent être entièrement 

liquidés. Le fait d’accepter leur zakât inciterait à s’adonner à l’interdit et légitimerait 

les agissements illicites. 

 

L’analogie faite par ces savants ontemporains sur l’obligation de payer la zakât sur les 

bijoux portés par un homme, est une analogie incorrecte, car l’or et l’argent en soi sont 

des biens licites à acquérir et seul leur usage par les hommes est interdit. 

 

S’il s’agit d’objets interdits interdits, tels que des croix en or, la zakât est portée sur len 

minerais, et l’acte de fabrication est interdit et est sanctionné.  

 

QUESTION JURIDIQUE 

Lorsqu’un bien légué par testament à des personnes bien déterminées ou autres, 

gardé entre les mains du testataire avant sa distribution tout le long du hawl.  

 

Si ce dernier décède, il n’y a pas lieu de payer la zakât, car il n’en est plus le proprietaire 

par la mort.  

 

Si le bien a été distribué avant l’écoulement du hawl, il n’en est plus responsable. Si la 

distributiona eu lieu aprèsal hawl, il est tenu à s’acquitter de sa zakât, si la valeur est 

égale ou supérieure aunisâb. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

La zakât sur les biens entreposés (amânat ou wadâi‘) 

 

Si elle est entreposée depuis des années, à sa reprise, la zakât doit être acquittée sur 

toutes les années où elle a été mise en dépôt chez amîn as-soûq, jusqu’à ce qu’elle 

devienne inférieure à la valeur du nisâb légal. 

Réf. Al fiqh al mâlikî wa dillatouh, tome 2, page 55 

 

QUESTION JURIDIQUE 

La Zakât sur les biens d’un nouveau converti 

 

Le converti compte une année lunaire depuis sa conversion et à la fine du 

hawls’acquitte de sa zakât. 

Réf. Al Fiqh al mâlikî wa adillatouh, tome 2, page 62 

 

QUESTION JURIDIQUE    

Peut-on transporter la zakât dans un autre pays ? 
 

Il y a unanimité que l'on ne peut transporter le bétail, les fruits et les céréales dans une 

autre contrée en dehors du pays de sa collecte et c'est la même règle pour la zakât al-fitr. 
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Quant au reste, il y a divergence, c'est-à-dire entre le lieu de la collecte et le lieu 

d'habitation du propriétaire. 

 

-Les Hanafites, Al Hassan Al Basrî, An-Nakha‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde). C’est l’avis aussi du qâdî Aboû Ya‘lâ al Farrâ’, Ibn Al Bannâ d’entre 

les Hanbalites (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) : il est répréhensible de 

déplacer la zakât en dehors de sa zone.  

 

Les Hanafites ont limité cette répréhension au cas la zakât a été donné à la fin du hawl. 

En cas où le transfert a eu lieu avant la révolution du hawl, cela est permis. 

De même, ils ont permis son expédition à un proche besogneux ou un pieux résident 

en dehors du lieu où se trouvent les biens. 

 

C’est l’avis aussi d’IbnTaymiyya, d’Al Âjourrî (Hanbalite), d’Al Hassan Al Basrî, 

d’An-Nakha‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

Ou pour une utilité communautaire plus urgente. Cet avis est le madh-hab d’Ibn 

Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). 

 

Pour Al Qâdî Aboû Ya‘lâ (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde): il est permis de la 

déplacer vers les fronts où tiennent garnison  al mourâbitoûn. 

Réf.Hâchiyat Ibn ‘Âbidîn, Ad-Dourr Al Moukhtâr 

 

-Les Malikites : il n’est pas permis de déplacer la zakât vers des régions situées au-

delà de la distance du qasr (raccourcissement), s’il y a des nécessiteux dans le lieu où 

se trouvent les biens. 

Il est permis de la transférer aux plus pauvres, même qu’il est recommandé de le faire.  

Réf.Hâchiyat Ad-Dasoûqî, tome 1, page 501 

 

-Les Chafi‘îtes : Selon l’avis le plus correcte attribué à l’Ecole, qu’il n’est pas permis 

de transporter la zakât en dehors de sa zone, mais s’il y existe des indigents ou un 

proche dans le besoin.  

 

Si la décision a été prise par le Chef de l’Exécutif ou le collecteur désigné, après analyse 

de la situation et ijtihâd, cela est permis et l’acte est valide. C’est l’avis de l’imâm 

Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). 

 

Dans un avis au sein de l’Ecole, on répartie la part des pauvres dans le lieu où se 

trouvent les biens, puis on peut transférer le reste, selon l’ijtihâd du chef de l’Exécutif, 

vers d’autres régions. 

Réf. Al Qourtoubî, Ahkâm Al Qour’ân 
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-Les Hanbalites : 

 

Position officielle de l’Ecole est l’interdiction de la déplacer au-delà de la distance du 

raccourcissement des prières, s’il y a des nécessiteux dans la région de sa collecte. 

Même si le bénéficiaire est proche dans le besoin ou des personnes plus pauvres, ou  

que la décision a été prise par l’Imâm ou par le collecteur. 

 

C’est l’avis de l’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), et on l’attribue 

au Compagnon Mou‘âdh Ibn Jabal (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et à ‘Oumar Ibn 

‘Abd Al ‘Azîz (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). On a rapporté que lors de sa 

gouvernance, il a renvoyé la zakât ramenée au Châm de Khourâsân. 

Et lorsque Mou‘âdh envoya la zakât du Yémen à ‘Oumar à Médine, il désapprouva sa 

décision. 

 

Les opposants au transfert se réfèrent aux agissements du Prophète (Paix sur lui) et 

des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

 

Mou'âdh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a appliqué cette règle, il a dit : « J'agis 

conformément à la recommandation du Prophète (Paix sur lui), celui qui se déplace, sa 

zakât sera distribuée sur son lieu de résidence et de propriété.» (Rapporté par Sa'îd Ibn 

Mansour) 

Réf.Voir aussi Ibn Qoudâma- Al Moughnî, tome 4, pp : 131-132 

 

Parmi les autres arguments des opposants à son transfert, le hadîth rapporté par Al 

Boukhârî, sa parole (Exalté) : « Elle est prélevée auprès de leurs riches pour être 

distribuée à leurs pauvres. » 

 

Pour Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), si un individu réside dans un 

pays et ses biens de trouvant dans une autre région, la zakât doit être distribuée aux 

pauvres où se trouvent les biens. 

Réf. Al Moughnî, tome 4, page 133 

 

Selon Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il n’y a pas de grief à la 

distribuer dans les régions avoisinantes. 

Réf. Al Moughnî, tome 4, page 134 

 

L’imâm Al Qourtoubî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « La sentence par 

rapport à cette question est tributaire de la maslaha qui résulte de son transfert ou du 

fait de la distribuer sur le lieu où se situent les biens. Si le justificatif légal est présent, 

la permission est accordée au transfert. » 

Réf. Ahkâm Al Qour’ân. 

 



315 

 

Il est permis de la transférer aux Musulmans vivant dans des régions sinistrées suite 

aux intempéries, les guerres… dans ce cas, on ne fait pas de différence entre la décision 

du chef de l’Exécutif ou celle prise par le propriétaire des biens. 

C’est l’avis de la grande majorité des savants musulmans d’entre les Malikites, les 

Hanafites, les Hanbalites et Ibn Taymiyya.   

Réf. Ad-Dourr al Moukhtâr, Hâchiyat Ad-Dasoûqî, Fath Al Qadîr 

 

Ceux qui permettent le transfert de la zakât se sont appuyés sur ce qu’a rapporté Al 

Bayhaqî, et Al Boukhârî l’a suspendu à Tâwoûs, que Mou’âdh (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui) a prélevé la zakât auprès des gens du Yémen des vêtements à la place des 

céréales car les Musulmans à Médine en avaient plus besoin. 

Réf.Al Amwâl page 84 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Le transfert de la zakât sans motif  

 

-Dans le cas où il y a eu transfert sans raison, la zakât est validée selon l’avis de la 

grande majorité des savants (les Hanafites, les Chafi‘îtes dans un avis qui n’est pas le 

plus probant de l’Ecole, les Hanbalites selon l’avis officiel de l’Ecole). 

 

-Dans une autre version des Hanbalites, l’avis le plus correct au sein de l’école 

chafi‘îte, la zakât n’est pas valide et la personne en est toujours redevable. 

 

-Les Malikites ont détaillé leur position. 

La validité si le besoin légal a motivé cette décision et a été transféré aux plus 

besogneux ou à ceux qui sont dans une situation égale aux pauvres du lieu où se 

trouvent les biens. 

 

Si elle a été distribuée à des personnes moins défavorisées que celles de la zone de la 

zakât, il en est toujours redevable.  

 

Les savants se sont accordés sur son transfert, dans le cas où ne trouve plus de 

nécessiteux dans sa zone.  

 

Les Malikites et les Chafi ‘îtes ont même stipulé l’obligation de la transférer vers les 

plus besogneux où qu’ils se trouvent.  

Réf.Hâchiyat Ad-Dasoûqî et Moughnî Al Mouhtâj  
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LES BENEFICIAIRES DE LA ZAKÂT 

 

Allâh (Exalté) dit : « Les aumônes (légales) ne doivent revenir qu’aux pauvres (al 

fouqarâ’) et aux besogneux (al masâkîn), à la rétribution de ceux qui les perçoivent, 

au ralliement des cœurs, à affranchir des nuques (les captifs), à libérer des débiteurs, 

au combat sur le chemin de Dieu et à secourir le fils du chemin : autant d’obligations 

de par Dieu. Dieu est Connaissant et Sage. » (Ste 9/V.60) 

Les bénéficiaires de la zakât sont au nombre de huit conformément au saint Coran. Le 

verset a bien défini ces catégories et les a pécifiées en usant, de point de vue 

linguistique, de la particule « innamâ » pour signifier la restriction (al hasr) et la 

spécification (at-takhsîs).  

Quant au Messager d’Allâh (Exalté), il a, à son tour, explicité cela et bien confirmé. Il 

a été rapporté qu’un homme se présenta devant le Prophète (Paix et Salut sur lui) et lui 

demanda de lui donner des aumônes de la zakât. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui 

dit alors : « Allâh (Exalté) s’est prononcé Lui-même au sujet des aumônes et ne l’a 

pas laissé au jugement d’un Prophète ou quiconque d’autre. Il a (Exalté) 

déterminé huit catégories qui y ont droit. Si tu en fais partie je te donnerai ce qui 

te revient de droit. » 

Même ce qui y droit, sont soumis à des conditions strictes. En voici le détail : 

1-LES PAUVRES (Al Fouqarâ’) 

2-LES INDIGENTS (Al Masâkîn) 

 Ce sont les deux types de personnes qui sont le plus dans le bsoin que quiconque 

d’autres. Car ils ne possèdent pas ce qui peut combler leurs besoins. 

Lorsque le terme « faqîr » est utilisé sans précision, on y inclue les indigents (al 

masâkîn) et vice versa. 

Quand on les utlise séparés, comme dans le verset des aumônes, chaque terme à son 

propre sens. 

Les savants ont divergé dans la définition du plus besogneux entre al faqîr et al miskîn.  
 

Ainsi : 

-Aboû Yoûsouf (Compagnon d’Aboû Hanîfa), Ibn Al Qâsim (compagnon de Mâlik, 

surnommé le petit Mâlik) et Ad-Dasoûqî (malikite) considèrent qu'il n'y a pas de 

différence entre al faqîr et al miskîn. Ces deux termes sont d’une même signification. 
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Ad-Dasoûqî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit, qu’al faqîr et al miskîn 

désignent toute personne ne possédant pas la subsistance d’une année, mêmme si elle 

détient un quelconque bien. 

-Les Chafi‘îtes et les Hanbalites ont jugé que le pauvre est dans un état de nécessité 

plus grave qu’al miskîn. Ils ont avancé pour argument le verset de l’institution de la 

zakât, dans lequel Allâh (Exalté) a cité en premier « al fouqarâ’ ». Allâh (Exalté) 

dit : « Les aumônes (légales) ne doivent revenir qu’aux pauvres (al fouqarâ’)… » 

Ceci est une preuve évidente que l’action urgente doit être dirigée vers eux en priorité. 

Al masâkîn sont mieux lotis, ainsi dans la sourate 18 :« Al Kahf », Allâh (Exalté) dit : 

« Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des besogneux (masâkîn) qui 

travaillaient en mer… » (Ste 18/V.79) 

Allâh (Exalté) leur a accordés le statut des besogneux alors qu’ils disposaient d’une 

barque. 

-Les Hanafites et les Malikites ont considérés qu’al misakîn est dans un état 

d’indigence plus grave qu’al faqîr. Ils ont argumenté leur position en se référant à la 

Parole d’Allâh (Exalté) :« Ou un indigent n'ayant rien pour subsister. » (Ste 90/16) 

 

Le qualificatif utilisé dans le verset explicite la situation désastreuse du miskîn. La 

Parole d’Allâh (Exalté) : « dhâ matrabatin » ce terme désigne la personne qui git par 

terre (‘alâ at-tourâb) de faiblesse dûe à la grande faim qui le torture. 

 

En plus, les linguistes, tels qu’Al Farrâ’, Tha‘lab et Ibn Qoutayba ont indiqué que 

le terme « miskîn » est dérivé du terme « maskanah », qui signifie l’absence totale de 

tout mouvement due à l’incapacité (al ‘ajzou) de fournir le moindre effort. 

Les spécialistes disent qu'il y a une différence et une relation entre ces 2 termes, celui 

qui est pauvre n'est pas forcément indigent et celui qui est indigent est pauvre. 

 

Les juristes ont divergé dans l’évaluation du degré d’indigence qui fait que la personne 

soit catégoriée parmi al fouqarâ’ ou al masâkîn. 

 

-Les Hanafites et les Malikites  

L'indigent (al miskîn) est celui qui ne possède aucun bien d’où son besoin de mendier 

l’aide d’autrui. Donc, il est plus miséreux qu’al faqîr. 

Réf. Hâchiyat Ibn ‘Âbidîn, Al Bâjî : Al Mountaqâ 

 

Cependant, ce groupe a divergé au sujet du faqîr. 

 

-Pour les Hanafites, al faqîr est celui qui possède le minimum, c’est-à-dire : moins 

que la moitié du nisâb. 
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Celui qui dispose du nisâb est considéré comme riche (ghaniy) et n’a pas le droit à la 

zakât. S’il possède moins que le nisâb, il y a droit. S’il possède moins que le nisâb, il 

est nécessiteux. En cas où il détient l’équivalent du nisâb, mais il n’arrive pas à combler 

les besoins fondamentaux, il y a droit. 

 

-Pour les Malikites, al faqîr est celui qui ne détient pas de provisiosn qui couvriront 

les besoins d’une année. 

 

-Les Chafi‘îtes, les Hanbalites et les Zahirites : 

Le pauvre (al faqîr) c'est quelqu'un qui n'a ni biens, ni un salaire suffisant. 

 

Exemple : une personne qui a besoin de 10 dirhams par jour et ne dispose d’aucune 

ressource ou ne dispose que de 4 dirhams sur 10. 

 

L'indigent (al miskîn) est celui qui possède la moitié de ce dont il a besoin ou un peu 

plus, mais n’est pas en possession de la valeur de 10 dirhams. 

 

En conclusion à cette question, il me plaît de citer cette remarque pertinente d’Ibn 

Al ‘Arabî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), qui a dit : « Il ne faut perdre son 

temps à rechercher qui est le plus misérable d’entre les deux, puisqu’ils ont tous les 

deux le droit à la zakât ! »  

Réf.Hâchiyat Al Khourachî, tome 2, page 212 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Quel est le seuil de richesse qui exclue du droit à la zakât ? 

*Définition de la richesse ou l’aisance (al ghinâ) 

-La richesse absolue est à Allâh Seul (Exalté). Il est L’Autosuffisant et Le Riche par 

essence et par excellence (Exalté). 

Allâh (Exalté) dit : « Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allâh, et c'est 

Allâh, Lui qui se dispense de tout et Il est Le Digne de louange. » (Ste 35/V.15) 

-La richesse, dont il est question dans cet exposé, est celle qui permet à la personne de 

disposer des besoins essentiels. 

-Une aisance, selon la Majorité des savants, qui le préserve de la mendicité et de faire 

appel à l’aide d’autrui. Qui permet à la personne d’avoir de quoi se nourrir et se vêtir.  

Une aisance qui lève le droit à la zakât. Ce point est sujet de divergence entre les 

savants. 
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DETAILS 

La position de base en Islam est l’interdiction de faire l’aumône et de donner le droit à 

la zakât aux gens aisés. Cette décision est sujette d’unanimité. Cependant, ils ont 

divergé au sujet de la définition de l’aisance ou de la richesse (al ghinâ). 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « La zakât n’est pas permise à une personne aisée 

et à un bien portant (capable de travailler). » (Rapporté par At-Tirmidhî, qui l’a jugé 

hassan) 

-La Majorité d’entre les Malikites, les Chafi‘îtes et une version d’après Ahmad, 

que les Hanbalites postérieurs ont choisi, que la richesse est tributaire de la suffisance 

(al kifâyah). Ainsi, celui qui détient ce qui lui permet d’acquérir ce dont iil a besoin de 

provisions pour subvenir aux besoins de siens, est un riche qui n’a pas le droit à la 

zakât. 

 

Les Chafi‘îtes précisent que l'individu peut être riche en ne possédant qu'un dirham et 

pauvre en possédant 1000 dirham (s'il a une famille nombreuse) et il est incapable de 

subvenir à tous leurs besoins nécessaires. 

 

Ce genre de personnes a le droit à une part de la zakât qui couvre ses besoins, même 

s’il possède l’équivalent du nisâb ou plus. 

Réf. Hâchiyat Ad-Dasoûqî : Chap Az-zakât ; Ibn Rouchd : Bidâyat al Moujtahid ; Ibn 

Qoudâma : Al Moughnî ; An-Nawawî : Charh Mouslim.  

 

Cette tendance est concordante avec l'esprit de la Loi, et appuyée par ce qu'ont rapporté 

Mâlik et Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î, que le Prophète (Paix sur lui) a dit : « L'aumône 

n'est accordée qu'à trois catégories de personnes », et il cité d’entre elles : «...et a 

un individu qui s'est trouvé dans une situation de nécessité, il a droit à l'aumône 

jusqu'à ce que sa situation devienne meilleure ou une obtienne ce qui lui suffit 

(sadâdan min ‘aychin). » (Rapporté aussi par Mouslim, d’après Qoubaysa) 

Ils se réfèrent aussi au hadîth rapporté par ‘Oubayd Allâh Ibn ‘Adiy que deux individus 

l’avaient informé, qu’ils s’étaient présentés devant le Prophète (Paix sur lui) lui 

demandant une part de la zakât, alors le Prophète (Paix sur lui) les dévisagea avec 

insistance, et lorsqu’il s’aperçut qu’ils étaient bien portant et avaient une bonne carrure, 

il leur dit : « Si vous voulez que je vous donne de la zakât, je vous en donnerai 

volontiers, cependant vous devez savoir, qu’elle ne revient pas de droit aux 

personnes aisées et aux bien portants capables de travailler. » (Rapporté par 

Ahmad, Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î) 

Donc, le besoin (al hâjah) est synonyme de pauvreté et la suffisance (al kafâf) est 

similaire à l’aisance et à la richesse. 
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L’imâm Ach-Chawkânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : « Le hadîth indique 

clairement que la zakât est interdite à toute personne capable de travailler et qui gagne 

ce qui couvre ses besoins. Il est compté parmi les aisées. 

Réf. Nayl Al Awtâr 

 

-Selon Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), rapporté par la grande majorité 

dentre ses Compagnons, et cet avis a été rapporté d’après les compagnons ‘Alî 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) et ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui) et adopté par Soufyân Ath-Thawrî, An-Nakha‘î, Ibn Al Moubârak et Ishâq Ibn 

Râhawayh (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), la richesse qui dispense le 

prélèvement de la zakât, c'est la possession de 50 dirhams ou son équivalent en or. 

 

Ils se réfèrent à un hadîth rapporté par Ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh soit satisfait de lui) dans 

lequel le Prophète (Paix sur lui) fixe ce barème, cependant At-Tirmidhî juge ce hadîth 

hassan, d'autres l'ont jugé faible, Ahmad accepte cette fixation de ce barème.   

 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui mendie l’aide des gens alors qu’il est 

dans la suffisance, se présentera le Jour du Jugement dernier le visage lacéré, 

griffé. » Les gens demmandèrent : « Ô Messager d’Allâh ! Qu’est-ce la suffisance (al 

ghinâ) ? » 

Il répondit (Paix et Salut sur lui) : « Cinquante dirhams ou leur valeur en or. » 

 

Vu que le hadîth est discuté du point de vue authenticité par certains, et signification, 

il y a ceux qui proposent l'avis suivant : « Celui qui possède 50 dirhams est dispensé 

de l’acquittement de la zakât, mais il lui est interdit de demander de la zakât, cependant 

il lui est permis d'en recevoir si on la lui accorde sans demande de sa part. » 

 

Dans une position au sein de l’école hanbalite, et c’est l’une des deux versions 

d’après l’imâm Ahmad, et paraît être la position officielle de l’Ecole, si la personne 

dispose de ce dont elle a besoin, elle est aisée. Si elle n’a pas al kifâya, alors qu’elle 

détient 50 dirhams, elle est dans le besoin et a le droit à la zakât. 

 

Si la personne possède une propriété foncière ou autre ou un négoce ou des céréales ou 

du bétail, mais n’arrive pas à l’état de suffisance, il n’est pas considéré aisé. 

Réf. Ibn Qoudâma ; Al Moughnî, tome 4, page 118 

 

Pour Ach-Châfi‘î, Ishâq, Abou ‘Oubayda et Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde), celui qui possède une petite fermette, un salaire régulier ou 

un bien immobilier ou autre, dont il tire des ressources suffisantes, il n’a pas le droit à 

la zakât. 

 

-Les Hanafites : 

Ils sont très larges à ce sujet. Ils disent que la richesse qui interdit de toucher de la 

zakât, c'est lorsque la personne possède moins que le nisâb. C'est-à-dire un peu moins 
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que 200 dirhams, un peu moins que 40 brebis, un peu moins que 20 dinars. Certains 

d'entre eux ont dit : « La référence de la richesse reste toujours la monnaie. » 

 

Donc une personne qui possède 40 brebis et qu'après une année de disette ces brebis 

ne valent pas 20 dinars, il n'y a pas de prélèvement, c'est la valeur du bien en liquide 

qui compte, et il est considéré pauvre. 

Ils disent que la zakât doit se payer une fois lorsqu'il y a supplément après avoir acheté 

tout ce qui est nourriture, vêtement, literie, meubles, en plus de 200 dirham dont il aura 

besoin. Si on n'a pas d'excédent on n'est pas considéré comme riche, donc pas de zakât 

à payer et on a le droit de la recevoir. 

 

Ainsi, selon Aboû Hanîfa, il est permis de verser la zakât à une personne qui est en 

possession de biens qui ne proviennent pas de la zakât, et qui n’atteignent pas la valeur 

du nisâb, car il n’est pas aisé. Celui qui possède la valeur du nisâb, n’a pas le droit à la 

zakât. 

 

Quant à Aboû Yoûsouf, il n’apprécie pas cette option et espère que ce qu’il possède 

lui suffit pour ne pas réclamer la zakât, car il y a des personnes plus dénuées. 

 

Ils se réfèrent à ce que le Prophète (Paix sur lui) ordonna à Mou‘âdh (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) de transmettre aux Gens du Yémen : « Informe-les qu’Allâh leur a 

prescrits une sadaqa qui sera prélevée auprès de leurs riches pour être distribuée 

à leurs pauvres. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a bien précisé que le prélèvement s’effectue sur les 

biens des riches, et le riche est celui qui possède le nisâb. 

 

-Un autre avis attribué à Al Hassan Al Basrî et à Aboû ‘Oubayd : 

Le riche ou l’aisé est celui qui possède la valeur d’une oûqiyya = 40 dirhams. 

 

Ils se sont appuyés sur le hadîth rapporté par Aboû Sa‘îd al Khoudrî (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), le Messager d’Allâh (Exalté) a dit : « Celui qui demande (l’aumône) 

et possède l’équivalent d’une oûqiyya, il a, certes, mendié alors qu’il est dans la 

suffisance (alhafa). »  (Rapporté par Aboû Dâwoûd. Ach-Chawkânî a dit : tous les 

rapporeurs de sa chaîne sont honnêtes) 

 

Aboû ‘Oubayd (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ce hadîth doit compris, 

qu’al ouqiyya est un plus, sur ce qu’il possède comme foyer, provisions nécessaires 

pour lui et les siens, habillement, domestique s’ils ont en réellement besoin… » 

Réf. Aboû ‘Oubayd : Al Amwâl 

 

-Certains savants ont stipulé que la suffisance (al kafâf) ou l’aisance consiste à 

posséder les provisions d’une journée. Ils s’appuient sur le hadîth de Sahl Ibn Al 

Handaliyya, qui a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui demande 
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l’aumône, alors qu’il possède ce qui lui suffit, en vérité, il multiplie les braises de 

l’Enfer. » Ils demandèrent : « Ô Messager de Dieu ! Qu’est ce qui le rend nanti ? » 

Il dit (Paix et Salut sur lui) : « Ce qui lui permet de se nourrir matin et soir ! » 

(Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et Ibn Hibbân, qui l’a authentifié) 

 

Conclusion 

 

Lorsqu'il y a nécessité et besoin, on parle de pauvreté et lorsqu'il y a suffisance et 

aisance, on parle de richesse. Celui qui est dans le besoin fait partie de ceux désignés 

par le sens fénéral du Texte parmi les bénficiaires de la zakât, et celui qui jouit d’une 

suffisance évidente, est aisé et fait partie de ceux qui sont interdits de zakât, selon le 

sens général stipulé par les Textes. C’est l’avis de Mâlik, Ach-Châfi‘î, Ibn Chihâb al 

‘Oukbarî et Aboû Al Khattâb (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde): celui qui est 

dans le besoin a le droit à la zakât, même s’il possède le nisâb. 

Réf.Al Moughnî, tome 4, page 119 

 

Position globale 

Les Chafi'ites, les Hanbalites et certains Malikites et Hanafites ont interdit le 

versement de la zakât à une personne capable de travailler. 

 

La position de la Majorité est la plus fondée, l’aisance est prise en considération 

lorsqu’il y a réelle suffisance et absence de tout besoin. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Quelles sont les personnes inclues parmi les pauvres et les indigents ? 

 

-L’individu atteint d’une incapacité physique ou d’un handicap grave l’empêchant de 

travailler ; tels : l’aveugle, les personnes âgées, les handicapés, en cas où il n’a pas de 

tuteur qui le prend en charge ou ne disposant d’aucune ressource. 

Réf. Ibn Qoudâma, Al Moughnî / Ibn Hazm : Al Mouhallâ. 

 

-Les orphelins mineurs qui ont perdu leurs parents, sans tuteurs, et ne disposant pas 

d’un quelconque patrimoine. 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘ 

 

-Les femmes divorcées et les veuves sans tuteurs qui les prennent en charge et ne 

disposant d’aucun revenu. 

 

-Toute personne aux revenus minimales insuffisant pas à couvrir les besoins essentiels. 

Celle qui ne trouve pas de ressources licites et ne possède aucun patrimoine. 

 

Al Baghawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « S’il ne trouve qu’un travail 

illicite (qu’il doit refuser), il a le droit à la zakât jusqu’à ce qu’il trouve une ressource  

licite. » 
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Réf. Cité par An-Nawawî : Al Majmoû‘ 

 

Les juristes ont dit : « L’essentiel est que la personne dispose d’une ressource licite qui 

donvient à son statut et qui préserve sa dignité. » 

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî ; Moughnî al Mouhtâj 

 

-Les petits boutiquiers aux revenus limités, les petits paysans, les employés aux petits 

salaires, les gardiens. 

 

-Celui qui dispose de petits logis situés dans des quartiers populaires et dont les 

locations ne couvrent les besoins essentiles (ad-daroûriyyât) et n’atteignet pas la valeur 

du nisâb. 

 

*Selon les Malikites, Les Chafi‘îtes et les Hanbalites et Mouhammad Ibn Al 

Hassan (compagnon d’Aboû Hanîfa), c’est l’avis pris en considération au sein de 

l’école hanafite : on lui donne de la zakât ce qui couvre ses besoins, et on ne le 

contraint pas à vendre ses biens. 

 

*Pour Aboû Hanîfa et Aboû Yoûsouf (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde): il n’a 

pas le droit à la zakât, car il s’agit d’une personne aisée. L’avis contraire est incorrect. 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘ ; Mawâhib al Jalîl charh Khalîl ; Hâchiyat Ibn 

‘Âbidîn ; Ibn Qoudâma : Al Moughnî. 

 

L’avis le plus fondé est celui de la Majorité, car la prise en considération des revenus 

est le principal et non pas la valeur des biens. Dans ce cas les biens sont comparables 

aux machines nécessaires à un artisan, mais dont les gains et revenus sont bas pour 

diverses raisons dépendantes du marché ou de la situation socio économique du pays. 

 

-Celui qui a perdu tous ses biens par une disette, une faillite, un vol, une usurpation, 

ect…  et ne dispose plus de revenus, même s’il détient de la marchandise qui ne 

s’écoule plus sur le marché, ces personnes ont le droit à la zakât. 

Réf. Al Majmoû‘, Hâchiyat Al Khourachî, Moughnî Al Mouhtâj  

 

QUESTION JURIDIQUE 

Peut-on verset la zakât à un étudiant (des sciences islamiques ou autre) ? 

 

Selon la Majorité des Malikites, Chafi‘îtes, Hanbalites et les Hanafites selon l’avis 

adopté au sein de l’école, pour que l’étudiant, qui est capable de travailler, puisse 

avoir le droit à la zakât, il doit : 

-S’y consacrer entièrement ; 

-Être sans ressources ; 

 

Certains Châfi‘îteset Hanbalitesont exigé qu’il soit assidu et que sa qualification 

profite à la communauté. 
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C’est une bonne condition que l’on doit prendre en considération plus encore à notre 

époque. 

Réf. Al Majmoû‘ ; Hâchiyat Ibn ‘Âbidîn ; Charh Ghâyat al Mountahâ, tome 2, page 

137 
 

Ceux qui n’ont pas le droit à la zakât 

 

Selon le hadîth rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et autres : « La zakât est interdite 

pour un riche ou pour une personne qui est bien portante et qui est capable de 

travailler. » 

Il en résulte 5 éléments : 

Celui qui est capable de gagner sa vie n'a pas droit à la zakât à condition 

 •  qu'il trouve du travail 

•  que le travail soit licite 

 •  qu'il peut supporter le travail 

 •  que le travail soit convenable à son statut 

 •  qu'il suffit aux besoins de la personne et aux personnes qui sont à sa charge. 

 

Pour cette raison Ahmad, Mâlik et Ach-Châfi‘î ont permis de verser la zakât s'il 

possède le nisâb ou plus, mais si ses besoins sont plus grands encore, alors il peut 

recevoir la zakât. C’est l’avis du Joumhoûr. 

 

*Les juristes s’accordent sur l’interdiction de verser la zakât aux parents, aux grands 

parents jusqu’au plus haut degré, aux enfants et à leurs descendances, jusqu’au plus 

bas degré. Toutes ces personnes sont légalement à charge, à condition qu’elles 

soientpauvres.  

 

Les imâms Mâlik et Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), il n’est pas 

permis au musulman de verser la zakât aux membres de sa famille dont la charge lui 

revient. Il faut à cet égard noter également que l’Imâm Ach-Châfi‘î jugea que les 

personnes à charge ne comprennent que les ascendants et les descendants quel que soit 

leur degré de proximité ou d’éloignement. Cependant, l’Imâm Mâlik jugea comme 

admis que la zakât soit versée aux enfants pauvres -dont on n’a pas la charge 

juridiquement parlant - de manière à répondre à leurs besoins. 

 

Par conséquent, cette veuve peut adopter l’avis des Malikites en payant une partie de 

sa zakât à ses enfants pauvres, dont la charge ne lui revient pas, de manière à répondre 

à leurs besoins. 

 

L’imâm Mâlik a exclu de l’interdiction, les grands parents et les petits enfants, s’ils 

sont pauvres.De même, s’ilssont endettés, il peut les considérer parmi la catégorie des 

ghârimîn (les endettés). Car il n'est pas obligé de s'acquitter de leurs dettes.  
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C'est une fatwa à laquelle avait recours Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde), à condition qu'il y a pauvreté (quand il s'agit d'ascendants au plus haut 

degré) 

Réf. Ach-Chawkânî : Nayl al awtâr, tome 4, page l98 

 

*Concerne l'épouse : Ibn AlMoundhîr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « 

Selon l'unanimité des savants, l'homme ne peut pas donner la Zakât à sa femme parce 

qu'il doit pourvoir à ses dépenses comme les parents. Si elle est endettée, il peut lui 

donner la partie destinée aux endettées pour qu'elle s'acquitte de ses dettes ».  

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 2. 

 

Si celui qui verse la zakât à cette épouse est l'imâm (le chef de l’exécutif), il a le droit 

de la donner à qui il veut, et son acte est valide. 

Réf. Ibn Al ‘Arabî : "Ahkâm al Qour’ân". 

 

*Concerne l’époux.  

-La femme peut verset sazakât à son époux endetté et pauvre, dans l’une des deux 

versions de l’école hanbalite. 

 

-Les Chafi‘îtes, Ibn Al Moundhir et autres le permettent en faveur de l’époux 

nécéssiteux. 

 

-Aboû Hanîfa et d'autres juristes l'interdisent en faisant l'analogie de l'homme qui ne 

peut verser sa zakât à son épouse. 

-Certains juristes l’ont permis, tout en le jugeant répréhensible (makroûh). 

 

-Ibn Qoudâma (hanbalite) dans son "Moughnî " a rapporté la permission, car le mari 

est considéré, en matière de finance, comme un étranger, et il n'y a pas de texte qui 

interdit cela. 

C’est l’avis adopté par Ibn Qoudâma 

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî tome 2, page 650 

 

Cet avis est le plus fondé, car Al Boukhârî, Mouslim et Ahmad ont rapporté que le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a permis à une femme ansarite de verser sa zakât à son 

mari. De même, il l'a permise aussi à Zaynab, épouse de 'Adb Allâh Ibn Mas'oûd 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle). 

 

C’est l’avis d’Ath-Thawrî, Ach-Châfi‘î, les Deux Compagnons d’Aboû Hanîfa, 

l’une des deux versions de Mâlik et l’une des deux versions d’parès Ahmad. Ach-

Chawkânî, en sa qualité d’érudit fait pencher la balance vers la permission. 

Réf. Ach-Chawkânî : Nayl Al Awtâr tom 4, pp l87-188. 
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Nous reviendrons, à cette question, plus bas, lors de l’exposé des avis de nos juristes 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), concernant les personnes n’ayant pas droit à 

la zakât. 

 

QUESTION JURIDIQUE  

Peut-on donner la zakât à son frère pauvre ?  

 

Oui !  On peut la lui verser.  

 

Les Hanafites permettent le versement de la Zakât à une personne qui dispose d’un 

salaire mensuel ou annuel ou journalier ; s’il n’arrive pas à disposer du nisâb légal. 

De mmê, il est permis de la verser à un enfant aîné (fille ou garçon), dont le père est 

riche, qui n’est plus dépendant de lui. Car la richesse de son père ne peut lui être 

attribuée. Quant à l’enfant en bas âge d’une personne riche, il ne peut disposer du droit 

à la zakât, car il est sous la tutelle de sson père et la richesse de son père, il en jouit 

légalement. 

 

Aboû Hanîfa et Mouhammad (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont permis le 

versement de la zakât à un pauvre dont le fils est aisé. 

 

Aboû Yoûsouf (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) si le père fait partie des 

membres de la famille, iln’a pas le droit à la zakât. S’il n’est pas inclu, il y a droit. 

Ils ont dit aussi, qu’une femme pauvre dont le mari est aisé, a le droit à la zakât, 

l’aisance de son mari ne peut modifier son statut, et la nafaqa, qu’elle perçoit de son 

époux, est telle un salaire. Son état de besoin et d’indigence supplante tout cela. 

 

De même, il est permis de la donner à sa belle-fille (c’est-à-dire à la femme de son fils), 

au gendre, à sa belle-mère, à son beau-frère, à son demi-fils, à condition qu’ils soient 

pauvres.  

Réf. Voir Ach-Chawkânî : Nayl al awtâr ; Aboû ‘Oubayd : Al Amwâl, pp : 582-583 

 

QUESTION JURIDIQUE  

Concerne la proche parenté 

 

S’ils sont dans le besoin et répondent aux conditions légales requises pour être inclus 

parmi les pauvres et les indigeants, ils ont la priorité sur les indigeants éloignés.  

Il est préférable et meilleur de commencer par la parenté d’entre les mahârim est 

prioritaire dans ce cas. C’es-à-dire : les frères, les sœurs, les tantes et les oncles. 

Certains Chafi‘îtes ont rajouté à ce groupe : l’époux pauvre. 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû ‘, tome 6, page 210.  

 

Les Hanbalites précisent et désignent parmi les parents, ceux qui ne font pas partie 

des héritiers. 
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Ibn Qoudâma a dit encore : « La Zakât peut être accordée à tous les parents, excépté 

les pères et mères. C’est l’avis de la grande majorité des savants. On peut la verser au 

frère, à la sœur et aux tantes… » 

 

Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit à ce sujet : « La zakât, lorsqu’elle est 

versée au pauvre, est une sadaqah, mais en la versant aux proches, elle est 

considérée une aumône et une « silah » (renforcement du lien de parenté), en 

plus. » 

Réf.Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 4, pp : 98-99 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Peut-on verser la zakât à un jeune homme qui veut préserver sa chasteté et ne dipsose 

pas de moyens pour conclure son mariage ? 

 

Selon les Malikites et d’autres savants, si les sommes disponibles de la zakât sont 

abondantes, iI est permis d’en donner à un jeune homme pour l'aider à se marier, s'il 

est incapable de faire face aux exigences du mariage.  

 

QUESTION JURIDIQUE 

Position concernant les dévots 

 

En principe, les juristes ne lui accordent pas le droit à la zakât. L’injonction de circuler 

sur terre et de travailler s’adresse à tous. L'Islam a honoré le travail et le travailleur.   

 

Allâh (Exalté) dit : « Lorsque la prière est achevée, dispersez-vous sur terre, 

recherchez la grâce d’Allâh ; invoquez souvent le Nom d’Allâh. Afin que vous 

réussissiez. » (Ste 63/V.10) 

 

Allâh (Exalté) dit aussi : « Nous fîmes pour vous du sommeil une détente, de la nuit 

un voile, et consacrâmes le jour à vos activités vitales. » (Ste 78/V.11) 

 
« La meilleure nourriture », disait le Prophète (Paix et Salut sur lui), « est celle que 

l’on acquiert au moyen du travail de sa main. Le prophète d’Allâh Dâwoûd vivait 

du produit de sa main. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Lorsqu’une 

personne capable de subvenir à ses besoins, se retire pour se consacrer à la dévotion et 

aux actes d’adoration surérogatoires, elle n’a pas le droit à la zakât.  Elle est la seule à 

en tirer profit. Le bénéfice de ces adorations est individuel. La communauté n’en tire 

aucun profit. » 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû ‘, tome 6 ; Ar-Rawdah, tome 2. 

 

Cet avis est celui adopté par la Majorité (Malikites, Chafi‘îtes, Hanbalites). 
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Mais Al Qaffâl -chafi‘îte- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) accorde la zakât au 

dévot qui s’est retiré du monde pour adorer Allâh (Exalté) nuit et jour, même s’il était 

fort. Il a le même statut que celui qui se consacre à l’étude du fiqh. 

Réf. Al Ihyâ’ ; Mougnî al Mouhtâj ; Al Majmoû‘. 

Pour les Hanafites, il est permis de verser la zakât à toute personne qui possède une 

valeur inférieure au nisâb, même si elle est bien portante et capable de subvenir à ses 

besoins. 

Réf.Voir Hâchiyat Ad-Dasoûqî et Kachf al Qinâ‘ 

La valeur que l'on accorde aux indigents et aux pauvres ? 

Les juristes ont divergé à ce sujet. Nous pouvons réduire ces tendances en deux 

principales : 

1 : il faut donner aux pauvres et aux indigeants ce qui leur suffit définitivement sans 

déterminer une valeur fixe. 

2 : on leur accorde une somme définie, selon certains (une valeur minimale) et selon 

d’autres une somme définie assez importante. 

DETAILS DES AVIS : 

1 : La première tendance se subdivise en deux  

A : Donner aux fouqarâ’ et aux masâkîn ce qui leur suffit pour toute la vie. 

C’est-à-dire, lui donner ce qui lui suffit pour ne plus être dépendant d’une aide 

extérieure. L’arracher de la misère une fois pour toute. 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) adit, dans son Majmoû‘, 

deuxième mas’ala : Concerne la somme à verser au faqîr et au miskîn : « Nos 

Compagnons (les Chafi‘îtes) et un grand nombre d’entre les Khourasâniyîn* optent 

pour un versement qui permet de quitter l’état de pauvreté vers la suffisance 

permanente. De manière à ce que le besogneux ne fera plus appel à la zakât.  

*Note : Branche de l’école chafi‘îte de la région de khourâsân. 

Nos Compagnons ont appuyé leur avis en se référant au hadîth de Qoubaysa Ibn Al 

Moukhâriq al Hilâli (Qu’Allâh soit satisfait de lui), aui a rapporté que le Prophète (Paix 

sur lui) a dit : « L’aumône n’est permise qu’à trois types d’individus : un homme 

qui a pris en charge une dette d’une autre personne ou le versement d’une diyya 

et n’a pas pu honorer son engagement ; un individu qui a subi une disette ou une 

intemperie qui a ravagé tous ses  biens ou a dévasté ses terres et un homme qui est 

tombé dans le besoin et la misère, jusqu’à ce que trois personnes honorables et 
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sages des siens témoignent de sa détresse. Il lui est permis de demander de l’aide 

jusqu’à qu’il retrouve une vie meilleure. En dehors de ceux-là, ô Qoubaysa, tout 

individu qui reçoit des biens de l’aumône, il, en vérité, consomme de l’interdit. » 

(Rapporté par Mouslim) 

Nos Compagnons (les Chafi‘îtes), ont stipulé, que si la personne avait une 

qualification, on lui donnera le moyen de disposer d’outils lui permettant de s’adonner 

à son activité, sans tenir compte de la valeur de l’outil ou des outils en question. Il doit 

disposer des moyens lui permettant de gagner ce qui lui suffit pour vivre décemment. 

Le capital (de la zakât) à lui donner diffère d’un métier à l’autre, d’un pays à un autre, 

selon les époques et les individus. 

Certains des nôtres ont dit : « Ainsi, on donnera au légumier de cinq à dix dirhams. 

Celui qui était joaillier ou bijoutier, on lui versera dix mille dirhams, s’il ne peut 

relancer son commerce sans ce capital. Le commerçant, le boulanger, le parfumeur (al 

‘attâr), l’agent de change (sarrâf), recevront chacun le nécessaire pour son métier. 

Celui qui était tailleur (khayyât), menuisier (an-najjâr), teinturier (al qassâr) ou 

boucher (qassâb), ou tout autre artisan, disposeront chacun des moyens leur permettant 

de reprendre leur métier ou d’acheter les outils indispensables pour leur corps de 

métier.  

S’il s’agissiat d’un paysan, on lui donnera les moyens pour s’acheter une fermette ou 

une parcelle de terre dont la production suffirait définitivement à ses besoins. 

Quant à celui qui ne maîtrise pas un métier et ne s’y connait pas en commerce, on lui 

versera une somme, égale à celle dont dispose des personnes de son statut dans son 

pays, qui le prémunira contre l’indigence toute sa vie. » 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 6, pp : 193-195 

Ar-Ramlî, dans Charhal Minhâj d’An-Nawawî, a dit : « Al faqîr ou al miskîn, qui ne 

maîtrise aucun métier, recevra une somme qui lui permettra de vivre dans la suffisance 

le restant de sa vie. Une durée de vie équivalente à des personnes semblables dans son 

pays. Le but n’est-il pas de lui accorder les moyens de vivre dans la suffisance ? Si sa 

longévité a dépassé celle de ses semblables, on lui versera, durant sa vie, un revenu 

annuel pour couvrir ses besoins. » 

Il ne s’agit pas d’un versement permanent d’une aide, mais plutôt lui acheter, par 

exemple, un bien immobilier, qu’il exploitera et n’en fera pas un assisté permanent qui 

vit aux dépends de la zakât. Un bien qu’il aura le droit de léguer après sa mort et fera 

partie du patrimoine auquel auront droit ses héritiers légaux. 

Selon Az-Zarkachî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il revient de droit au chef 

de l’Exécutif d’accomplir cette démarche et non pas au donateur de la zakât. Ilrevient 

de droit, à l’Imâm (le Chef de l’Exécutif ou son représentant) de le contraindre et de 

lui acheter ce bien. 
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Al Mâwardî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Si le bien ne lui rapporte 

que 90 dirhams et il lui faut pour se suffire 100, on lui verera la différence.» 

Ces avis concernent la personne qui est incapable de travailler. 

Quant à celui qui a la capacité et la compétence, on lui fournit les moyens ou les outils, 

même, sils sont couteux. De meêm, pour toute personne compétente et ne disposant 

pas de moyens, on agira de la sorte. » 

Réf. Voir Chams Ad-Dîn Ar-Ramlî : Nihâyat al Mouhtâj ilâ Charh al Minhâj. Tome 6, 

page 159 

Cet avis est celui qu’a textuellement signifié Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) dans son livre « al Oumm », et que la majorité de ses Compagnons ont 

adopté et détaillé dans le Madh-hab. 

*L’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et son école, nous trouvons 

un avis similaire à celui exprimé par l’imâm Ach-Châfi‘î. Il a permis à ce que l’on 

accorde au pauvre ce dont il a besoin pour se suffire définitivement, à l’exemple de 

l’achat d’une boutique ou d’outils. 

Cet avis a été choisi par certains Hanbalites et lui ont donné la préférence. 

Réf. Al Insâf, tome 3, page 238 

 

En commentant le hadîth précédent rapporté par Qoubaysah, Al Khattâbî a dit : « Le 

seuil que l’on peut atteindre lors du versement de la zakât, c’est l’état de suffisance (al 

kifâyah), qui permet à la personne à vivre décemment. Ce seuil diffère selon les besoins 

de la personne. Il n’y a pas une valeur définie pour tous. » 

Réf. Ma‘âlim As-Sounan. Tome 2, page 239 

 

« Lorsque vous donnez (la zakât), enrichissez la personne. » Telle était la position et la 

pratique du calife bien guidé ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

Cette tendance a choisi l’avis du Calife. 

Un homme dans le besoin s’était présenté devant lui, alors le Calife ordonna qu’on lui 

donne trois dromadaires, puis il dit: « Je leur redonnerai (les pauvres) de la zakât 

jusqu’à al kifâyah, même s’il faudraitque j’accorde à l’un d’entre eux 100 chamelles.» 

Réf. Aboû ‘Oubayd : Al Amwâl, pp 565-566 

 

‘Atâ’ (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Lorsqu’un individu verse sa zakât 

à des Musulmans, il m’est préférable qu’il leur donne de manière à ce que leur situation 

devienne meilleure. » 

Réf. Al Amwâl. Page 566 

 

B : On donne aux pauvres ce qui lui suffit durant une année 
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Ce deuxième avis a été formulé par les Malikites, Al joumhour (la majorité) d’entre 

les Hanbalites et certains juristes. 

On accorde aux pauvres la valeur de ce qui leur permet de vivre dans la suffisance, et 

de subvenir aux besoins de ceux dont il a la charge, durant toute une année. Selon cette 

tendance, il n’est pas nécessaire de donner ce qui suffit pour vivre durant toute la vie 

de la personne. 

 

Ils ont délimité le versement à une année, car les gens ont l’habitude defaire des 

provisions annuelles. C’est la ligne suivie par le Messagerd’Allâh (Exalté) dans sa 

conduite avec sa famille. (Rapporté par Al Boukhârîet Mouslim). 

Les biens de la zakât sont collectés annuellement, et c’est à ce moment-làqu’ils sont 

distribués aux bénéficiaires légaux.  

Cependant, les adhérents à cet avis ne définissent pas une somme maximale à ne pas 

dépasser. La part est indéfinie, et c’est le besoin quidétermine la valeur à verser. 

 

Si le versement de l’équivalent du nisâb n’est pas suffisant pour atteindre al kifâyah, 

on lui versera plus jusqu’à couvrir tous ses besoins annuels. 

Réf.Charh Al Khourachî ‘alâ Matn Khalîl : tome 2, page 215  

 

Dans Al Hâchiyah : « Il est permis d’effectuer un versement annuel, (auxpauvres), en 

provisions et habillement, et si la zakât est abondante, on luirajoute le domestique et la 

dot pour le mariage. » 

Réf. Hâchiyat Ad-Dasoûqî : tome 1, page 491.   

 

Le mariage fait partie des éléments nécessaires pour que la personne vive dans la 

suffisance. Les juristes musulmans ont inclus le mariage parmi les besoins. 

Réf.Matâlib Oulî An-Nouhâ, tome 2, page 147 

 

Le calife bien guidé ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz (Qu’Allâh soit satisfait de lui) avait 

désigné un crieurpublic, qui criait : « Où sont les pauvres ? Où sont les célibataires 

quivoudraient se marier, où sont les endettés ? » 

Réf. Ibn Kathîr : Al Bidâyah wa An-Nihâyah, tome 9, page 200 

 

ANALYSE 

 

Après l’exposé de ces deux tendances, il nous parait que chacune a ses arguments, qui 

la justifient. Car, les pauvres et les besogneux sont de deux sortes. 

Une catégorie capable de travailler et de se suffire, mais ne dispose pas de moyens, à 

l’exemple du commerçant, l’artisan, le petit fermier…  

Le devoir est d’accorder à ces personnes les moyens indispensables pour vivre 

décemment et dans la sécurité le restant de sa vie, de manière à ce qu’il ne se retrouve 

plus de nouveau dans le besoin et parmi les demandeurs de la zakât. 
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La deuxième catégorie des demandeurs de la zakât, ce sont des personnes qui se 

trouvent dans l’incapacité de travailler ou de s’adonner à une activité économique, 

telles les personnes âgées, les veuves, les personnes atteintes de maladies incurables, 

les enfants en bas âge… Ceux-là on leur fournie une aide annuelle, et qui peut être 

versée sous la forme d’une pension mensuelle. 

Dans Ghâyat al Mountahâ et son commentaire, (ouvrage hanbalite), après avoir 

rapporté l’avis de l’imâm Ahmad, au sujet du commerçant et du fermier qui a un 

rendement de dix mille dirhams et plus, et se trouve dans le besoin : « Il lui est permis 

de recourir à la zakât et qu’on lui donne ce qui couvre ses besoins. » 

2 : La Deuxième tendance  

C’est la position de l’imâm Aboû Hanîfa et ses Compagnons (Qu’Allâh leur accorde 

Sa Miséricorde). Ils ont exigé une somme déterminée à accorder au pauvre et à 

l’indigent. Certains ont fixé une valeur minimale et d’autres une part assez importante. 

Ainsi Aboû Hanîfa et ses Compagnons n’ont pas permis que l’on dépasse la valeur 

de 200 dirhams. C’est-à-dire, l’équivalent du nisâb légal sur la monnaie. 

Si la personne a une famille à sa charge, (épouse et enfants…), on pourra lui rajouter 

l’équivalent du nisâb pour chaque membre de sa famille. 

 

D’autres juristes ont fixé une part moindre. Il ne faut pas dépassset 50 dirhams.  

 

Pour d’autres, il ne faut pas dépasser 40 dirhams.  

 

Selon un autre groupe, il faut lui accorder l’équivalent de la nourriture d’une journée, 

en réfrence au hadîth rapporté par Sahl Ibn Hanzalah : « Le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) a défendu que l’on demande la charité, alors que l’on est dans un état de 

suffisance (ghinâ). » 

Interrogé sur al ghinâ (la suffisance). Il répondit (Exalté) : « C’est le fait de disposer 

des provisions pour le repas et le dîner d’une journée. » (Rapporté par Aboû 

Dâwoûd et Ibn Hibbân)  

 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a récusé ses avis, en soulignant que, 

ni le saint Coran, ni la Sounna, n’avaient fixé une limite en la matière. Dès lors, on peut 

donner une valeur très importante, comme l’on peut verser une somme minimale.»  

Réf. Ibn Hazm : Al Mouhallâ, tome 6, page 156 

 

L’imâm Aboû Hâmid Al Ghazâlî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), le chafi‘îte, 

a soulevé cette question dans son Ihyâ’ ‘Ouloûm Ad-Dîn. Il a adopté cet avis en se 

référant aussi au hadîth rapporté par Al Boukhârî, que le Prophète (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) avait fait des provisions d’une année pour sa famille.  

 

Selon l’Imâm Al Ghazâlî, cette valeur est le minimum qui permet au pauvre 

d’échapper à l’indigence. 
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Après avoir exposé tous les avis et leurs argruments, l’Imâm s’aligne sur l’avis qui 

tend à enrichir le besogneux définitivement. Il cite à l’appui de cette position, 

l’ordonnance du calife bien guidé ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui) et ses agissements. Il a dit (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Lorsque vous donnez 

de la zakât, enrichissez ! » ; la ratification par le Messager d’Allâh (Exalté) de la 

décision d’Aboû Talha (Qu’Allâh soit satisfait de lui) de donner en sadaqa son verger 

à Hassân et Aboû Qatâda (Qu’Allâh soit satisfait d’elle). 

 

Quant à Aboû ‘Oubayd (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), après avoir fait une 

récapitulation des arguments précités, entre autres, il penche aussi à une donation avec 

largesse afin de soustraire la personne définitivement de la nécessité. Car ceci est plus 

conforme à l’esprit de l’Islam et à ses finalités (maqâsidouhou). 

Réf. Aboû ‘Oubayd : Al Amwâl, page, page 567 et page 599 

 

 

3 : LES COLLECTEURS 
(Al ‘âmiloûna ‘alyhâ) 

 

Allâh (Exalté) dit :« Les aumônes (légales) ne doivent revenir qu’aux pauvres (al 

fouqarâ’) et aux besogneux (al masâkîn), à la rétribution de ceux qui les perçoivent 

(al ‘âmiloûna ‘alayhâ), au ralliement des cœurs, à (affranchir des nuques) les 

captifs, à libérer des débiteurs, au combat sur le chemin de Dieu et à secourir le fils 

du chemin : autant d’obligations de par Dieu. Dieu est Connaissant et Sage. » (Ste 

9/V.60) 
 

Il s'agit de tous ceux qui font partie des différents services de la zakât : les comptables, 

les secrétaires, les gardiens, les recenseurs, les collecteurs, les magasiniers, les 

bergers… 

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 4, page 108 

 

Lorsqu'il s'agit de collecter les fruits et les céréales, la collecte se fait à la moisson.  En 

ce qui concerne le bétail et les biens on se réfère à l'année lunaire, le responsable 

désigné pour la collecte doit fixer une date, et de préférence durant le pemier mois du 

calendrier lunaire (al Mouharram), et en informer les concernés.  

Réf.  An-Nawawî, Al Majmoû‘ : Tome 4, page l70. 

 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « La Oumma est unanime 

qu’al ‘âmil est celui qui a été désigné par le Chef de l’Exécutif. Tout autre individu qui 

se charge de la collecte de la zakât sans y avoir été désigné n’en fait pas partie. La zakât 

reste due, sauf si cette personne l’a remise à ceux qui elle revient de droit, 

conformément aux Textes l égaux (Coran et Sounna).   

 

De même il y a une différence entre al wakîl (le mandaté) et al ‘âmil (le collecteur). 
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L’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Si la zakât a été 

distribuée par le propriétaire des biens ou par son délégué, la part du collecteur n’est 

plus pris en compte, seul les sept bénéficiaires restants y auront droit. »  

Réf. Al Majmoû‘ ; tome 6, page 165 

 

Ach-Chawkânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Al ‘âmiloûna ‘alayhâ 

sont les collecteurs et ceux qui ont été désignés par l’imâm pour aller la rechercher et 

la réclamer. »  

Réf. Fath Al Qadîr : tome 2, page 531  

 

Leur fonction 

*  Recenser les personnes concernées qui doivent payer la zakât et en fixer la valeur 

*  Recenser les personnes bénéficiaires et fixer leurs besoins. 

 

Ceci doit être tenu dans des registres officiels par les services compétents en la matière. 

 

L'administration de la collecte de la zakât peut être organisée de la sorte : 

 

*  Service de la collecte  

Ce service peut être structuré et organisé sous la forme de bureaux, tels que : 

- bureau de la collecte du bétail ; 

- bureau des biens immobiliers ; 

- bureau de la collecte des céréales ; 

          -bureau des minerais ; 

          -bureau des biens marchands : dont la tâche consiste à recencer et à collecter la 

zakât sur les biens destinés à la vente et au commerce. 

 

*  Service de la distribution 

 

Quand au service de la distribution de la zakât, l'imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui 

accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il est du devoir de l'Imâm (le Calife ou son 

représentant), ainsi que le collecteur et toutes les personnes à qui ontété déléguées à 

cette mission, de s'intéresser au recensement des nécessiteux;  de bien fixer leur nombre 

et leurs besoins, en même temps qu'il y a collecte de la zakât, pour qu'ils puissent en 

bénéficier le plus vite possible et en même temps pour préserver la zakât de toute forme 

de dilapidation. »  La distribution doit se faire rapidement.   

Réf. An-Nawawî : Rawdat at-tâlibîn, tome 2, page 237. Voir aussi Ibn Qoudâma : Al 

Moughnî, tome 2, page 654 

 

Les conditions des Collecteurs 

1) L'islam. Il est préférable qu’il soit musulman. C’est l’avis de la grande Majorité 

des savants. Cependant trois avis se dégagent après analyse de cette question : 
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A : Les Non-musulmans n'ont pas le droit de tutelle sur les Musulmans.  

Cet avis a été formulé par les Hanbalites. C’est l’avis de l’Ecole. Dans une version 

des Malikites. 

 

-Parmi les preuves avancées, la Parole d’Allâh (Exalté) : « Ô les croyants ! Ne prenez 

pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens ; ils sont alliés les uns des autres. Et celui 

d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allâh ne guide, certes, 

pas les gens injustes. » (Ste 5/V.51) 

Le verset interdit la tutelle des Gens du Livre sur les affaires des Musulmans, par 

extension, cette interdition doit s’appliquer à tous les Non Musulmans. 

 

-Le calife ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) n’a pas ratifié la 

désignation par Aboû Moûsâ Al Ach‘arî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) d’un comptable 

non musulman. 

 

-La fonction dans la collecte de la zakât exige une connaissance des règles juridiques 

en la matière : les nousoub (sing : nisâb), les taux à prélever (al maqâdîr), … 

Seul le musulman en est informé, car la zakât est un des piliers de l’Islam. 

 

B : L’avis du joumhoûr d’entre les Hanafites, une version d’après les Malikites, 

l’avis de Chafi‘îtes et une version des Hanbalites. 

Ils permettent la désignation du Non-musulman, d’entre les Dhimmis et autres, dans la 

collecte de la zakât. 

 

Ils s’appuient sur les preuves suivantes : 

 

-le sens général du verset qui ne spécifie pas : qui sont les collecteurs. Dès lors, toute 

personne, peut être déléguée à cette mission, y compris des Non Musulmans, car il n’y 

a aucune restriction lors de la formulation. 

 

Allâh (Exalté) dit : « Les aumônes (légales) ne doivent revenir qu’aux pauvres ‘al 

fouqarâ’) et aux besogneux (al masâkîn), à la rétribution de ceux qui les 

perçoivent ... » (Ste 9/V.60) 
 

-la zakât est un acte rituel purement financier. Le fait de mandater un dhimmi, même 

s’il ne fait pas partie de ceux en sont concernés comme une ‘ibâdah, qui nécessite la 

formulation de l’intention lors de l’acquittement, ceci est permis, puisqu’il s’agit, en 

vérité, d’un chargé de mission par délégation. 

 

-l’analogie (al qiyâs) sur la permission, en cas de besoin, de déléguer le non musulman 

dhimmî pour l’abattage. 
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C : la position de certains Malikites, tel qu’Al Oubbî. Certains savants Chafi‘îtes, 

tel que’Al Mâwardî et certains Hanbalites. 

Réf. As-Sâwî : Boulghat As-Sâlik, tome 1, page 127/ An-Nawawî: Al Majmoû‘, tome 

6, page 142/ Al Insâf : tome 3, page 224 / Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 4, page 

107 et page 654 

 

-Ce groupe exige l’Islam pour avoir droit à la zakât, et non pas pour travailler dans les 

services de sa collecte. 

 

-Le chef de l’exécutif ou son représentant peut lui fixer un salaire de Bayt al Mâl.  Et 

l’initier à ses règles pour acquérir la compétence nécessaire à l’accomplissement de sa 

mission. 

 

-Le salaire qui sera accordé au collecteur non musulman lui est versé en contre partie 

d’un travail. Dès lors, il n’est plus question d’une part de la zakât, mais d’un louage de 

service rémunéré. 

Réf. Charh Az-Zarkachi ‘alâ Moukhtasar Al Khiraqî : tome 2, page 435 

 

2)  La puberté, être sain d’esprit et mature (râchid). ‘Abd Al Qâdir Ibn ‘Oumar 

Ach-Chaybânî a dit : « Ces conditions sont sujets d’accord entre les savants. » 

 

3) L'honnêteté et l'honorabilité. Le collecteur ne peut être connu par aucune 

perversité (fisq). Cette condition est exigée par un nombre très important parmi les 

savants. Cependant Ad-Dasoûqî (malikite) a dit, la perversité ne doit pas être dans 

l’absolu. On peut citer parmi les perversités qui empêcheraient d’accéder à cette 

fonction : la malhonnêteté et la dilapidation des biens d’autrui.   

L’avis d’Ad-Dasoûqî est aussi celui exprimé par les Hanbalites, qui exigent 

uniquement : l’honnêteté (al amânah) du collecteur. 

 

4) La Connaissance de la réglementation de la zakât : ceci implique une 

connaissance des ansibah (minimum imposable) pour chaque catégorie et des taux à 

prélever. C’est l’avis de la grande majorité des savants, excépté les Hanbalitesqui 

n’exigenet pas que le collecteur soit faqîh en la matièresi le gouverneur lui a indiqué 

les valeurs à prélever. « Le Porphète (Exalté) avait écrit à ses collecteuurs en leur fixant 

les tâches et les règles de la zakât, et Aboû Bakr (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a fait 

de même en écrivant à ses gouverneurs. »  

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî 

 

5) La Capacité physique et psychologique pour assumer les charges de ce travail et 

les efforts pysiques à déployer lors des déplacements.  

 

6) La liberté 

Cette condition a été exigée par les imâms Aboû Hanîfa, Mâlik et Ach-Châfi‘î. 
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L’imâm Ahmad ne l’a pas exigé, et c’est l’avis des Hanbalites. Car tant qu’il a été 

désigné par le Chef de l’Exécutif et réunie les autres conditions, il est apte à assumer 

la charge.   

 

7) Ne pas faire partie de la famille du Prophète (Paix et Salut sur lui), car la zakât et 

toute sorte d’aumône leur sont interdites.  (Rapporté par Mouslim). 

 

Il y a un avis chez les Chafi‘îtes qui le permet, et c’est l’avis prépondérant chez les 

Hanbalites, comme l’avait rapporté Ibn Qoudâma dans son Moughnî, qui a dit : « Et 

c’est l’avis de la grande majorité de nos compagnons (hanbalites), car le texte est 

général (‘âmm) en la matière. »  

 

Aboû Zakariyyâ’ Al Ansârî, An-Nawawî et Al Mirdâwî ont précisé qu’il s’agirait, 

selon ceux qui l’ont permis, d’un salaire et non pas d’une aumône. » 

 

QUESTION JURIDIQUE  

La masculinité est-elle une condition nécessaire pour la fonction de collecteur ? 

 

Premier avis : 

 

La masculinit est une condition. C’est l’avis des Malikites, des Chafi‘îtes et une 

version chez les Hanbalites. 

Ils se sont référés au Saint Coran. La Parole d’Allâh (Exalté) : « Les aumônes (légales) 

ne doivent revenir qu’aux pauvres ‘al fouqarâ’) et aux besogneux (al masâkîn), à la 

rétribution de ceux qui les perçoivent (wal ‘âmilîna ‘alayhâ) …. » (Ste 9/V.60)  
L‘usage du masculin : « Ceux qui les perçoivent (al ‘âmiloûna ‘alayhâ) » ; est 

explicite et n’inclue pas, dès lors, les femmes dans cette charge. 

 

La Sounna conforte aussi, selon leur avis, cette position, par la critique claire du 

Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui), l’accès de la fille de Kisrâ (roi de Perse) à la 

fonction suprême de l’Etat. Il a dit (Exalté) : « Un peuple qui délègue les affaires à 

une femme n'aura jamais le succès. » (Rapporté par Al Boukhârî et At-Tirmidhî) 

 

Ils ont fait l'analogie à partir de ce hadîth en interdisant à la femme toute fonction de 

tutelle (wilâyah). 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) n'a jamais nommé de collecteurs femmes. Les 

Califes bien guidés ont suivi sa Sounna. 

Réf. Jawâhir al iklîl, tome 1, page 138. Al Majmoû‘. Chap : Zakât. Al Moubdi‘, tome 

2, page 418. 
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Deuxième avis : 

 

D'autres ont réfuté cette interprétation car pour eux, ce hadith ne concerne que le califat 

et pas les fonctions publiques. Ils ont permis l’accés de la femme à ctte fonction. C’est 

un avis chez les Hanbalites, Al Qâdî Aboû Ya‘lâ et Al Mâwardî (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde). Ils récusent le takhsîs (la spécification) du terme 

coranique : « Ceux qui les perçoivent (al ‘âmiloûna ‘alayhâ) » aux hommes. Ils lui 

accordent un sens général (âmm), comme toutes les ordonnances adressées aux 

Croyants à travers le saint Coran, en l’absence de terme spécifique. 

Réf. Kach al Qinâ‘: tome 2, page 275 

 

Conclusion : 

 

En vérité, il n'y a aucune preuve tangible qui exclut la femme de cette fonction.  

Simplement, les règles générales de la religion exigent de la femme pudeur, retenue, et 

de ne pas voyager d’une manière isolée : de contrée en contrée. 

Ceci implique que l'on peut déléguer à la femme des postes dans l'administration de la 

zakât tout en respectant les règles morales de la religion, en lui confiant, par exemple : 

le recensement des femmes indigentes et la distribution de la zakât à celles qui y ont 

droit.  

 

8) La pauvreté 

Selon la majorité des savants au sein de toutes les Ecoles, cette condition n’est 

exigée, comme l’avait spécifié l’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde): « Les collecteurs reçoivent leut part de la zakât, qu’ils soient pauvres ou 

riches. » 

Réf. Al Oumm 

 

La même opinion a été formulée par Ibn ‘Âbidîn (hanafite), As-San‘ânî, Al Mardâwî 

(hanbalite) et Al Aloûsî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). Car il s’agit d’une 

rétribution pour un travail et non pas une aumône. 

 

Parmi ceux qui ont prezscrit cette condition, nous citons : Ibn Al Qâsim -malikite- 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). 

 

Le salaire des Collecteurs 

 

Les juristes s'accordent pour donner un salaire au collecteur, même si ce dernier est 

aisé. Tout travail mérite salaire. Ils se réfèrent au hadîth rapporté par An-Nawawî dans 

son Majmoû‘ et qu'il a authentifié, et Aboû Dâwoûd l'a considéré bon. D’après Aboû 

Sa‘îd Al Khoudrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui). Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a 

dit : « La zakât est interdite pour les personnes riches, excepté Cinq catégories : à 

un combattant pour la cause de Dieu, au collecteur de la zakât, à l’endétté, à une 
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personne qui rachète une aumône età une personne qui accorde une aumône à un 

voisin pauvre, et celui-ci lui en fait cadeau à un voisin aisé. » 

 

Selon les Hanafites, le colleteur un salaire proportionnellement à sa charge et au travail 

accompli. On lui donne ce qui lui suffit et suffit pour payer ses auxiliaires. Mais on le 

salaire ne doit, en aucun cas, dépasser, la moitié de la zakat collectée. 

 

Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites, l’imâm peut louer les services du collecteur en 

contrepartie d’un salaire défini, pour une durée déterminée et contre une charge 

déterminée. 

Les Chafi‘îtes ont rajouté que le salaire du collecteur ne peut pas dépasser le 1/8 de la 

collecte. Si son salaire a dépassé le 1/8, on lui versera la différence du Trésor de l’Etat 

et non pas de la zakât. Selon un autre avis, des autres parts collectés. 

 

De même, il est permis que le Chef de l’Exécutif lui verse l’entièreté de son salaire de 

Bayt Al Mâl (La Trésorerie de l’Etat). 

 

Si le Chef de l’Exécutif désigne pour la collecte, par exemple, le gouverneur, il na pas 

le droit à aucune rétrinution de la zakaât, car il est payé de la Trésorerie et sa fonction 

est générale englobant toutes les tâches et les missions qui lui seront confiées par le 

Chef de l’Exécutif. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Quel est le statut du cadeau accordé au collecteur ? 

 

Le cadeau offert au collecteur et à tout employé dans le cadre de sa mission, est une 

forme de corruption. Il est donc interdit au collecteur d'accepter quoique ce soit même 

en quantité minime. 

 

D’après Aboû Houmayd As-Sâ‘idî : Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a désigné Ibn 

Al-Loutbiyya des Al Asd, pour collecter la zakât auprès des Banoû Soulaym. A son 

retour, il a dit : « Ceci est pour vous ! Quant au reste, on m'en a fait cadeau ! »  Le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) lui tint rigueur pour son attitude et l’a sévèrement 

critiqué, puis dans un sermon adressé à tous les Musulmans, il a (Exalté) dit : « Je 

jure par Dieu ! Quiconque parmi vous tire profit de sa fonction de collecteur 

sans y avoir droit, il rencontrera Allâh (Exalté), au Jour Dernier, portant cela 

comme un fardeau ! » (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et autres). 

 

Quelques recommandations prophétiques aux collecteurs 

* L'indulgence et la justice : prendre l'aumône d'une manière douce et indulgente avec 

équité. 

Par exemple, il ne prélève pas toutes les bonnes bêtes, mais doit agir avec justice, sans 

excès, ni laxisme.  
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Le collecteur doit recenser les biens des gens et les évaluer, en prenant en considération 

ce qui a été piétiné par les gens, consommés par les passants, les bêtes, ainsi que les 

intempéries….  Pour cette raison, le Prophète (Paix sur lui) choisissait les collecteurs 

d’entre ses meilleurs Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

 

* Faire des invocations, au moment du prélèvement ou de la réception, en faveur de 

celui qui verse la zakât. 

Allâh (Exalté) dit : « Prélève de leurs biens une Sadaqa par laquelle tu les purifies 

et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est, 

certes, Audient et Omniscient. » (Ste 9/V.103) 

Lorsque Aboû Awfâ (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a présenté sa zakât au Prophète 

(Paix et Salut sur lui), il invoqua Dieu pour lui en ces termes : « Seigneur, bénis la 

famille d’Aboû Awfâ. » (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et Ahmad). 

 

 

4 : CEX DONT LES CŒURS SONT A GAGNER 

(Al mou’allafatou qouloûbouhoum) 

 
Allâh (Exalté) dit : « Les aumônes (légales) ne doivent revenir qu’aux pauvres et aux 

besogneux, à la rétribution de ceux qui les perçoivent, au ralliement des cœurs (wal 

mou’allafati qouloûbouhoum) … » (Ste 9/V.60) 
 

Qui sont-ils ? 
 

On a dit : « Ce sont les personnes que l’on cherche à gagner leur cœur par la bonté et 

la bienfaisance et l’affection. » 

Réf. Al Misbâh al Mounîr, page 18 

 

Selon Ar-Râghib al Asfhânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), « al 

mou’allafatou qouloûbouhoum, sont ceux qui font partie des personnes que l’on ne doit 

pas perdre de vue et ne pas négliger afin qu’ils ne rejoignent pas ceux qui ont rejetés 

l’Islam. Qu’ils n’aillent pas grossir les rangs de ceux désignés par la Parole d’Allâh 

(Exalté) :« Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leurs cœurs 

; mais c'est Allâh qui les a unis, car Il est Puissant et Sage. » (Ste 8/V.63) 

Al mou’allafatou qouloûbouhoum cités dans le verset instituant la zakât, sont ceux 

que l’on cherche à gagner l’affection et l’amitié envers l’Islam, par des actes de 

générosité et par les honneurs. 

Ce sont ceux qui ne sont pas encore fermes dans leur foi, on leur donne de la zakât pour 

qu’ils se sentent en sécurité et proches de l’Islam et des autres fidèles. Pour qu’ils ne 

se sentent pas isolés. 
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Ibn Manzoûr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Al mou’allafatou 

qouloûbouhoum mentionnés dans le verset des sadaqât (az-zakât), sont des gens qui 

font partie des notables arabes et des chefs de tribus. Allâh (Exalté) a ordonné à Son 

Prophète (Paix sur lui), au début de sa mission, de sympathiser avec eux et de gagner 

leur cœur, afin qu’ils prennent des positions favorables au message, ne s’opposent pas 

à l’Islam et ne cherchent pas à nuire aux croyants en s’alliant à leurs ennemis. » 

Réf. Lisân Al ‘Arab, tome 1, page 83 

 

L'imâm Az-Zouhrî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « II s'agit des 

nouveaux convertis parmi les juifs et les chrétiens, même s'ils sont riches. »   

Réf. At-Tabarî, Tome 14, page 313. 

Ce sont des Non musulmans qu’on espère faire aimer l’Islam ou encourager à 

l’embrasser. Le calife Aboû Bakr (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a accordé une 

généreuse donation de la zakât avec ‘Adiy Ibn Hâtim, qui s'est converti ensuite par 

conviction. 

 

Aussi aux peuples musulmans qui vivent aux frontières, en face d'ennemis, pour les 

maintenir dans la communauté. 

 

Les Hanafites : Ce sont des gens que l’on cherchait à conquérir l’amitié, ainsi que 

leurs groupes, mais qui ne sont pas des alliés selon la terminologie. 

Réf. Al Mabsoût, tome 3, page 9 

 

Les Malikites : il s’agit d’un non musulman à qui l’on donne de la sadaqa. 

Réf. Al Iklîl, tome 3, page 331 et Boughyat As-sâlik, tome 1, page 660 

 

Dans une autre défintnion : des gens qui ont répondu à l’appel de l’Islam, mais dont la 

foi n’est pas encore ferme. 

Réf. Al Mountaqâ, tome 2, page 153 

 

Les Chafi‘îtes : des Convertis dont l’intention est faible, comme il peut s’agir de 

notables, et on estime que par ces dons, d’autres seront incités à connaître l’Islam 

Réf. Moughnî Al Mouhtâj, tome 4, page 178 

 

Les Hanbalites : ils ont un avis plus large et plus détaillé.  

Il s’agit des chefs de clans ou de tribus, dont espère la conversion ou l’on craint la 

nuisance ou on espère, par ces dons, fortifier la foi et l’engagement, ou la conversion 

d’autres notables de son rang ou la protection de Musulmans. 

Réf. Ach-Charh Al Kabîr, tome 7, page 231 

 

Al Mou’allafah font-ils encore partie des bénéficiaires de la Zakât ? 

Les savants ont divergé au sujet de la part des Mou’allafatou qouloûbouhoum. 
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On a recensé trois positions : 

1 : Une tendance qui permet de donner aux mou’allafah leur part de la zakât qu’ils 

soient Musulmans ou Non musulmans. 

C’est une tendance chez certains Malikites et la position de l’école hanbalite.  

Quant à l’avis de l’imâm Ahmad : « Cette part n’est plus d’actualité. », les Hanbalites 

l’ont interprété. Et ils ont dit : « Cela veut dire : on a plus besoin d’y recourir dans la 

plupart du temps. Cela veut dire aussi : les Chefs de la Communauté ne leur accordent 

plus cette part et en cas de besoin ils peuvent en faire appel. » » 

Réf. Avis d’Ibn Qoudâma dans son Moughnî 

  

Cet avis ainsi exprimé par Ibn Qoudâma est l’avis adopté par les imâms Mâlik et Ach-

Châfi‘î. 

 

C’est l’avis aussi d’Aboû ‘Oubayd Al Qâsim Ibn Sallâm, qu’il a attribué à Al Hassan 

Al Basrî et Ibn Chihâb Az-Zouhrî, que la sentence est maintenue et d’application 

sans rupture. 

 

Cet avis a été choisi par Ibn Taymiyya. 

 

Cette position est aussi celle des Zaydites et de l'imam Ach-Chawkânî.   

Réf. Al Insâf : tome 3, page 227/ Kachf al Qinâ ‘: tome 2, page 272 

2: La deuxième tendance permet de verser cette part aux mou’allafah, s’ils sont 

Musulmans uniquement, et non pas aux Non musulmans. C’est l’avis de l’école 

malikite et une version chez les Chafi‘îtes. 

Réf. Moughnî al mouhtâj : tome 4, page 178 et Rawdat at-Tâlibîn : tome 2, page 314 

Dans une autre version de l’imâm Mâlik, il permet de verser cette part aux 

mou’allafah non Musulmans en cas de besoin. 

Khalîl a dit : « La part du mou’allafah non musulman, sa sentence est maintenue… » 

Ad-Dasoûqî a commenté la parole de Khalîl dans sa Hâchiyah sur Ach-Charh Al kabîr 

en disant : « Cette position est celle de ‘Abd Al Wahhâb et jugée juste par Ibn Bachîr 

et Ibn Al Hâjib. » 

Mais l’avis le plus probant de l’école malikite est de ne pas la verser aux mou’allafah 

Non Musulmans. 

Réf. Jawâhir al Iklîl : tome 1, page 139. Hâchiyat Ad-Dasoûqî, tome 1, page 495 ; 

Moukhtasar Khalîl, page 67.  

3 : La troisième tendance : La part des mou’allafah n’est plus d’actualité  
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C’est la position des Hanafites, et une position au sein des Chafi‘îtes. C’est l’avis 

d’Ach-Cha‘bî, Al Hassan Al Basrî, des Ibadites et de l’imâm Mâlik. On a rapporté 

cet avis d’après le calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

*Les Hanafites  

 

Ils interdisent que l’on verse la zakât à cette catégorie, sans faire de distinction entre 

les Musulmans et les Non musulmans. C’est l’avis de l’Ecole et d’Aboû Hanîfa 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). 

Réf. Badâ’i‘ As-Sanâ’i‘ : tome 2, page 45 et Fath al Qadîr : tome 2, page 259 

 

Dans son Moukhtasar, At-Tahâwî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il 

n’y a plus de Mou’allafah ! » 

 

Aboû Bakr Al Jassâs (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Nos 

Compagnons (les Hanafites) ont stipulé que cette catégorie était à l’époque du 

Prophète (Paix sur lui), au début de l’Islam. Les Musulmans étaient une minorité 

confrontée à un ennemi plus nombreux. Actuellement, Allâh (Exalté) a donné la 

victoire à Sa Religion et aux croyants. L’Islam se suffit de lui-même et n’a plus besoin 

de chercher à gagner la sympathie des non croyants. » 

 

Al Jassâs rapporte cet avis d’après Soufyân Ath-Thawrî, les Gens de Koûfa (les 

Hanafites), et c’est l’avis de l’imâm Ahmad et d’Ishâq, a-t-il affirmé. 

 

De même, il attribue cet avis aux deux califes : Aboû Bakr et ‘Oumar (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle), à Aboû Ja’far, Jâbir Ibn ‘Âmir et Al Hassan Al Basrî (Qu’Allâh 

leur accorde Sa Miséricorde). 

 

C’est aussi l’avis d’Al Wâhidî dans son Tafsîr 

 

Cependant, Al Jassâs termine son analyse, en disant que cet avis n’est pas sujet 

d’accord entre les Compagnons du Prophète (Qu’Allâh soit satisfait de lui), car certains 

d’entre eux n’ont pas défendu le versement à cette catégorie sans distinction. 

Réf. Cité par At-Tirmidhî dans ses Sounan. Livre : la Zakât. 

Il y a un avis au sein de l’école chafi‘îte, qui affirme que cette part a été levée depuis 

que l’Islam s’est répandu et est devenu fort. 

Dans Al Oumm, l’imâm Ach-Châfi‘î a précisé que l’on ne donne plus aux 

Mou’allafah, qu’ils soient musulmans ou non musulmans. Puis il s’est rétracté, et a 

dit : « Sauf en cas besoin et que les Musulmans sont éprouvés… » 

Réf. Al Oum, tome 2, page 61   
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Ainsi, nous constatons qu’un grand nombre de savants rapportent deux positions selon 

l’imâm Ach-Châfi‘î. Nous en citons d’entre eux : Al Kâsânî (hanafite), Ibn Qoudâma 

(hanbalite) et Mouhammad Ibn ‘Abd Ar-Rahmân Ad-Dimachqî et d’autres. 

 

ANALYSE ET DISCUSSIONS DES AVIS 

 

1 : Les arguments de la première tendance, qui maintient le versement de cette part 

de la zakât aux mou’allafah, qu’ils soient Musulmans ou Non musulmans : 

 

- le terme utilisé dans le verset : « … Au ralliement des cœurs (wal mou’allafati 

qouloûbouhoum) … » est un terme général (‘âmm). 

 

Il désigne tout autant al mou’allafah d’entre les Musulmans que d’entre les Non 

Musulmans. 

L'imam Fakhr Din Ar Râzî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a discuté cette 

position, et confirme que le terme est général. Il n'est pas spécifié qu'il s'agit de 

Musulmans ou non. 

 

Le verset 6 de la sourate 9 (At-Tawaba) fait partie des derniers versets révélés au 

Prophète (Paix et Salut sur lui). C’est un verset mouhkam et dont la sentence est 

définitive et n’a pas été abrogée (mouhkam). 

 

Les savants de cette tendance ont rejeté que le verset et son houkm (sentence) soit 

abrogé, car la sourate 9 (At-Tawba) est une sourate médinoise. Elle fait partie des 

dernières sourates révélées. Il n’y a aucune preuve qui prouve son abrogation. Sa 

sentence est maintenue et fait partie des sentences confirmées (mouhkamah). 

Il n’y a aucune preuve coranique ou prophétique prouvant son abrogation. 

 

-Les agissements du Prophète (Paix et Salut sur lui) démontrent, qu'il donnait (Exalté) 

à tout le monde. 

 

Les opposants ont répondu à cela, que le Messager d’Allâh (Exalté) a donné à ces Non 

Musulmans du butin et non pas des biens de la Zakât. 

 

Alors cette tendance a répliqué, qu’il a (Exalté) donné du butin, mais aussi de la zakât. 

Le hadîth rapporté par Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui) le confirme : « Un homme 

s’était présenté devant le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui a demandé un don, alors le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) lui a accordé un grand troupeau de brebis de la zakât, 

qui occupait toute une vallée. L’Homme rentra chez les siens et les a encouragés à se 

convertir, en disant « Ô gens ! Convertissez-vous à l'Islam, car Mouhammad donne 

avec la générosité de celui qui ne craint pas la pauvreté. » (Rapporté par Mouslim et 

At-Tirmidhî). 
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On a rapporté qu’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté : « Qu’al 

mou’allafatou qouloûbouhoum, convertis à l’Islam, se présentaient devant le 

Messager d’Allâh (Exalté). Il leur donnait des sadaqât. Lorsqu’ils recevaient des 

biens abondants, ils disaient : « Mouhammad est un bon prophète ! », et lorsqu’ils 

ne recevaient pas assez, à leurs yeux, ils se détournaient de lui en le dénigrant ! » 

Réf. Ibn Jarîr At-Tabarî dans son Tafsîr avec son isnâd. 

 

Selon At-Tabarî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : « Cette forme de dépense 

est une forme de jihâd, car il y a certains non croyants qu’on ne peut éliminer la 

nuisance que par la générosité. »  Réf. Al Qourtoubî : Ahkâm al Qour’ân, tome 8, 

page 79. 

 

Al Qourtoubî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté, d’après Yoûnous 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) qui a dit : « J’ai interrogé Az-Zouhrî au sujet 

des Mou’allafah. Il me répondit : « Il n’y a pas d’abrogation à ce sujet ! »  

 

Aboû Ja‘far An-Nahhâs a dit : « Ainsi cette sentence est maintenue en ce qui les 

concerne. » 

Réf. Tafsîr Al Qourtoubî : tome 8, page 181. Aboû ‘Oubayd : Al Amwâl. Ibn 

Taymiyya : Majmoû‘ Al Fatâwas, tome 28. 

 

Le Qâdî ‘Abd Al Wahhâb (Malikite) a dit : « Lorsqu’on aura besoin d’eux de temps 

à autre, alors, on leur donne des sadaqât. » 

 

Quant aux arguments rationnels, ils ne manquent pas ! 

Ainsi, disent-ils : on donne aux Mou’allafah, car la ‘illa, qui justifie le versement de 

cette part par le Messager d’Allâh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) est toujours 

d’actualité.  

 

En toute époque, il y aura des gens, dont on aura besoin de gagner la cordialité et la 

gentillesse par cet acte de générosité. 

 

Après avoir cité un bon nombre de hadîth qui prouvent que le Prophète (Paix sur lui) a 

toujours cherché à gagner les cœurs des gens, Ach-Chawkânî (Qu’Allâh lui accorde 

Sa Miséricorde) a dit : « At-ta’lîf (la réconciliation et le rapprochement) est une règle 

constante que le Coran a instituée, et il a fait des Moua’llafah une des catégories 

bénéficiaires de la zakât. »  

Réf. As-Sayl Al Jarrâr, tome 2, page 7555 

 

2 : Les arguments des opposants au versement de cette part 

Ils ont affirmé l’abrogation de cette sentence. 

 

Al Kâsânî -Hanafite- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « La plupart des 

savants ont stipulé l’abrogation de la part des Mou’allafah. » 
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Réf. Badâ’i‘ As-Sanâ’i‘ 

 

Ad-Dardîr -Malikite- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Cette sentence 

est abrogée, elle était motivée par notre besoin de leur aide.  Nous nous sommes suffis 

à nous-mêmes par la gloire de l’Islam. »  

 

L’abrogation s’est effectuée par le Consensus des Compagnons ; ainsi Les califes 

Aboû Bakr et ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) n’ont plus donné cette part aux 

Mou’allafah et aucun d’entre eux ne s’y était opposé. 

  

D’autres ont déclaré que l’abrogation (an-naskh) est un texte coranique ou prophétique, 

mais ont divergé dans sa fixation. Certains ont prétendu qu’il s’agit du verset 29 de la 

sourate 18 (Al Kahf). La Parole d’Allâh (Exalté) : « Et dis : “La vérité émane de votre 

Seigneur”. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroie”. Nous 

avons préparé pour les injustes un Feu dont les flammes les cernent. Et s'ils 

implorent à boire on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les 

visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure ! »  

 

Selon d’autres, l’abrogeant est le hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui), quand il dit 

à Mou‘âdh Ibn Jabal (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « … s’ils t’obéissent en cela, 

annonce-leur que Dieu a légiféré une aumône obligatoire, qui sera prélevée auprès 

de leurs riches et redistribuée aux pauvres parmi eux. »  (Rapporté par Al 

Boukhârî)  

 

Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et d’autres ont récusé ces 

arguments, surtout celui de l’abrogation. Car il est établi unanimement que le 

Consensus n’abroge pas ni le saint Coran et ni la Sounna. 

 

Quant au verset 29 de la Sourate Al Kahf. L’accord est de notoriété incontestable qu’un 

verset mouhkam (confirmé et définitif) n’abroge pas un autre verset mouhkam ! 

 

Quant au hadîth de Mou‘âdh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) s’il lève la part des 

Mou’allafah, alors on peut le considérer comme abrogeant de tous les autres 

bénéficiaires, excepté les pauvres !!! 

 

Quant à la décision des Deux Cheykhs (les Deux Califes), il s’agit plutôt d’un ijtihâd 

et d’une évaluation. Puisqu’il revient de droit à l'Imâm d'user, avec chaque catégorie 

de personnes, du moyen qu'il juge le meilleur pour l’Islam et pour la sauvegarde des 

Musulmans. L’ijtihad d’un érudit quel qu’il soit ne peut en aucune manière abroger la 

Parole d’Allâh (Exalté). Seule la Révélation divine (Al Wahyou) en a l’autorité. 

 

Enfin, c’est la ‘illa de la règle qui a justifié la décision de ‘Oumar (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui). Ce qui motive la justifie la règle de Droit, c’est le besoin, en application 

de la règle de Ousoûl al Fiqh (ad-dawarân). 
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La cause doit accompagner positivement et négativement la sentence (ad-dawarân 

al woujoûdî wal ‘adamî) 

 

C’est ce qu’Imâm Al Haramayn Al Jouwaynî a expliqué dans son ouvrage 

« Waraqât » en disant : « La sentence doit être subordonnée à la Cause, à son existence 

ou à sa non-existence. La Cause entraîne la règle et la règle est entraînée par la cause ». 

Si l’une existe, l’autre forcément, et si elle n’existe pas, l’autre également.  

Réf. Hassan Amdouni : Ousoûl Al Fiqh al Islâmi, page 155 

 

3 : Les arguments de ceux qui limitent le versement aux Mou’allafah d’entre les 

Musulmans uniquement. 

Selon l’imâm An-Nawawî le chafi‘îte, (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : al 

mou’allafatou qouloûbouhoum sont deux catégories : des Musulmans et des Non 

musulmans.  

Les Musulmans sont de quatre sortes : 

A : un groupe converti, mais dont la foi n’est pas encore forte, on leur donne de la zakât 

pour les affermir et les conforter. 

B : des Musulmans qui sont des dignitaires dans leur groupe, on leur donne de la zakât 

pour les honorer, ainsi ils seront suivis par les leurs dans leur adhésion à l’Islam. 

C : un groupe allié à des Non musulmans, si on leur donne de la zakât, ils s’engagent 

aux côtés des Musulmans. 

D : Un groupe allié à des dissidents qui refusent de s’acquitter de la zakât, en recevant 

une part, ils incitent ces derniers à obéir à l’Imâm des Musulmans et cessent leur 

dsobéissance. » 

Réf. Al Majmoû‘, tome 6, page 182 

Les Non musulmans sont deux groupes : 

A : un groupe dont on espère la conversion à l’Islam. 

B : un groupe dont on craint le revirement. On leur donne pour en faire des 

sympathisants. 

Réf. Al Majmoû‘, tome 6, page 181 

Pour les Chafi‘îtes toutes ces catégories, précités ci-dessus, ont le droit à cette part de 

la zakât, selon l’école Chafi‘îte.  

Pour Aboû Hâmid Al Ghazâlî, les deux premières catégories d’entre les Musulmans 

ont le droit à cette part, et non pas les deux dernières.  
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Mais An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a précisé, que la position de 

l’Ecole et de l’imâm Ach-Châfi‘î et des Compagnons de l’Ecole est d’affirmer la 

part des mou’allafah. Cette part est accordée aux deux premières catégories et les autres 

y ont droit.  

C’est l’avis d‘Al Mâwardî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), dans al Ahkâm As-

Soultâniyya.  

L’imâm An-Nawawî a dit : « Ceci est l’avis d’Ar-Râfi‘î et qu’il a considéré le plus 

juste. Et à mon avis c’est as-sahîh. » 

Réf. Al Majmoû‘, tome 6, page 183 

Cet avis qui exclue les Non Musulmans de la catégorie des Mou’allafah ne 

s’appuie sur aucun argument explicite.  

Le Prophète (Paix sur lui) a donné de la zakât à des Musulmans et à des Non 

Musulmans, comme l’a confirmé Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le 

Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) donnait à tous ceux qui lui demandaient 

sans distinction, et il a continué de donner (Exalté) après la reprise de Mecca et 

toutes les victoires réalisées par les Musulmans de son vivant. 

Cet avis est le plus fondé comme l’a confirmé At-Tabarî (Qu’Allâh lui accorde 

Sa Miséricorde) dans son Tafsîr. 

Réf. Tafsîr, tome 6, page 400 

 

*Avis contemporains : 

-Certains contemporains recommandent en l’absence des Mou’allafati 

qouloûbouhoum, tels qu’ils sont définis, d’assigner cette part de la zakât à la mise 

sur pieds d’institutions qui prendraient en charge les nouveaux convertis (ies) qui 

ne disposent d’aucun soutien moral ou matériel. 

Réf. Les Etudes du Troisième Colloque sur les Questions Contemporaines de la 

Zakât. Les Travaux présentés par : le cheykh Ibn Mnî‘, page 163, et le cheykh 

Wahbah Az-Zouhaylî, page 175 

-D’autres avis encouragent la dépense de cette part dans le domaine de la Da‘wa, 

l’information et à la mise en place de connexions entre les Musulmans et 

l’Occident afin de leur faire découvrir le vrai visage de l’Islam. 

-Venir en aide à des pays pauvres Non Musulmans, honorer leurs Chefs pour 

gagner leurs cœurs à l’Islam et leur faire connaître le Message divin pour les 

préserver de l’égarement et en faire des alliés et non des ennemis. 

Réf. Fatâwas et recommandations du Troisième Colloque sur les Questions 

Contemporaines de la Zakât, page 54 
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QUESTION JURIDIQUE    

Peut-on prélever un impôt des Non-musulmans équivalent à la zakât dans un 

but d’équité entre contribuables ? 

 

Cette question n'a pas encore été étudiée par les savants musulmans, cependant cheykh 

Al Qaradâwî a dit, que rien n'interdirait cette éventualité. Il se réfère à une décision 

du calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui a accepté la requête de la tribu 

des Banoû Taghlib de ne pas leur imposer la jizya, mais d'instaurer un impôt, cela dans 

le but de préserver leur fierté.   

Réf. Rapporté par Al Bayhaqî et confirmé par Aboû Yoûsouf dans son livre : Al 

Kharâj (l'impôt foncier). 

 

5 : LES CAPTIFS 
(Ar-riqâb) 

 

Allâh (Exalté) a dit : « Les aumônes (légales) ne doivent revenir qu’aux 

pauvres ‘al fouqarâ’) et aux besogneux (al masâkîn), à la rétribution de 

ceux qui les perçoivent (al ‘âmilîna ‘alayhâ), au ralliement des cœurs (al 

mou’allafatou qouloûbouhoum), à affranchir des nuques (les captifs : ar-
riqâb)… » (Ste 9/V.60) 

Les juristes ont divergé au sujet des captifs (ar-riqâb). Qui sont-ils ? 

A : il s’agit des moukâtiboûn, (singulier) : moukâtib : les affranchis. 

Il s’agit d’un captif qui obtient sa liberté totale en échange d'une somme d'argent 

relativement importante. On leur donne uniquement à eux, cette part de la zakât pour 

obtenir leur liberté. Cet avis est celui des Hanafites.  

Réf. Al Mabsoût : tome 3, page 9 et Badâ’i‘ As-sanâ’i‘ : tome 2, page 72 

 

C’est une version d’après les Malikites. 

Réf. Ibn ‘Abd Al Barr : Al Kâfî, page 114 ; Al Moutaqâ Charh Al Mouwatta’ : tome 

2, page 153 

 

C’est l’avis des Chafi‘îtes.  

Réf. Al Majmoû‘ : tome 6, page 184 et Rawdat at-Tâlibîn : tome 2, page 315 

 

Une version dans l’école hanbalite. 

Réf. Al Insâf avec Ach-Charh al Kabîr : tome 7, page 236 

 

Cette tendance affirme que la formulation coranique : «… à affranchir des nuques 

(wa fî ar-riqâb)… » est similaire à Sa Parole (Exalté) : « et au combat sur le chemin 

de Dieu -pour la Cause de Dieu- (wa fî sabîli Allâh). » 
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Ainsi, puisqu’il est une obligation de verser de la zakât aux combattants, il est impératif 

d’en verser pour libérer les captifs. Seul l’affranchi (al moukâtib) réunit cette 

condition, car l’argent lui est versé personnellement, tandis que le fait de libérer soi-

même les esclaves revient à verser la zakât au maître. 

Réf. Al Majmoû‘ : tome 6, page 184 

 

Autres arguments : 

 

- l’acquittement de la zakât consiste à l’appropriation (at-tamlîk) de la part par le 

bénéficiaire. Seul al moukâtib en prend réelle possession, dans ce cas. 

-lorsque le verseur de la zakât libère lui-même le captif, il lui revient de droit l’alliance 

avec l’affranchi. Son acte n’est plus, dès lors désintéressé et il n’est plus exclusivement 

voué à Allâh (Exalté). 

C’est en versant la zakât au moukâtib, que tout lien est rompu avec al mouzakkî 

(l’émetteur de la zakât). 

 

B : Le sens voulu par la libération des captifs : il s’agit de captifs musulmans et non 

pas du moukâtib. C’est l’avis de l’école malikite et une version d’après l’imâm 

Ahmad. 

Réf. Al Kâfî : page 114 et Ach-Charh Al Kabîr : tome 7, page 236 

 

Ils justifient leur position du fait qu’en libérant al moukâtib, en vérité, on ne libère 

pas une personne totalement de la captivité, seule l’esclave non affranchi répond à 

cette condition stipulée dans les Textes. 

Certains ont rejeté cet argument par l’absence de tout indice (qarînah) dans les 

Textes qui justifient cette approche. 

C : Il s’agit à la fois des moukâtiboûn et des captifs musulmans. C’est l’avis de l’école 

hanbalite, qu’Aboû ‘Oubayd Ibn Sallâm a jugé le plus juste, et adopté par Al Hassan 

et la plupart des savants.   

 

Le Texte est ‘âmm et ne peut se limiter à l’un ou à l’autre. Ainsi, la libération de la 

captivité et de l’esclavage concerne l’affranchi et le démuni de tout accord et de moyen. 

Il a été rapporté qu’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit, sans spécification : 

« Affranchis de l’esclavage de ta Zakât ! » (Rapporté par Aboû ‘Oubayd, dans Al 

Amwâl) 

 

Pour Ibn Sallâm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), cet avis est conforme aux 

finalités de la Loi, qui cherchent à élargir au maximum les bienfaits des sentences 

légales au plus grand nombre de gens. Dans ce cas-ci, le fait de participer à aider les 

affranchis à se libérer au plus vite et à libérer les captifs d’un coup, est tout à fait plus 

louable et plus conforme à l’esprit de la Loi de Dieu (Exalté). 

Réf. Ach-Charh al Kabîr, tome 7, page 240. Al Amwâl : page 200 
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QUESTION JURIDIQUE: 

Le versement de la zakât pour libérer des prisonniers musulmans  

 

Cette question n’est pas nouvelle. Elle a été posée aux juristes musulmans antérieurs 

et l’avis des Hanafites, des Chafi‘îtes et une version chez les Malikites et une 

version des Hanbalites, c’est l’invalidité du versement de la zakât. 

Réf. Badâ’i‘ As-Sanâ’i‘ ; tome 2, page 72 / Al Kâfî page 115 / Al Majmou‘ : tome 6, 

page 184 /Ach-Charh al kabîr : tome 7, page 239 

 

Cependant, la situation des Musulmans a changé et la décadence et la faiblesse des 

Musulmans ont nécessité une nouvelle étude de cette question de la part des savants 

postérieurs. Ainsi, selon un nouvel avis des Malikites, et c’est l’avis de l’école 

hanbalite et choisi par Ibn Taymiyya, il est permis de verser la zakât pour libérer les 

prisonniers musulmans.   

Réf. Badâ’i‘ As-Sanâ’i‘ : tome 2, page 72 / Al Kâfî page 115 / Ach-Charh al kabîr : 

tome 7, page 239 

 

Ibn Al ‘Arabî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Si le fait de libérer, par 

la zakât, le captif musulman de la servitude d’un musulman est un acte de dévotion et 

permis, de prime à bord, cela doit être utilisé pour libérer le prisonnier musulman de la 

captivité et l’humiliation. » 

Réf. Ahkâm Al Qour’ân : tome 2, page 532 

 

Et surtout si sa vie est en danger ou le risque d’une contrainte d’apostasie.  

  

QUESTION JURIDIQUE 

Peut-on user des ressources de la zakât pour venir en aide aux peuples musulmans 

qui se battent pour leur liberté ? 

 

C’est une nouvelle question contemporaine, et elle est sujet de divergence entre nos 

juristes. 

 

A : la permission. Avis exprimé par crtains juriste, tels que le cheykh Rachid Ridâ -

élève de Mouhammad ‘Abdouh- (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), nommés les 

réformateurs) a dit : « On peut utiliser cette part pour participer à la libération des 

peuples qui vivent sous la tyrannie et la colonisation. » 

 

Leur argument principal est que la servitude des peuples, ainsi que l’occupation de 

leurs territoires, le mépris qu’ils vivent au quotidien, et son impact sur les croyances, 

la morale, la spoliation de leurs terres et de leurs biens, tout cela est plus grave que la 

servitude d’un seul individu et sa privation de sa liberté. 

 

C’est l’avis du cheykh Chaltoût (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), dans ses 

Fatâwas 
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Réf : Tafsîr Al Manâr : tome 10, page 598 et Fatawas Chaltoût 118 

 

B : La deuxième tendance ne valide pas le versement de la zakât. C’est l’avis de la 

grande majorité des contemporains.  

Le fait d’étendre le sens du terme « ar-riqâb » de cette manière, lui fait perdre son sens 

littéral et son sens légal. En plus cela n’est pas nécessaire en la présence du versement 

pour la Cause d’Allâh : wa Fi Sabîli Allâh, qui permet le versement de la zakât pour 

cette cause. Cela fait partie du jihâd légal. 

Réf : Fiqh Az-Zakât : tome 2, page 664  

 

 

6 : LES ENDETTES 
(Al ghârimoûn) 

 

Allâh (Exalté) a dit : « Les aumônes (légales) ne doivent revenir qu’aux pauvres (al 

fouqarâ’) et aux besogneux (al masâkîn), à la rétribution de ceux qui les perçoivent 

(al ‘âmilîna ‘alayhâ), au ralliement des cœurs (al mou’allafatou qouloûbouhoum), 

à affranchir des nuques (les captifs : ar-riqâb), ceux qui sont lourdement endettés 

(Al ghârimîna)… » (Ste 9/V.60) 

 

Les endettés (al-ghârimôun) : ce sont les endettés qui ont contracté des dettes pour 

exercer une activité licite. Il est une condition, pour qu’il soit permis de leur donner 

une part de la zakât, qu’ils soient incapables d’honorer la dette et que la dette soit 

arrivée à échéance. 

 

Il y a trois types d’endettés qui ont droit à cette part : 

 

1 : un endetté pour une raison utile, et contracté pour soi-même : 

 

Il y a accord à son sujet et doit répondre aux conditions suivantes : 

 

-Etre musulman ; 

 

-Il ne doit pas faire partie de la Famille du Prophète (Paix et Salut sur lui). Il y a un 

avis chez les Hanbalites permettant le versement de cette part pour un membre endetté 

de la Famille du Prophète (Paix sur lui) ; 

 

-Les Malikites n’accordent pas la zakât à une personne riche, et qui a contracté une 

dette au-delà de ses moyens, avec l’intention de faire appel à une aide des ressources 

de la zakât. Quant à celui qui est pauvre a contracté la dette pour un besoin réel avec 

l’intention de faire appel à l’aide de la zakât, il y a droit. 

 

-Les Malikites exigent que la dette qui, en cas de non remboursement, le débiteur sera 

sanctionnée par un emprisonnement : la dette contractée par un enfant pour ses père ou 
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mère, la créance que l’endetté ne sait plus rembourser (al mou‘sir). Ils excluent d’entre 

les dettes : al kaffârât et les arrières impayés de la zakât. 

 

-Le sujet de la dette doit être licite : tels que : une dette contractée pour une dépense 

médicale ; pour le paiement d’une pension alimentaire. 

De même, y a droit celui qui contracte une dette pour se marier, pour la construction 

d'une maison. Pour aider quelqu'un en faillite. 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) « a permis d'apporter une aide à une personne 

qui s'est endettée pour marier son enfant. »  (Rapporté par Ahmad et Mouslim). 

 

Qatâda (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « L'imâm (le calife) apure la 

dette de ces personnes du trésor public. » (Rapporté par At-Tabarî dans son exégèse) 

 

-Que le délai de remboursement soit court, a condition que la personne ne possède 

rien pour l’acquittement de la dette ou qu'elle a un besoin urgent de ce dont elle dispose 

pour payer sa dette. 

 

-La dette n’a pas été contractée pour une raison illicite. C’est l’avis des Malikites, 

Chafi‘îtes et des Hanbalites. Sonr exclues les personnes qui se sont endettées pour 

l’achat de boissons enivrantes ou ont contracté des créances dues aux jeux de hasard 

ou à cause de dépenses des plaisirs mondains (fornication….).  

-Selon les Malikites, en cas de repentis sincère et confirmé, il est permis de l’en 

débarrasser. 

Réf. An-Nawawî dans son Majmou'. 

-Selon les Chafi‘îtes, le gaspillage et l’excès dans les dépenses au-delà de ses moyens 

ne justifient pas l’intervention de la zakât pour l’acquittement de la dette contractée. 

 

-Il faut qu’il soit un endetté insolvable et dont la dette arrive à échéance. Avis des 

Chafi‘îtes. S’il s’agit d’une dette reportée, il y a divergence à ce sujet au sein de l’école 

chafi‘îte. 

-S’il est capable de verser une part de la dette, on ne lui donne que le restant. Avis des 

Malikites. 

 

-S’il habite une maison qui lui revient à 100.000, alors qu’un logement à 50.000 lui 

suffit amplement et n’en résultera aucune gêne. Il devra changer de domicile, et payer 

soit sa dette ou une part de cette dette avec la différence épargnée. Avis des Malikites. 

 

-Si la personne est capable d’honorer sa dette, par son propre labeur, sur plusieurs 

années : les Chafi‘îtes ont deux avis divergeant au sein de l’école : le refus et la 

permission. 

 

2 : Dette contractée afin de régler des différents entre des Musulmans 
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L’appui de cette deuxième catégorie est le hadîth de Qoubaysa : « La demande d’aide 

financière n’est permise qu’à trois types d’individus… » ; et il a cité parmi eux : 

« Un homme qui s’est chargée d’une dette pour régler un différend. » (Tels que : 

le paiement du prix du sang (ad-diyyah) ou le remboursement de biens endommagés 

de l’une des deux parties en conflits…» 

 

Les Chafi‘îtes et les Hanbalites accordent la zakât pour ce genre de débiteur, qu’il 

soit riche ou pauvre. 

 

Pour les Hanbalites l’intervention de la zakât sera accordée avant que l’endetté n’ait 

réglé les sommes dues. S’il a déboursé les sommes en contrepartie, on ne peut parler 

de dette. 

 

Les Hanafites n’accordent cette aide, que dans le cas où le débiteur ne possède pas de 

biens, équivalent à un nisâb, en surplus sur la dette, comme tous les endettés. 

 

3 : Le cas de celui qui s’est endetté par garantie (damân) : 

 

Ce cas a été cité par les Chafi‘îtes. Il n’est pris en considération que si le dâmin (la 

personne s'engageant comme garant), ainsi que le tiers, soient tous les deux en 

mauvaise situation financière. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

La dette du défunt 

L’aide apporté aux endettés concerne les vivants et les morts. C’est l’avis des 

Malikites, comme cela a été rapporté par Al Qourtoubî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde).  

Faisant partie de cette tendance, Aboû Thawr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), 

et c’est la fatwâ d’Ibn Tyamiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) en la matière. 

Cet avis est considéré comme le plus fort.  

 

L'Islam exprime, de cette façon, et de manière effective, la solidarité qui doit exister 

entre les différents membres de la société. 

 

Les savanst de cette tendnace s’appuient sur la Sounna du Prophète (Paix et Salut 

sur lui) qui payait les dettes du mort musulman. (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim)  

 

An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté les deux avis d’après 

l’imâm Ach-Châfi‘î : la permission et le refus. 
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L’imâm Ahmad défend que l’on paie de la zakât les dettes d’un défunt. Cet avis est 

aussi celui d’Aboû Hanîfa et d’An-Nakha‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Est-il permis de dispenser un débiteur insolvable et de déduire cette somme de la 

zakât ? 

 

Cette question est divergente. Plusieurs juristes ont interdit la dispense du débiteur en 

contre partie du non versement de la zakât. 

 

Certains autres l’ont permise sous condition d’incapacité totale du débiteur de 

s’acquitter de sa dette. Le créancier est tenu à l’en informer. Cette dette doit être un 

crédit, et non pas une dette pour l’achat d’une marchandise impayée. 

 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Dans le cas où 

un créancier désire libérer un endetté insolvable, tout en soustrayant la dette des 

sommes da la zakât, il y a deux avis au sein de notre école (chafi‘îte).  

La première, et c’est l’avis le plus correcte : la non autorisation.  

Cet avis est partagé par l’école d’Aboû Hanîfa, et par l’imâm Ahmad. 

La zakât est due et doit être versée effectivement aux bénéficiaires.  

 

La deuxième tendance : la permission. C’est l’opinion d’Al Hassan Al Basrî et ‘Atâ’ 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). Car s’il verse la zakât à ce débiteur, qui fait 

partie des bénéficiaires légaux de la zakât (al ghârimoûn), puis ce dernier lui retourne 

ses sommes issues de la zakât, pour régler sa dette, ceci est permis. » 

Réf. Al Majmôu‘ : tome 6, pp : 210-211  

 

L’avis d’Al Hassan a été rapporté par l’imâm An-Nawawî, d’après Aboû ‘Oubayd, 

qui lui-même s’opposait à cette forme de payement, et cite à l’appui l’avis de l’imâm 

Soufyân Ath-Thawrî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). Il juge cette manière de 

procéder non conforme la Sounna du Prophète (Paix et Salut sur lui), et craint que ce 

procédé, pourrait être une démarche garantie de la part du créancier pour récupérer sa 

dette en soustrayant son équivalent de la zakât. 

Réf.Aboû ‘Oubayd : Al Amwâl, pp : 595-596 

 

Pour Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), dans le cas où un 

créancier désire faire aumône de la dette au débiteur avec l’intention de l’inclure 

dans les sommes à payer de la zakât, ceci lui est permis. 

 

Ibn Hazm a argumenté son avis et se référant au hadîth d’Aboû Sa‘îd al Khoudrî 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Un homme a eu des pertes graves après l’achat 

de fruits, et ses dettes se sont accumulées, alors le Prophète (Paix et Salut sur lui) a 

dit à ses Compagnons : « Donnez-lui de vos zakât ! » (Rapporté par Mouslim)    

Il a dit ensuite : « C’est l’opinion de ‘Atâ’ Ibn Abî Rabâh et autres. » 
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Réf. Al Mouhallâ : tome 6, pp : 105-106 

 

 QUESTION JURIDIQUE    

Peut-on accorder aux Musulmans des crédits sans intérêts de l'argent de la 

zakât ? 

 

Deux juristes contemporains, cheykh Aboû Zahra et ‘Abd Al Wahhab Khallâf 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) ont émis une fatwa permettant cela. Ils se sont appuyés 

sur l'analogie par priorité (qiyas al awlâ), estimant que si les dettes légales sont 

remboursables de la zakât, pourquoi ne prête-t-on pas de la zakât avec remboursement 

à ceux qui sont poussés, pour des raisons légales, à s'endetter ?! 

Après remboursement, ces sommes seront déposeés dans la Trésorerie de l’Etat (Bayt 

al mâl). 

 

7 : POUR LA CAUSE DE DIEU 
(Fî Sabîl Allâh) 

  

Allâh (Exalté) a dit : « Les aumônes (légales) ne doivent revenir qu’aux pauvres (al 

fouqarâ’) et aux besogneux (al masâkîn), à la rétribution de ceux qui les perçoivent 

(al ‘âmilîna ‘alayhâ), au ralliement des cœurs (al mou’allafatou qouloûbouhoum), 

à affranchir des nuques (les captifs : ar-riqâb), ceux qui sont lourdement endettés 

(Al ghârimîna), dans le sentier d'Allâh (fî sabîli Allâhi), et pour le voyageur en 

détresse (ibnou as-sabîli). C'est un décret d'Allâh ! Et Allâh est Omniscient et 

Sage… » (Ste 9/V.60) 

 

Fî sabîli Allâhi : la voie qui mène à l’Agrément d’Allâh (Exalté).  

 Lorsque ce terme est utilisé dans l’absolu sans être déterminé, il désigne le jihad et ne 

peut être détourné vers un autre sujet. 

Réf. Ibn Al Athîr : An-Nihâyah tome 2, page 156. 

 

De point de vue langue : il désigne toute action et toute œuvre pieuse, vouée 

exclusivement à Allâh (Exalté) dont le but est la recherche de la proximité d’Allâh 

(Exalté) et Sa Satisfaction. 

 

Ce terme englobe toutes les bonnes œuvres individuelles ou collectives. 

 

Cette association entre le sens du Jihâd et d’œuvre pieuse (al ‘amal as-sâlih) est à 

l’origine de la divergence entre les savants dans la determination du sens légal de cette 

part de la zakât. 

 

Faut-il le fixer au sens du jihâd ou y inclure le dépasser pour y inclure le sens littéral ? 

 

Il ressort de notre étude qu’il y a cinq tendances concernant cette question : 
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1 : le sens voulu par cette part (fi sabîli Allâh) : le combat pour la Cause d’Allâh 

(Exalté) : c’est l’avis d’Aboû Yoûsouf (hanafite), c’est l’avis des Malikites, des 

Chafi‘îtes, un avis chez les Hanbalites qu’Ibn Qoudâma a considéré la plus 

plausible. 

Réf. Radd al Mouhtâr tome 3, page 260 /Adh-Dhakîrah tome 3, page 148/ Rawdat At-

Tâlibîn tome 2, page 321/Al Moughnî tome 9, page 326 

 

Détails : 

 

-Les Hanafites ont exigé que l’on accorde de cette part, pour la Cause d’Allâh, à ceux 

qui sont besogneux et pauvres, qu’il s’agisse de pèlerins, de combattants ou 

d’étudiants. Pour les Hanafites il s’agit de personnes et on ne peut assigner cette part 

pour les édifices : mosquées, ponts, chemins ou ensevelissements des morts… 

 

-Les Malikites s’accordent sur le sens du jihâd et tout ce qui va dans ce sens, telle que 

la garde des fortifications. Ainsi on donne de cette part aux combattants et aux 

mourâbitoûn, même s’ils sont aisés. On y dépense aussi pour les besoins du jihâd : 

achat d’armes, construction des navires de guerre…  

 

-Les Chafi‘îtes : l’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a 

rapporté que l’avis de l’école concorde avec celui des Malikites : il s’agit des 

combattants volontaires qui ne touchent pas de salaires. Ils limitent le sens au jihâd et 

aux combattants (al moujâhidîn). 

Réf. An-Nawawî : Al Minhâj. 

 

-Les Hanbalites partagent l’avis de l’imâm Ach-Châfi‘î : il s’agit des combattants 

volontaires.  

 

2 : ce terme désigne à la fois al jihâd, al hajj et al ‘oumrah : avis exprimé par 

Mouhammad Ibn Al Hassan Ach-Chaybânî (hanafite) et c’est l’avis de l’école 

Hanbalite. 

 

Au sein de l’école hanbalite, deux versions sont rapportées d’après l’imâm Ahmad : 

 

*La permission de verser de cette part pour les pèlerins. Cependant le hadîth d’Oumm 

Ma‘qil al Asadiyya cité à l’appui, est jugé faible. Il y a dans sa chaîne une personne 

inconnue (majhoûl) et un rapporteur sujet de mise en cause. Selon la version d’Aboû 

Dâwoûd, le hadith est moudallas et dans d’autres : il est imprécis (moudtarib). 

 

*Dans la deuxième version, selon Ahmad, on ne donne pas de cette part pour les 

pèlerins. Avis du Joumhoûr : les Hanafites, les Malikites, les Chafi‘îtes, Ath-

Thawrî, Aboû Thawr, Ibn Al Moundhir et une version d’après Ahmad retenue 

par par Ibn Qoudâma dans son Moughnî. 

Réf. Radd al Mouhtâr tome 3, page 260/Badâ’i‘ as-sanâ’i‘ tome 2, page 73 
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3 : Ce terme englobe toute action pieuse et de dévotion.   

L'imam Fakhr Ad-Dîn Ar-Râzî l’a rapporté dans son Tafsir, d’après Al Qaffal qui l’a 

attribué à des savants dont il ne cite pas les noms. Il a dit : « Ces juristes ont permis de 

verser la zakât dans toute action bénéfique et qui plaît à Allah (Exalté), Tels que 

l’ensevelissement des morts (takfîn), la construction des fortifications, l’aménagement 

des mosquées… Le verset est général donc toute forme de bien est inclue dans cette 

notion. » 

 

Cet avis a été soutenu par Al Kâsânî (hanafite), à condition qu’il s’agisse de besogneux 

et attribué à Anas Ibn Mâlik (Qu’Allâh soit satisfait de lui), à Al Hassan Al Basrî 

Réf. Ar-Râzî : Mafâtîh al ghayb, tome 16, page 90 / Al Badâ’i‘ : tome 2, page 73  

 

De nombreux savants contemporains ont adopté cet avis. 

Ainsi fut la Décision du Conseil Juridique du Droit musulman, lors de sa 

Huitième Session : «  Le terme « fi sabîli Allâh » est un terme général et concerne 

toutes les voies du Bien et les utilités publiques…/… cet avis a été déjà exprimé par 

quelques juristes antérieurs et a été adopté par une grand majorité d’entre les 

juristes postérieurs. »  

Réf. Revue des Décisions du Conseil N° : 3, page 211. Décision N° : 4 

4 : Il s’agit de toutes les utilités : La construction des orphelinats, des écoles pour les 

enfants issus des milieux défafavorisés, la construction et l’aménagement des 

hôpitaux… 

C’est l’avis de certains savants contemporains : Rachîd Ridâ, cheykh Chaltoût, 

Sayyid Siddîq Hassan Khân. De même le cheykh Jamal Ad-Qin Al Qâsimî 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), dans son Tafsîr (Mahâsin At-Ta’wîl : tome 7,  

page 3181) 

Réf. Tafsîr al Manâr : tome 10, page 504/ Chaltoût : Al Islâm ‘aqidah et Charî‘a 

(l’Islam : Foi et loi). Page 121 

 

5 : le terme exprime le sens du jihâd, mais dans son sens le plus large ; car il y a al 

jihâd avec la main, avec l’argent et avec la parole.  

Ils se réfèrent au hadîth dans lequel le Prophète (Paix sur lui) a dit, selon Anas 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Combattez les négateurs avec vos biens, vos vies 

et vos langues. »  (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î, Ibn Hibbân et Al 

Hâkim, qui  l'a élevé au degré de sahih) 

Ainsi on y inclue toute forme de combat, la da‘wa (la prédication) et la construction 

des écoles et des universités, surtout celles destinées à la formation des prédicateurs, 

des Centres islamiques, des maisons d’édition de livres islamqiues destinés au grand 

public, surtout aux non musulmans. Investissement dans l’audio visuel destiné à la 

propagation de l’Islam, sa défence et à la diffusion de ses valeurs.  
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C’est l’avis adopté parmi les contemporains par le cheykh Al Qaradâwî, Dr ‘Oumar 

Al Achqar, Dr Mannâ‘ Al Qattân. Et c’est l’avis du Conseil islamique de la Fatwa 

de Bayt Al Maqdis (2011), le Conseil juridique du Droit Musulman et la Décision 

du Premier Colloque des Questions juridiques contemporaines de la Zakât. 

 

Réf : Revue des Décisions du Conseil Juridique N°3, page 210 et Fatâwas et 

Recommandations du Colloque des Questions juridiques contemporaines de la Zakât 

page 25 

 

Des savants malikites ont déjà émi une fatwa plus détaillée sur cette question, et ont 

devancé ces Conseils jridiques en permettant le versement de la zakât pour la 

construction des écoles, nous citons : 

Le cheykh ‘Abd Allâh Guénnoun (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et le cheykh 

Ar-Rahhâlî As-Sirguînî, surnommé Aboû ‘Ichrîn (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde). 

 

Réf. Fatâwâ al ‘Allâma ‘Abd Allâh Guénnoûn. Fatwâ 18. A la date du 18 Mouharram 

1361H : Nachr al ‘Ilm wa binâ’ al madâris. Jam‘iyyat Maktabat ‘Abd Allâh Guénnoûn. 

Tanger. 1415H/1995JC 

Fatwâ Ar-Rahhâlî As-Sirghînî : Sarf Az-Zakât l-limadâris. Majallat Lisân Ad-Dîn. 

Joumâda Ath-Thâniyah. 1371 H/1952 JC  

 

 

8 : LE VOYAGEUR EN DETRESSE ET L’ETRANGER 
(Ibnou As-sabîl) 

 

Allâh (Exalté) a dit : « Les aumônes (légales) ne doivent revenir qu’aux pauvres (al 

fouqarâ’) et aux besogneux (al masâkîn), à la rétribution de ceux qui les perçoivent 

(al ‘âmilîna ‘alayhâ), au ralliement des cœurs (al mou’allafatou qouloûbouhoum), 

à affranchir des nuques (les captifs : ar-riqâb), ceux qui sont lourdement endettés 

(Al ghârimîna), dans le sentier d'Allâh, et pour le voyageur en détresse (ibnou as-

sabîli). C'est un décret d'Allâh ! Et Allâh est Omniscient et Sage… » (Ste 9/V.60) 

 

L’Islam est la religion de la compassion par excellence. La bonté est des traits 

quicaractérisent les croyants. Allâh (Exalté) a ordonné la Bonté envers toute la 

Création.  

 

Allâh (Exalté) dit, à propos de Son Envoyé (Paix et Salut sur lui) : « Et Nous ne t’avons 

envoyé qu’en miséricorde pour l’Univers.» (Ste 21/V.107) 

 

L’humanisme de l’Islam s’inscrit dans une éthique universelle, voire cosmique, qui 

place constamment l’homme, en tant qu’individu, dans une relation dynamique entre 

liberté et responsabilité, droits et devoirs. Le modèle social proposé par l’Islam vise à 
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réduire au maximum les inégalités notamment matérielles et de défendre les droits des 

déshérités et des faibles.  

 

L’humanisme musulman se définit comme suit : la tolérance, l’altruisme, le respect de 

la personne humaine. Le fait de soucier de l’autre, à l’exemple des étrangers, ou des 

voyageurs en détresse, est une valeur islamique unique dans l’Histoire. C’est l’une des 

formes de la solidarité sociale.  

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Quiconque croit en Dieu et au Jour 

Dernier, doit bien traiter son hôte »  (Rapporté par Al Boukhâri et Mouslim) 

Ainsi, l’Islam a garanti un droit au voyageur sur les résidents. Ils doivent ainsi 

l’orienter, le nourrir s’il en a besoin, et lui octroyer une part de la zakât s’il en a besoin. 

Il fait partie, dans ce cas, des bénéficiaires de la zakât à titre d’étranger de passage « ibn 

as-sabîl ».  

 

Allâh (Exalté) a mentionné le terme : Ibn As-sabîl, à huit reprises dans le saint Coran 

afin d'inciter à la bienveillance à leur égard. 

Ste 2/V.177 – Ste 2/V.215 – Ste 4/V.36 – Ste 8/V.41 – Ste 9/V.60 – Ste 17/V.26 – Ste 

30/V.38 – Ste 59/V.7 

 

Allâh (Exalté) dit : « Donne leur dû à ton proche, au pauvre, au voyageur (en 

détresse) ! Mais évite cependant tout gaspillage. Les prodigues (les gaspilleurs) sont 

frères des démons. Satan fut des plus ingrats envers son Seigneur ! » (Ste 17/V.26-

27) 

 

De même dans le verset surnommé : le verset des Dix Droits, Allâh (Exalté) appelle 

Ses serviteurs à la bonté. Ainsi Il dit : « Adorez Allâh, sans rien Lui associer. Traitez 

avec bonté vos père et mère, vos proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, 

le voisin lointain, vos compagnons de tous les jours, le voyageur sans abri et les 

captifs. Allâh n’aime pas ceux qui sont orgueilleux et arrogants. » (Ste 4/V.36)   

 

L’Islam ne s’est pas fixé comme règles de justice sociale, la protection de ses citoyens, 

mais aussi la bienveillance envers tous les hommes en cas de besoin et dans les 

situations d’urgence ou d’exception.  

 

Le calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a mis sur pied un service qu’il a 

nommé dâr Ad-daqîq ; il y a déposé de la semoule, des dattes, du raisin sec en quantité 

et tout ce qui permet d’héberger des étrangers de passage ou les besogneux. Il a ordonné 

que l’on installe tout le long des routes entre Mecca et Médine des provisions et de 

l’eau.  

Réf. Ibn Sa‘d : Tabaqât, tome 3, page 283 
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Le calife ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a suivi son modèle 

et a mis, tout le long des grandes voies, à la diposition des voyageurs la part d’ibn As-

sabîl en provisions et en eau. 

Réf. Aboû ‘Oubayd : Al Amwâl, page 580  

 

***** 
 

D'après la Majorité, le terme ibn as-sabîl, désigne toute personne qui traverse un pays 

se dirigeant vers un autre. 

  

At-Tabarî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté d'après Moujâhid 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), élève de Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui), qui a dit : « Le voyageur a droit à l'argent de la zakât même s'il est riche, et qu'il 

se trouve dans une situation de besoin. » 

 

Ibn Zayd (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « C'est le voyageur qui a perdu 

ses moyens ou qui n'a plus les moyens de continuer son voyage. »   

Réf. At-Tabarî : tome 14,  page 320. 

 

L’appellation « Ibn As-sabîl » indique une personne qui est sur la route et n’a pas 

d’habitation où se rendre. Il n’est pas dans son pays. Et il y a deux types d’étranger 

ou de voyageur : 

1 : Celui qui se trouve loin de son pays et ne dispose pas de moyens pour y retourner. 

Ce type a le droit unanimement à la zakât. On lui verse la somme qui lui permet de 

rentrer dans son pays. Il y a un avis faible attribué aux Chafi‘îtes qui s’opposent à ce 

versement. Car il s’agit du déplacement de la zakât en dehors de sa zone. 

 

Ce versement se fera sous conditions :  

-Être musulman. 

 

-Ne pas faire partie de la famille du Prophète (Paix et Salut sur lui). 

 

-Ne pas être en possession de biens lui permettant de rentrer dans son pays. On 

s’abstient de toute considération sociale dans son pays d’origine. 

 

-Absence de connaissance qui pourrait lui emprunter les sommes nécessaires 

(condition exigée par les Malikites). Cette condition malikite concerne les personnes 

riches (dans leur pays).  

Ce genre d’invidu ne doit recevoir que le strict nécessaire lui permettant de rentrer dans 

son pays. 

 

Dans un avis des Hanbalites, s’il est obligé de continuer son vaoyege, on lui donne 

pour continuer son voyage et retourner ensuite dans son pays. 
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S’il sagit d’une personne aisée dans son pays, on lui prête ce dont il a besoin. C’est 

l’avis des Hanafites. 

 

-Le voyage ne doit pas être un voyage de désobéissance. C’est l’avis des Malikites, 

des Chafi‘îtes et des Hanbalites. Il est permis de lui verser de la zakât, s’il s’agit de 

Hajj, de visite à la parenté, pour la visite des savants ou des gens pieux ou pour le 

commerce. 

 

S’il s’agit d’un voyage pour le tourisme et la détente. Il y a deux avis exprimés par les 

Hanbalites : 

-La permission et le refus. Et l’avis adopté est le refus, car il ne s’agit pas, selon eux, 

de voyage nécessaire.  

2 : Il s’agit d’une personne qui désire se rendre en voyage et ne dispose pas de moyens : 

-La Majorité ne lui accorde pas le droit à la zakât.  

-Selon les Chafi‘îtes : on lui donne de la zakât à condition de ne pas disposer de 

provisions pour son voyage et que le voyage soit permis en soi. Ainsi on peut verser 

de la zakât pour celui qui désire se rendre au haj. 

-Les Hanafites s’opposent au versement de la zakât dans ce cas ci-présent, sauf s’il 

s’agit d’une personne du pays, et dont les biens se trouvent à l’étranger et ne peut y 

accéder ; alors ils l’incluent parmi Ibn As-sabîl. 

Réf.  Radd al Mouhtar : tome 2, page 64.   

 

 

QUESTIONS JURIDIQUES CONTEMPORAINES 
  

1 : Concerne les sans abris  

Cette question est nouvelle et les savants antérieurs ne l’ont pas abordée.  

Certains savants contemporains l’ont discutée. Deux tendances se dégagent : 

 

A : celle du cheykh Al Qaradâwî : les sans abris sont des gens de la route, puisqu’ils 

ne sont pas sédentaires et se dépalcenbt en permanence. Ils ont le droit à la zakât parmi 

cette catégorie. Il s’appuie sur l’avis des Hanbalites qui caréctérisent l’tat d’ibn as-

sabil par le besoin qui le poussent à demander de l’aide. 

Réf. Fiqh Az-zakât, Al Insâf : tome 7, page 252 

 

B : l’avis du cheykh ‘Oumar Al Achqar : il ne les inclue pas dans cette catégorie. 

L’appellation « Ibn As-sabîl », selon son acception linguistique et légale ne concerne 

que le voyageur ou l’étranger de passage. C’est l’avis du Joumhoûr. 

Il s’agit plutôt de pauvres. Ils ont le droit à la zakât parmi cette catégorie. 
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2. Concerne ceux qui partent à l’étranger pour les études ou pour le travail 

Certains d’entre eux ne disposent pas de moyens pour subvenir à leurs besoins ou pour 

vivre décemment le temps de terminer leurs études ou s’installer. Peut-on dès lors leur 

verser une part de ce qui revient de droit au voyageur ? 

 

Selon les Chafi‘îtes, dans l’avis jugé le plus plausible au sein de l’Ecole, on verse de 

la zakât pour toute personne qui est en voayge pour une raison juste et permise, telle 

que la recherhce de travail dans un pays lointain ou l’immigration afin de s’y installer. 

Réf. Al Majmoû‘, tome 6, page 203  

 

Selon l’étude présentée par le Dr ‘Oumar Al Achqar au Neuvième Colloque pour les 

Questions contemporaines de la Zakât et ses applications : « Ces personnes seront 

considérées, selon leur situation, parmi les pauvres ou les besogneux. Le fait qu’elles 

aient le statut de résident les exclue de ce statut « Ibn as-sabîl ».  Durant leur séjour, 

elles seront appelées à travailler, et ceci est valable pour les deux catégories 

(travailleurs et étudiants). Le fait de ne pas disposer de moyens pour s’installer ou le 

manque de moyen n’en font pas des « Ibn as-sabîl ». Il y a une possibilité d’accorder 

de cette part aux personnes qui ne disposent pas d’aucun moyen pour retourner 

définitivement dans leurs pays. » 

Réf. Neuvième Colloque pour les Questions contemporaines de la Zakât et ses 

applications, page 400 

 

3 : Concerne ceux qui partent à l’étranger afin de servir une cause musulmane 

Les avis sont partagés entre la position du cheykh Al Qaradâwî et celle du cheykh 

Al Achqar. 

La question est similaire à celle de l’étudiant, et les arguments de l’un et de l’autre 

tournent autour de la définition d’ibn as-sabîl, qui ne concorde pas avec la situation 

réelle de ces personnes, même si leur voyage est d’intérêt communautaire. 

 

L’avis du Cheykh Al Achqar est plus plausible et plus fondé. On peut inclure ces 

personnes parmi les bénéficiaires de la part « wa fi sabîli Allâh » (la Cause de Dieu). 

Et si elles sont réellement dans le besoin, parmi les pauvres (al fouqarâ’). Nul besoin 

de multiplier les cas d’ibn as-sabîl. Le fait  de lui accorder sa part légale parmi les 

pauvres est plus fondé, s’il répond aux conditions légales en la matière. 

 

En fait, « ibn As-sabîl » est un voyageur musulman qui est tombé dans le besoin durant 

son voyage suite à la perte de ses biens ou la fin des ressources. 

Réf. Neuvième Colloque pour les Questions contemporaines de la Zakât et ses 

applications, page 401 

 

QUESTION JURIDIQUE  

Quelle est la somme que l'on accorde au voyageur ? 

-On lui procure vêtements et dépenses qui lui permettent d'arriver à destination.   

-Certains ajoutent qu'on peut lui accorder une monture, si c'est un long trajet. 
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  -On accorde cette participation à toute personne qui voyage, qu'elle soit riche ou 

pauvre. 

 

-Pour les Chafi‘îtes, on lui donne selon son besoin : en habits et provisions, en plus 

de ce qui lui permet d’arriver à destination.  

Réf. An-Nawawî : al Majmoû‘, tome 6, pp 202-203 

 

L’imâm Ach-Châfi‘î a stipulé que seul le besoin (al hâjah) qui détermine cette aide, 

et non pas le fait qu’il est en voyage. 

Réf. Al Majmoû‘ : tome 6, page 203 

 

 

LES EXCLUS DE LA ZAKÂT 

 
 

1 : La famille du Prophète (Paix et Salut sur lui). 

 

Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit : « Les aumônes ne conviennent pas 

à la famille de Mouhammad, ce ne sont que les impuretés des gens. » (Rapporté par 

Mouslim) 

 

Aboû Hourayra, (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a rapporté ce qui suit : « Un jour, le 

petit al-Hassan Ibn ‘Alî prit une datte qui provenait des biens de la zakât et la mit dans 

sa bouche, alors le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui dit : « Crache ! Crache ! Et 

écarte-toi-s-en, nous ne mangeons pas ce qui est donné en aumône ?! » (Rapporté 

par Al Boukhârî et Mouslim et Ahmad) 

 

2 : les riches (Al Aghniyâ’) 

 

Ce sont les personnes possédant assez de bien pour ne pas être consoidérés parmi les 

pauvres et les indigeants ; sauf en cas de besoin exceptionnel, comme dans le cas du 

voyageur ou l’endetté.  

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « La zakât et les aumônes ne sont pas  

permise, ni à un riche ni à un homme fort et vigoureux. » (Rapporté par Aboû 

Dâwoûd, At-Tirmidhî et Al Hâkim, d’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr) 

 

Cinq type d’individus ont droit à la zakât, même s’ils sont aisés : les collecteurs, le 

combattant, l’endetté, ceux dont on cherche à gagner les cœurs (al mou’allafah) et lors 

d’une réconciliation. 

 

Les Hanafites ne permettant le versement de la zakât aux combattants, l’endetté et 

pour la réconciliation qu’en cas de réel besoin. 
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3 : Les Non Musulmans et l’apostat (al mourtadd), 

 

Même s’ils font partie des dhimmis qui vivent parmi les Musulmans et jouissent du 

contrat de protection.  

 

Concernant les citoyens Non-musulmans, la majorité absolue des juristes s'opposent 

à ce versement, l'opposition est telle que « l’On est devant un consensus général ». Réf. 

Ibn Al Moundhirî : At-Targhîb : Tome 2, page l85 

 

Cependant, il y a divergence concernant le versement de la zakât al-fitr aux Non 

Musulmans, comme l’avait mentionné l’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde). 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘, Tome 6, page 228. 

 

L'argument est le hadîth suivant rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, d'après 

Mou‘adh  Ibn Jabal (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a 

dit : « La Zakât est prélevée auprès de leurs riches pour être versée aux pauvres 

d’entre eux….. » 

As-Sarkhasî -savant hanafite- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) rapporte que 

Zafar -élève d’Aboû Hanîfa- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a permis de 

donner la zakât aux citoyens non musulmans. 

Réf. Al Mabsout Tome 2 ;  page 202   

 

Ibn Abî Chayba a rapporté, que Jâbir Ibn Zayd (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) 

a dit : « Cette zakât est versée entre les Musulmans et leur dhimi. »   

 

Cette tendance est celle de ‘Ikrima -tâbi‘î- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), 

comme l'a rapporté At-Tabarî dans son Tafsîr. 

 

Aboû Yoûsouf -Compagnon d’Aboû Hanîfa- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a 

partagé l’avis du calife ‘Oumar tendance de 'Omar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui 

avit fixé a fixé une pension aux citoyens juifs. 

 

Parmi ceux qui ont l’ont permis cela, mais avec la condition, qu’il n’y ait plus de 

besogneux parmi les Musulmans. On cite l’avis de 'Oubayd Allâh Ibn Al Hassan. 

(Rapporté par Al Jassâs).  

 

Aboû Hanîfa et son compagnon Mouhammad Ach-Chaybânî (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde) et certains autres juristes, ont permis d'accorder la zakât al-fitr 

et les kaffârâ des vœux aux Non-musulmans à condition qu'ils ne nous combattent pas, 

certains tabi‘î l'ont fait, rapporté par Ibn Abî Chayba. 
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4 : Les parents du mouzakkî (descendants et ascendants) et l’épouse 

La parenté est de deux sortes : 

 

A : Une parenté dont la prise en charge est obligatoire : les parents, l’épouse et les 

enfants. 

 

B : Une parenté dont la prise en charge n’est pas une obligation : les oncles et les tantes 

paternels et maternels.  

 

Détails et débats : 

 

Il y a unanimité que l’on ne peut verser sa zakât à ses ascendants et à ses descendants. 

Car il incombe au mouzakkî de les prendre en charge et de subvenir à leurs besoins 

pour qu’ils ne tombent pas dans la nécessité.  

On ne peut verser sa zakât à ses enfants en bas-âge, ni à ses enfants majeurs s‘ils sont 

capable de subvenir à leurs propres besoins. 

 

De même pour l’épouse dont la prise en charge incombe principalement à l’époux. Elle 

n’a pas le droit à la zakât du mouzakkî. 

 

Ibn Al-Moundhîr a dit : « Selon l’unanimité des savants, l’homme ne peut pas 

donner la Zakât à sa femme parce qu’il doit pourvoir à ses dépenses comme les parents. 

Si elle est endettée, il peut lui donner la partie destinée aux endettées pour qu’elle 

s’acquitte de ses dettes ». 

Al Athram a rapporté, qu’Ibn ‘ Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « S’il s’agit de 

parents dont tu n’as pas la charge, donne-leur de ta zakât. S’ils sont à ta charge, ne leur 

en donne pas ! » 

Réf. Ach-Chawkânî : Nayl Al Awtâr, tome 4, page 189   

 

Cependant, Ach-Chawkânî permet le versement de la zakât aux proches sans faire de 

distinction entre ceux dont la prise en charge est obligatoire ou recommandée. Il 

s’appuie sur le hadîth concernant l’épouse d’Ibn Mas‘oûd Ath-Thaqafî (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle) et d’une autre femme, qui avaient demandé au Prophète (Paix et Salut 

sur lui) si elles pouvaient verser leur zakât à leurs époux pauvres et à des orphelins qui 

étaient sous leur tutelle. Le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) leur avait dit : 

« Vous aurez la récompense du lien de parenté et du versement de la zakât. » 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

Dans la version d’Al Boukhârî, d’après Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui), Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Ton époux et tes enfants sont ceux qui 

méritent le plus tes aumônes. » 

Ach-Chawkânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit en développant son 

argumentation à ce sujet : « Le Prophète (Paix sur lui) n’a pas précisé, s’il s’agit de la 
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zakât obligatoire ou des aumônes recommandées. Le fait qu’il n’a pas détaillé, alors 

qu’il y a suppositions, donne lieu à une application générale de ses paroles. Ainsi, la 

permission est la position de base en la matière. Celui qui prétend que la parenté et la 

prise en charge sont des empêchements (mâni‘-mawâni‘) pour être bénéficiaire de la 

zakât, doit apporter la preuve qui confirme son avis. Et, en vérité, il n’y pas de dalîl 

(preuve) en la matière ! 

Ainsi Ach-Chawkânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) permet qu’une mère 

verse sa zakât à ses enfants, alors que son géniteur est vivant.  

On peut rétorquer, que les hadîth précités parlent d’orphelins sous tutelle. 

On a rapporté que l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a défendu le 

versement de la zakât au père, la mère et les enfants. Mais il a permis son versement 

aux grands parents et aux ascendants jusqu’au plus haut degré, et aux petits enfants 

jusqu’au plus bas degré. 

On lit dans la Moudawwana : 

 -« Que penses-tu de la zakât à acquitter sur mes biens ? Qui faut-il en priver selon 

l'avis de Mâlik ? » 

- « Mâlik dit : ne la donnez pas à vos parents que vous devez prendre en charge.» 

Réf. Souhnoûn : Al Moudawwana ; tome 1, page 344    

 

Les imâm Mâlik et Ach-Châfî‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ne valident 

pas le versement de la zakât à ceux dont la charge est obligatoire, en dehors des 

ascendants, à savoir : l’épouse et l’époux. 

L’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « On n'en donne 

pas à son père, ni à sa mère ni à son grand père ou sa grand-mère.» 

Réf. Al-Oumm : tome 2, page 87 

 

Al hâfiz Ibn Al-Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Les savants 

sont tous d'avis que la zakat ne doit pas être donnée aux père et mère dans le cas où le 

donneur est tenu d'assure leur prise en charge vitale, car le fait de leur donner la zakat 

leur suffit et dispense le donneur de la prise en charge. Aussi, la zakat profite-elle au 

donneur. C'est comme s'il se donnait sa propre zakat. Voilà pourquoi l'acte n'est pas 

valable. Il en serait de même si le donneur l'utilisait pour régler sa propre dette.» 

 

Les juristes se sont accordés sur la permission de verser la zakât à la seconde catégorie. 

Ils le jugent même prioritaires avant tout autre individu, s’ils font partie des 

bénéficiaires légaux de la Zakât. Son versement à un proche dépasse en mérite le 

versement à un étranger. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « L’aumône versée 

à un besogneux est une aumône, et si elle est versée à un proche besogneux, c’est 
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une aumône et un maintien d’un lien de parenté. » (Rapporté par Ahmad, At-

Tirmidhî, Ibn Mâjah et An-Nasâ’î) 

 

Selon Ach-Chawkânî, cet avis est celui d’Aboû Hanîfa et ses Compagnons 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), cela est permis et l’acquittement est acquis. 

Car les textes ont une portée générale, car le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) 

n’a pas fait de distinction entre les différents parents et entre ceux qui sont en charge 

et ceux qui ne le sont pas. 

 

L’avis de l’école hanafite est, que tout individu ayant des liens de parenté avec al 

mouzakkî par le lien de sang ou par naissance, n’y ont pas droit. Cela englobe ses 

ascendants : pères et mères, et grands-parents. Ayant droit à son héritage ou non.  

De même sont exclus ses enfants et ses petits-enfants. Pour les Hanafites, les intérêts 

entre eux sont très liés et permanentes. 

 

Cet avis est partagé par les Hanbalites. 

 

Pour Ibn Qoudâma (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « La zakât 

obligatoire ne doit pas profiter aux ascendants paternels et maternels, quel que soit leur 

degré, ni aux descendants, quel que soit leur degré.» 

 

QUESTION JURIDIQUE :   

Peut-on verser à ses proches ? 

 

Le compagnon des Compagnons Said Ibn Joubayr (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde), a permis de verser la zakât à des proches, personnes avec lesquelles nous 

sommes liés par un lien d'alliance et de sang (la fratrie, la fratrie des parents, la 

descendance de la fratrie…), à condition que cette personne ne fait pas partie de notre 

foyer, et n'est pas à notre charge. 

 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a émis le même avis.  

Réf. Abou Oubayd : Al amwâl, pp : 582-583 

 

QUESTIONS JURIDIQUES  

1 : Concerne l’époux  

Il est permis de verser la zakât, à un époux qui a un revenu restreint, et ne lui suffit pas 

pour couvrir les dépenses familiales, de disposer de la zakât du beau-père, 

afin d’honorer ses engagements familiaux. Et si le père la donne à sa fille, elle est 

d’autant plus valable en tant qu’aumône et lien familial – comme dans le hadîth 

précédent, car les dépenses (pour le couple) ne lui incombent pas.  

2 : Concerne les enfants  
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Ibn Khouzayma a, ainsi, rapporté dans son Sahîh, avec sa chaîne de transmission, le 

hadîth de ‘Amr ibn Chou‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, qui dit qu’un 

homme avait donné une terre en aumône à son fils et elle lui revint plus tard en héritage. 

Cela a été rapporté au Prophète (Paix et Salut sur lui), qui lui dit : « Ta récompense 

t’est assurée et ton bien est revenu vers toi !» (Rapporté par Ibn Khouzayma, d’après 

‘Abd Allâh Ibn ‘Amr. jugé hassan) 

Aussi, si le père constate que la zakât versée à sa fille ne suffit pas et veut être généreux 

envers elle par un don supplémentaire, cela lui est permis. 

 

5 : Le pervers et l’innovateur (al fâsiq et al moubtadi‘) 

La Zakât doit être donnée au musulman qui la mérite et appartenant aux huit 

catégories déterminées, qu'il soit pieux ou non, sauf si on sait qu'il l'utilisera 
pour commettre ce qu'Allâh (Exalté) a interdit, dans ce cas il n'a pas droit à 

la Zakât.  

 
D’après Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur 

lui)  a dit : « Un homme exprima l'intention de faire une aumône, en secret. Il sortit 

donc et la déposa dans la main d'un voleur, le lendemain les gens se mirent à 

parler en disant qu'une aumône avait été remise à un voleur.    

  

L'homme s'exclama alors : " Louanges à Allâh ! Je vais donc donner une autre 

sadaqa." Puis il sortit et la déposa dans la main d'une femme qui s’adonnait à la 

fornication, et le lendemain matin le bruit se répondit comme quoi une femme 

prostituée avait la veille au soir reçut une aumône.   

 L'homme se fit alors la réflexion suivante : " Louanges à Allâh, qui m'a fait 

donner à mon insu une aumône à une femme qui s’adonnait à la fornication. Je 

vais donc donner encore une aumône." Puis il sortit avec son aumône et la déposa 

dans la main d'un riche, le lendemain matin la nouvelle d'une aumône remit dans 

la main d'un riche, se répandit.    

  

L'homme s'écria alors : "Ô Allâh, Louanges à Toi qui a donné à mon insu une 

aumône à un voleur, à une femme adultère et à un riche." 

Alors cet homme entendit dans un rêve une voix lui disant que l'aumône donné à 

un voleur lui enlèvera, très certainement, l'envie de voler, quand à l'aumône 

donné à une femme prostituée cela lui servira peut être à s'abstenir de 

commettre à nouveau la fornication, quant au riche cela lui servira, très 

certainement, d'exemple l'incitant à déposer en aumône une partie de la richesse 

que Dieu lui a donnée.»    (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, d’après Aboû 

Hourayra)  
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En commentant ce hadîth Al Hâfiz Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a 

dit : « Le versement de la zakât à un pervers ou à une personne qui commet des péchés 

est sujet de divergence. 

 

-Pour les Malikites, en cas de certitude que les sommes seront utilisées dans l’illicite, 

ils n’y ont pas droit. En cas de versement, la zakât est toujours due. En dehors de ce 

cas, c’est la permission. 

 

Cependant, il est préférable de donner la Zakât aux hommes pieux, de science, de 

bienfaisance et d'honneur. D’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Nourrissez donc de votre nourriture 

les pieux et accordez vos bontés aux croyants.» (Rapporté par Ahmad, avec une 

chaîne de transmission bonne et jugé fiable par As-Souyoûtî)  

 

-Pour les Hanbalites, qui s’alignent sur l’avis d’Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde 

Sa Miséricorde), qui a dit : « Celui qui appartient à ces huit catégories, mais n'exécute 

pas la prière n'a pas droit à la Zakât, sauf s'il se repent à Allâh (Exalté) et accomplit la 

prière. 

 

Les débauchés et les pervers qui commettent les actions illicites et ont perdu leur 

conscience morale, leur nature saine et leur sens du bien ont le même statut que celui 

qui néglige la prière. Ils n'ont pas droit à la Zakât, sauf si cette donation peut les aider 

à choisir la bonne voie. »  

 
-Pour les Hanafites, les Musulmans qui font partie des Huit catégories bénéficiaires 

de la zakât, même s’ils commettent des péchés ou des innovations, tant qu'ils 

revendiquent leur adhésion à l'Islam, ils ont droit à la zakât, cependant les pieux ont la 

priorité, confirmémet au hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui). Selon Aboû Sa‘îd 

Al Khoudrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit 

: « Veille à n’avoir pour compagnon qu’un croyant et à ce que ne partage ta 

nourriture qu’une personne pieuse. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî) 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne celui reçoit la zakât alors qu’il n’en a pas droit 

 

Il est intert unanimement qu’une personne bénéficie de la zakât, alors qu’le ne fait pas 

partiedes bénéficiaires légaux. 

Si la personne en dispose malgré cela, elle a acquis de l’interdit. Elle doit la rendre ou 

la donner en aumône. 

Il incombe au mouzakkî de bien s’enquérir au sujet des personnes avant de leur verser 

sa zakât. S’il la verse sans avoir fait cet effort, la zakât est toujours dûe.  

Dans le cas où il s’est efforcé de sélectionner les individus ayant droit, et puis il s’est 

avéré, n’en faisant pas partie, les juristes ont divergé. Certains ont jugé son 

acquittement correct et d’autres non conforme et il demeure redevable de la zakât. 



371 

 

Détail : 

 

-Selon Aboû Hanîfa et Mouhammad Ach-Chaybânî (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde) : au cas où il a versé sa zakât après vérification, à une personne croyante 

qu’elle y a droit, tels qu’un hachémite, un non musulman ou à une personne aisée, il 

n’est pas tenu de la régler une seconde fois. 

Ils se sont référés au hadîth de Ma‘an Ibn Yazîd Ibn Al Akhnas (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle), qui a raconté que son père avait déposé des dînars chez un homme pour les 

distribuer en aumône à la mosquée. Alors, il dit : « Je suis passé à la mosquée et je les 

ai récupérés. Mon père me dit : « Ce n’est pas pou toi que je les ai déposés. » Alors je 

m’en suis plaint au Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui), qui dit : « Ô Yazîd ! Tu 

auras la récompense espérée selon ton intention, et à toi Ma‘an ce que tu as pris ! » 

(Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Pour les deux Imâms le fait de réclamer une deuxième fois la zakât, engendre une gêne 

que l’Islam ne permet pas, mais ils ont exclu les cas où il s’agit de son serviteur et de 

son client (al moukâtib) dont il connaît nécessairement la situation. 

 

Pour Aboû Yoûsouf (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il reste redevable de la 

zakât, s’il avère, avec certitude, que le bénéficiaire n’y a pas droit. 

 

-Les Malikites : 

Deux cas de figure : 

 

A : le verseur de la zakât était le Chef de l’Exécutif, le juge ou son délégué. Il doit la 

récupérer. Dans l’impossibilité de sa récupération, l’acquittement est compté. Car la 

décision de l’autorité ne peut être sujette d’appel.  

 

B : L’acquittement a été fait par le propriétaire des biens. Il doit la récupérer, sinon son 

versement n’est pas compté et il demeure redevable de la zakât.  

Si le bénéficiaire l’a consommée ou donnée ou vendue, le propriétaire est toujours 

imposé. Sauf dans le cas où le bien a été détruit par une catastrophe naturelle ou qu’il 

a été leurré par cet individu, qui s’était présenté à lui dans un état miséreux et piteux 

qu’il était impossible de le démasquer.  

-Les Chafi‘îtes :  la zakât doit être restituée et celui qui en a bénéficié doit la rendre. 

S’il était impossible de la reprendre, dans le cas où le versement a été fait par le Chef 

de l’Exécutif ou son représentant, son versement est compté. Dans le cas où c’est le 

propriétaire qui l’avait versé, il demeure redevable de la zakât. 

Il y a d’autres avis au sein de l’Ecole. 

-Les Hanbalites : s’il s’est avéré que le versement a été fait à un membre de la Famille 

du Prophète (Paix et Salut sur lui) ou à un proche ou un non musulman, ou à une 
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personne qui n’en a pas droit, il est dans l’obligation de s’en acquitter une deuxième 

fois. 

Dans le cas où il y a eu leurre et il croyait la verser à un pauvre, l’école chafi‘îte a deux 

avis : 

-La personne n’est pas soustraite à l’acquittement de la zakât 

-Son acquittement est valide, en référence aux hadîths d’Aboû Hourayra et celui de 

Ma‘an (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) rapportés, ci-dessus. 

QUESTION JURIDIQUE 

Qui sont les personnes qui, tout en étant parmi les bénéficiaires, ont le droit de 

réclamer la zakât ? 

-Les Hanafites ont discuté l’état du besogneux ayant droit et dans quelle situation peut-

il réclamer la zakât. 

Ils ont stipulé que, seul celui qui ne possède rien pour se nourrir au jour-même. Il a 

besoin de demander pour subvenir à ce besoin urgent, ou pour couvrir son corps. Il 

s’agit, selon la définition hanafite du dit « miskîn ». 

Quant au « faqîr », qui possède la nourriture suffisante pour toute une journée, bien 

qu’il ait le droit à la zakât, il n’a pas le droit de la demander. 

-Les Hanbalites, selon l’avis de l’Ecole, tout individu faisant partie des bénéficiaires 

légaux, a le droit de la réclamer. 

Dans une autre version au sein de l’Ecole, il est interdit de la réclamer lorsqu’on 

dispose des provisions d’une journée entière. 

Ibn Al Jawzî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Si cet individu est assuré 

de recevoir une aide journalière, il ne peut la demander, car on ne peut demander plus 

que les besoins d’une journée entière. S’il craint de ne pas trouver ensuite de l’aide, 

alors il peut demander ce surplus. » 

6 : Le mort (Al mayyit) 

 -Les Hanafites, un avis au sein de l’école chafi‘îte et c’est l’avis de l’école 

hanbalite et l’imâm An-Nakha‘î : on n’utilise pas la zakât pour les préparatifs 

funéraires. Car une des conditions du versement de la zakât est le fait de disposer et de 

jouir du bien. Le mort ne peut disposer des biens. 

De même on ne peut utiliser la zakât pour le règlement de la dette d’un défunt. 
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L’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit « On ne règle pas la dette 

du mort, contrairement à celle d’un vivant. » 

-Les Malikites et un second avis des Chafi‘îtes, rapporté d’après Aboû Thawr, et 

choisi par Ibn Taymiyya. On a rapporté aussi une version d’après l’imâm Ahmad, 

nul grief de régler la dette d’un défunt des biens de la zakât, s’il n’a pas laissé de biens 

pour s’en acquitter et s’il réunit les conditions exigées de la catégorie des endettés (al 

ghârimoûn). 

Certains Malikites ont stipulé que la dette du mort a priorité dans l’acquittement que 

la dette du vivant. Le mort ne plus la régler, contrairement au vivant, qui peut espérer 

la régler un jour. 

7 : Les œuvres pies 

Les Juristes ont interdit le versement la zakât pour des œuvres pieuses et de 

bienfaisance, ainsi on ne peut y construire des mosquées, des ponts, ni des routes et ni 

le forage de puits. Ceci est l’avis de ceux qui exigent l’appropriation des biens par une 

entité. 

Autre argument : le verset de la prescription de la Zakât a défini les bénéficiaires et les 

a délimités. Ces dépenses ne sont pas inclues dans les Huit Bénéficiaires légaux fixés 

par les Textes légaux. Selon Ar-Ramlî cet avis est sujet de consensus.  

 

QUI DISRIBUE LA ZAKAT ? 

Il est recommandé à la personne de distribuer sa zakât elle-même, et il est permis de la 

donner à celui qui la collecte. Toutefois cela a été recommandé pour que la personne 

soit certaine que la zakât parvienne bien à ceux qui y ont droit. 

L’imam Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Je préfère qu’il la 

distribue lui-même, mais s’il la donne au sultan, cela est permis. » 

Al-Hassan, Makhoul et Sa`îd Ibn Joubayr (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) 

ont dit : « Le propriétaire du bien se charge lui-même de la donner à qui y a droit. » 

Aboû Al Hassan a raconté : « Je suis venu auprès d’Abôu Wâ’il et d’Abôu Bourdah 

avec la zakât, alors qu’ils étaient chargés de la trésorerie (baytou al-mâl), ils l’ont prise. 

Puis je suis revenue une autre fois et j’ai trouvé Abôu Wâ’il seul, alors il m’a dit : 

« Reprends-là et donne-la à ceux qui y ont droit.» 
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COMMENT DEPENSE-T-ON LA ZAKAT ? 

-L’avis de la Majorité : les Compagnons de ‘Oumar, Houdhayfa Ibn al Yamân  et 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), les juristes hanafites et les Malikites. 

C’est l’avis des Hanbalites et d’Ath-Thawrî et d’Aboû ‘Oubayd : pour eux, 

l’accorder à une seule catégorie suffit. Il n’est nullement besoin de la généraliser et de 

la verser aux Huit bénéficiaires. 

Aboû ‘Oubayd a rapporté qu’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Si tu 

en fais bénéficier une seule catégorie, cela te suffît ! » 

Les savants de cette tendnace ne font pas la différence entre la distribution faite par 

le propriétaire du bien ou le ou le collecteur officiel ou par l’autorité, ni de la quantité 

des biens ou des sommes, même s’ils sont minimes. Ils s’appuient sur le hadîth du 

Prophète (Paix sur lui) : «… Allâh a légiféré une aumône obligatoire, qui sera 

prélevée auprès de leurs riches et redistribuée aux pauvres parmi eux. » 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

Dans ce texte légal, une seule catégorie est citée : les pauvres. Ceci est une indication 

explicite que la zakât peut être versée à une seule catégorie, mais aussi à une seule 

personne. Ainsi le Prophète d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a versé à Salama Ibn Sakhr 

al Bayâdî toute la zakât de sa tribu. Et Il avait dit à Qoubaysa : « Reste auprès de nous, 

ô Qoubaysa jusqu’à ce nous parviene la zakât, et nous allons ordonner qu’elle te 

soit versée en entier. » (Rapporté par At-Tirmidhî) 

Les Malikites ont stipulé qu’il n’est pas recommandé de distribuer la zakât sur toutes 

les catégories, sauf si l’on veut éviter les divergences. Cet avis est aussi l’option des 

Hanbalites. 

-Ibrâhîm Ibn Al Adham (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a choisi de la verser 

aux plus nécessiteux. 

-Ibn Chihâb (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : à celui qui en a le plus besoin ; 

mais il est meilleur de la répartir au plus grand nombre. 

-Ach-Châfi‘î, une version d’après Ahmad, ‘Ikrima et Asbagh le malikite 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) : obligation de la verser à toutes les catégories. 

Le verset 60 de la Ste 9 est explicite et clair en la matière. Le verset a cité tous les 

bénéficiaires, de quel droit exclurait-on certaines catégories !  Cette règle doit être 

appliquée même si les sommes de la zakât sont limitées. 

Il est d’obligation de la répartir avec justesse entre les différentes catégories, mais pas 

à l’intérieur de chaque catégorie. Les besoins sont différents d’une personne à une 

autre. 

 

-Aboû Thawr et Aboû ‘Oubayd : si c’est l’imâm qui la distribue, il doit la répartir 

entre les Huit Bénéficiaires. Si c’est le propriétaire des biens, il lui est permis de 

l’accorder à une seule catégorie. 
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Comment procéder lors de la distribution de la Zakât ? 

Les Chafi‘îtes ainsi que les Hanbalites ont déclaré que le collecteur de la zakât doit 

être le premier servi, car ce qu’il reçoit est l’équivalent de son salaire pour ses services, 

ensuite les autres bénéficiaires doivent être traités avec égalité. 

Pour les Chafi‘îtes et c’est un avis au sein de l’école hanbalite : Dans le cas où le 

salaire du collecteur est égal à ce qu’il a collecté, il le prend, si, la valeur de la zakât 

dépasse son salaire, il doit rendre la différence.  

Le reste est réparti entre les ayants droit, selon l’avis de l’éole chafi‘ite. 

-Les Hanafites et les Malikites ont surtout pris en considération le besoin. Ainsi le 

plus nécessiteux a la priorité. 

-Les Hanafites accordent la priorité à l’endetté sur le pauvre. 

-Les Malikites : il est recommandé de prendre en considération l’état de celui qui est 

dans une situation d’urgence, avant de servir les autres bénéficiaires légaux. 

-Les Hanbalites : la priorité est accordée au plus besogneux. S’ils sont égaux dans 

leurs besoins, alors on accorde la priorité au besogneux proche de point de vue 

voisinage et le plus vertueux. De toute façon, s’il la distribue aux bénéficiaires légaux, 

son action est valide. 

QUESTION JURIDIQUE 

Le Transfer de la zakât vers un autre pays 

 

-Il est permis de transférer la zakât sans restriction. C’est l’avis, entre autres, de l’imâm 

Al Boukhârî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), et c’est un avis chez les 

Malikites et un avis au sein des Chafi‘îtes. 

Parmi leurs arguments : 

*Le sens général des Textes qui prescrivent l’acquittement de la zakât. A l’exemple de 

la Parole d’Allâh (Exalté) : « « Accomplissez donc la prière, acquittez-vous de la zakât 

et attachez-vous fortement à Allâh. C’est Lui votre Maître. Quel Excellent Maître et 

Quel Excellent Soutien !»  (Ste 22/V.78) 

*Et la parole du Prophète (Paix et Salut sur lui) : Aboû ‘Abd Ar-Rahmân Abd Allâh 

Ibn ‘Oumar Ibn Al-Khattâb (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), a dit : « J'ai entendu 

l'Envoyé de Dieu (Paix et Salut sur lui), dire : « L'lslâm est bâti sur cinq piliers : 

Le témoignage qu'il n'est nulle divinité digne d'adoration sauf Allâh et que 

Mouhammad est Son Envoyé ; l'accomplissement de la prière rituelle ; 

l'acquittement de la zakât ; le pèlerinage à la Maison d'Allâh et le Jeûne du mois 

de Ramadan.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
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L’ordre stipulé dans les Textes ne précise pas le lieu de l’acquittement. Ce qui importe 

c’est l’acquittement de la Zakât selon les règles et les modalités définies par la Loi. 

*Parmi leurs arguments le récit de Tâoûs Ibn Kkaysân, et cela a été rapporté d’après 

Mou‘âdh Ibn Jabal (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui avait l’habitude de dire aux gens 

du Yémen : « Ramenez-moi des vêtements cela vous est plus aisé et plus utile aux 

Compagnons de Mouhammad (Paix et Salut sur lui). »  

A l’époque du Messager d’Allâh (Exalté), les gens avaient l’habitude de ramener, de 

temps à autre, leur zakât à Médine. Les Califes bien guidés agissaient de la sorte.      

S’il s’agit de surplus, alors que les bénéficiaires légaux dans le pays concerné n’en ont 

plus besoin, il est permis de transporter la zakât du pays de la collecte ; on peut même 

dire que cela devient une obligation d’en faire profiter ceux qui en ont le plus le besoin. 

-Les Hanafites : il est répréhensible de transporter la zakât du pays vers un autre. 

Le principe est que la zakât de chaque région est distribuée entre les ayants droit 

locaux. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : «… Allâh a légiféré une aumône 

obligatoire, qui sera prélevée auprès de leurs riches et redistribuée aux pauvres 

parmi eux. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Dans ce choix, il y a la prise en considération de la proximité du voisinage.  

 

Les Hanafites ont fait l’exception, lorsqu’il s’agit d’un transfert pour des proches 

nécessiteux résidents en dehors du pays du mouzakkî ou vers des personnes dans 

une situation de précarité extrême, ou à des personnes plus vertueuses ou à des 

Musulmans vivant en dehors des terres d’Islam souffrants de persécution ou d‘un 

pays non musulman vers un pays musulman ou pour venir en aide à des étudiants 

musulmans. 

 

-Les Malikites et les Chafi‘îtes dans les avis les plus répandus au sein des écoles, 

ainsi que les Hanbalites, il n’est pas permis de transporter la zakât en dehors de sa 

zone, au-delà de la distance permettant le raccourcissement des prières (plus ou 

moins 85 kms). Ils se référant au hadîth de Mou‘âdh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 

pré cité.  

 

Lorsque Le calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) avait envoyé Mou‘âdh en 

mission au Yémen, ce dernier lui a envoyé une partie de la zakât collectée, le Calife 

n’a pas approuvé cette démarche et lui a écrit : « Je ne t’ai pas envoyé pour collecter 

les impôts, ni la jizya ! Je t’ai envoyé pour collecter la zakât auprès de leurs riches 

pour la redistribuer ensuite entre leurs pauvres ! » Alors Mou‘âdh lui répondit : « Je 

t’ai envoyé l’excédent que je n’ai pas trouvé à qui donner ! »  
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On a raconté aussi que l’on a avait apporté au calife ‘Oumar Ibn Abd Al ‘Azîz 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) la zakât de Khourâsân pour la distribuer au Châm, 

alors il l’a rendue pour qu’elle soit distribuée aux bénéficiaires de ces régions. 

 

Pour cette tendance, il faut tenir compte du pays où se trouvent les biens. 

 

Cependant les Malikites ont fait la différence entre les différentes sortes de biens. 

Lorsqu’il s’agit de biens visibles, c’est le pays où se trouvent les biens qui prime. 

Quant aux biens marchands : le négoce, c’est le pays où se trouve le propriétaire qui 

détermine la distribution. Ils font une exception lorsque le besoin est plus urgent en 

dehors du pays de la collecte. On peut transporter la quasi-totalité de la somme ou 

la plus grande partie. 

 

Dans le cas où la personne a expédié sa zakât en dehors du pays de la collecte et sans 

raison, mais elle a été distribuée à qui elle revient de droit, l’acquittement est valide. 

C’est l’avis formulé par les Hanafites, les Chafi‘îtes et l’avis de l’école 

hanbalite. 

Réf. Voir Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 2, pp : 672-673 

Il y a un avis parmi les Hanbalites que cette démarche ne dispense pas de la zakât.  

 

Pour les Malikites, si les bénéficiaires étaient dans le même état de besoin que ceux 

de son pays, l’acquittement a eu lieu, mais la personne a commis un interdit.  

Si les bénéficiaires sont mieux lotis que ceux du pays, alors il est toujours redevable 

de la zakât, selon l’avis d’Ad-Dardîr. 

 

Ad-Dasoûqî a dit : « dans tous les cas, selon notre école, le transfert de la zakât 

acquitte la personne. » 

Réf. Voir Hâchiyat Al Khourachî sur Khalîl : tome 2, page 223 

 

Selon les Malikites, le salaire du transport est à la charge de Bayt al Mâl (le Trésor 

de l’Etat). 

 

Pour les Hanbalites, les dépenses sont à la charge du mouzakkî. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne l’endetté qui récupère ses biens avant de dépenser la part  de la zakât 

qui lui a été accordée   

 

Les gens de la zakât sont de différentes sortes. 

 

A-Une catégorie permanente : le pauvre (al faqîr), l’indigent (al miskîn), le 

collecteur (al ‘âmil) et ceux dont les cœurs à racheter (al mou’allafatou 

qouloûbouhoum) 
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B-Une catégorie à qui l’on donne de la zakât selon les circonstances : et on peut la 

leur retirer s’ils s’avèrent qu’ils ne la dépensent pas selon les conditions requises.  

 

Cette question est sujette de divergence et en voici le détail : 

 

* Celui qui demande à racheter sa liberté (al moukâtib)  

Selon les Chafi‘îtes et une version chez les Hanbalites, al moukâtib doit rendre ce 

qu’il a reçu s’il ne l’utilise à bon efficient.  

 

S’il décède avant d’être libéré ou se trouve dans l’incapacité de payer la totalité de 

la somme convenue, il n’est point concerné par le remboursement. 

Les Hanafites et une version chez les Hanbalites, ce qu’il a payé est pour son 

« maître ». 

 

Dans une version selon Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), cette somme 

ne peut pas être restituée, et ne peut être laissé à son maître, mais elle sera dépensée 

pour libérer d’autres moukâtib. 

*L’endetté (al ghârim) s’il n’a plus besoin de cette somme, car le débiteur l’a libéré 

de sa dette, ou parce qu’il dispose de moyens, avant qu’il ne la verse au créancier, la 

somme lui sera retirée. C’est l’avis des Malikites et l’avis le plus prépondérant chez 

les Chafi’îtes et les Hanbalites, ceci s’il ne s’agit pas d’un pauvre. 

*La part du combattant (al ghâzî) 

Le combattant pour Dieu (Exalté)*. Les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites, si 

la zakât lui a été versée parce qu’il a décidé de participer au combat, puis change d’avis 

et se retire, la zakât doit être reprise. De même, s’il s’était enrôlé et à l’approche des 

ennemis, il quitte le champ de bataille, la zakât lui sera reprise, selon l’avis des 

Chafi‘îtes et des Hanbalites. S’il est aisé, et il l’avait dépensée, il en sera toujours 

redevable ou on lui demande de verser une somme ou un bien de valeur égale.  

*Remarque : le combat pour la cause de Dieu (Exalté) légalement admise est celle qui 

est déclarée et décidé par le Chef de l’Exécutif et non pas par des individus isolés ! 

*La part versée à l’étranger (Ibn As-sabîl) 

La zakât sera retirée, s’il ne part, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un pauvre. C’est 

l’avis des Malikites, Chafi‘îtes et Hanbalites.  

Pour les Chafi‘îtes, on lui accorde un délai de trois jours et selon une autre version, 

une année. On lui reprend la part versée dans le cas, où il continue son voyage, puis 

revient et n’a pas encore dépensée la zakât qui lui a été octroyée. 

Pour les Malikites, elle lui sera réclamée, s’il ne l’a pas dépensée.  
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Selon l’avis probant des Hanafites, on ne lui réclame rien, et il n’est point obligé de 

rembourser la zakât reçue et il n’est point obligé de donner en aumône les sommes 

restantes. 

 

LA ZAKÂT DE LA RUPTURE DU JEÛNE DU RAMADAN 
ZAKÂT AL FITR 

 
Défintition littérale du terme 

 

Parmi les significations générales du terme « zakât » : la progression, l’augmentation, 

la pureté d’une chose…. 

 

Le sens de « zakât al fitr » : c’est la zakât dont la cause est la rupture du jeûne. On 

l’appelle aussi « sadaqat al fitr ».  

 

Le terme « sadaqa » suppose deux sens : l’aumône ou l’impôt obligatoire. 

 

Quant au terme « fitr », c’est comme s’il est un dérivé du terme « fitra » : « al 

khilqah » : la constitution physique d’une personne. C’est l’avis d’Al Abharî 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dans l’ouvrage Al Misbâh. 

 

Al fitra veut dire al badan (le corps). On a rapporté que certains juristes l’ont 

surnommée : la zakât sur les corps (al abdân), dans le sens : les personnes physiques 

ou sur les têtes (ar-r’oûs) 

 

Définition juridique 

 

La zakât de la rupture du jeûne, que l’on appelle aussi : l’aumône purificatrice. 

 

On a dit : « C’est une sadaqa obligatoire pour la rupture finale du jeûne du Ramadan 

et on l’appelle obligation et ses bénéficiaires sont les mêmes désignés pour la zakât 

obligatoire sur les biens. » 

Réf. Al Foutoûhî : Mountahâ al Irâdât, tome 1, page 496  

 

Une autre définition : « C’est une sadaqa obligatoire qui incombe à tout musulman, 

dont la valeur est définie, à s’acquitter avant la prière de la fête de la rupture du jeûne 

et à verser à des personnes fixées par le Législateur. » 

 

On a dit aussi : « Le versement d’une valeur définie pour chaque musulman, à liquider 

avant la prière de la Rupture en faveur de personnes spécifiées. » 

Réf. Mouhammad Rouwâs : Mou‘jam loughat al Fouqahâ’. Article “zakât”. Page 208 
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Si nous résumons ces définitions, on peut dire ce qui suit : « La zakât al fitr est une 

sadaqa dont la valeur est définie, versée de la part d’une personne bien précise au nom 

de personnes précises ; suivants des conditions bien établies à des personnes 

déterminées, elle est due à la Rupture finale du Jeûne du mois du Ramadan. C’est une 

purification au jeûneur de toutes les paroles futiles et les écarts et elle est une aide pour 

les nécessiteux. » 

 

Cette zakât est une imposition différente de l’autre forme de zakât. C’est une 

contribution sur les personnes, alors que l’autre type de zakât concerne les biens d’où 

sa différence quant à ses conditions, telle que la question du nisâb et ses conditions et 

de l’écoulement de l’année (lunaire)… 

 

Historique 

 

La zakât al fitr a été prescrite en l’an 2 de l’Hégire. C’est l’année-même de la 

prescription du jeûne du Ramadan. 

Elle a été décrétée comme une purification au jeûneur des écarts commis et une aide 

alimentaire aux pauvres pour leur éviter la mendicité le Jour de la Fête. 

Réf. Al Mirqât : tome 4, page 159 

 

Mérites et sagesse 

 

Parmi les finalités de la zakât al Fitr est de préserver les pauvres de la mendicité le Jour 

de la Fête, et de leur accorder les moyens pour participer à la fête comme tous les 

Musulmans dans la joie et le contentement. 

 

Purifier le jeûneur des erreurs commises durant son jeûne, les négligences et les écarts 

(qui n’invalident pas son jeûne). Elle a été instituée pour parfaire son jeûne de toutes 

les imperfections. 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 

sur lui) a institué l’aumône de la rupture du jeûne pour que les jeûneurs puissent 

être purifiés de leurs écarts et afin de couvrir les besoins des pauvres en 

nourriture. Ainsi, la charité versée avant la prière de la Fête est la véritable 

aumône de rupture du jeûne, mais si elle est retardée et versée après la Prière de 

la Fête, elle lui sera comptée comme une aumône ordinaire. » (Rapporté par Aboû 

Dâwoûd, Ibn Mâjah, Ad-Dâraqoutnî, Al Bayhaqî et Al Hâkim selon les conditions d’Al 

Boukhârî) 

 

Nous constatons que la sagesse de cette obligation est multiple.  

 

A : Un aspect concerne les jeûneurs et ce qui aurait pu entacher leur jeûne 

d’imperfections ou de petits péchés.  Car le vrai jeûne et le plus complet est celui de 

l’abstention du corps et de tous les membres. Rares sont les jeûneurs qui parachèvent 

leur jeûne sans commettre une quelconque infraction à cause de la faiblesse de 
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l’homme devant les tentations. Alors cette zakât a été instituée à la fin du mois pour 

parer et remédier à ces manquements et péchés. On peut la comparer à une douche, au 

sens moral, qui purifie l’âme et répare ses erreurs. Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 

sur lui) n’a-t-il pas dit : « …Fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle 

l’effacera ? » (Rapporté par At-Tirmidhî)  

 

La zakât al fitr est pour le jeûne, à l’exemple de la prosternation de l’oubli (soujoûd 

as-sahw), qui intervient pour compléter ou remédier à un manquement dans la prière. 

Réf. Nihâyat al mouhtâj : tome 2, page 108 

 

B : Le second aspect concerne la société. Cette zakât participe activement et d’une 

manière effective à répandre la solidarité et les sentiments d’amour entre les membres 

de la communauté. Entre les riches et les pauvres. Elle est un moyen très efficace qui 

participe à répandre la joie, surtout lors des fêtes, entre les gens. Aucun individu ne 

sera exclu. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Enrichissez-les en ce jour (de 

fête). » (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî, d’après Ibn ‘Oumar) 

 

 

Statut de la zakât al fitr 

 

Al Boukhârî, Mouslim et les Sounan ont rapporté, d’après Ibn ‘Oumar : « Le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a prescrit la zakât al fitr durant le Ramadan, un 

sâ‘ de dattes ou un sâ‘ d’orge, imposé à tout individu musulman, qu’il soit libre 

ou captif, mâle et femelle, grand ou petit. »  

 

-Selon la Majorité des juristes toute génération confondue, le terme arabe utilisé dans 

le hadîth « farada », implique l’obligation. Il s’agit d’un ordre formel et explicite.  

 

La zakât al fitr est une obligation (fard), car elle est inclue dans l’ordre général 

d’acquittement de la zakât, stipulée dans la Parole d’Allâh (Exalté) : «…Et 

accomplissez la Salât et acquittez la Zakât. » (Ste 2/V.110) 

Voir aussi Ste 4/V.77 ; Ste 24/V.56. 

 

Le Prophète d’Allâh (Paix et Salut sur lui) l’a appelée « zakât », car elle fait partie des 

Prescriptions divines. Ceci est confirmé par l’usage du verbe « farada », qui a le sens 

de : ordonner et imposer. L’intervention de la particule «‘alâ koulli hourrin wa 

‘abdin….» confirme ce sens.  

Réf. Commentaire d’An-Nawawî sur Mouslim : tome 7, page 58 ; Ibn Hazm : Al 

Mouhallâ, tome 6, page 119 

 

Selon Aboû Al ‘Âliyah, ‘Atâ’ et Ibn Sîrîn (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), 

la zakât al fitr est une obligation, comme l’a cité Al Boukhârî dans son commentaire.  
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Ibn Hajar a dit dans son Charh de Sahîh Al Boukhârî : « ‘Abd Ar-Razzâq avait 

rapporté son obligation d’une manière continue d’après Ibn Jourayj, d’après ‘Atâ’, et 

Ibn Abî Chayba l’avait rapporté avec une chaîne continue, d’après les autres. Al 

Boukhârî (s’était limité à ceux-là, car ils ont déclaré son obligation. Cependant, Ibn 

Al Moundhir et d’autres ont confirmé que l’obligation est sujette de Consensus 

général (ijmâ‘). » 

 
Cette opinion est celle des Quatre écoles et des imâms Aboû Hanîfa, Mâlik, Ach-

Châfi‘î et Ahmad. C’est l’avis aussi des Zahirites et de l’ensemble des juristes. 

 

Cependant les Hanafites l’ont jugé wâjib et non pas fard, suivant leur règle de 

différenciation entre al fard et al wâjib.  

Réf. Al Michkât : tome 4, page 160 

 

La Majorité désigne l’obligatoire (l’obligation) par deux termes supposés être 

synonymes à savoir : les termes al wâjib et al fard. 

 

Pour les Hanafites, l’obligation varie par rapport à sa preuve. Si l’obligation est 

affirmée par  une preuve sûre et certaine (dalîloun qat‘iy) : Coran  ou hadîth 

moutawâtar, c’est al fard. 

Quand l’argument (ad-dalîl) est sûre, mais pas certain : probant (zannî), alors il est 

question d’un acte dit : wâjib. 

Ainsi de point de vue sentence, celui qui renie al fard, il est jugé mécréant, ce qui n’est 

pas le cas en cas de reniement du wâjib.  

 

Selon Ahl Al Ousoûl, la divergence entre la Majorité et les Hanafites est une 

divergence linguistique due à l’argumentation juridique différente utilisée par les 

Hanafites. Force de constater, malgré ce débat, pour les Deux tendances, il s’agit d’un 

acte obligatoire. Son délaissement engendre  blâme et sanction. 

 

-Selon un avis au sein de l’école malikite, c’est une sounna, mais Ad-Dasoûqî l’avait 

réfuté. 

 

Certains Malikites ont rapporté aussi, d’après Ach-hab, qu’elle est une sounna 

mou’akkada (sounna semi obligatoire). 

 

Ibn Hazm a rapporté d’après l’imâm Mâlik, que la zakât al fitr n’est pas obligatoire. 

Mais Ahmad Châkir a commenté cette information et a dit : « C’est une imagination 

d’Ibn Hazm ou c’est une confusion commise par celui qui a transmis sa version, car 

l’imâm Mâlik a dit dans son Mouwatta’ : « La zakât al fitr est une obligation qui 

incombe aux habitants de la campagne tout comme les villageois, parce que le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) a prescrit la zakât al fitr pour tous les gens… » 

Réf. Ibn Hazm : Al Mouhallâ : tome 6, page 118 
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Ibn Rouchd (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté qu’elle n’est pas 

obligatoire, d’après des Malikites postérieurs sans aucune précision.  

Réf. Ibn Rouchd : Bidâyat Al Moujtahid : tome, page 269 

 

C’est un avis aussi de certains Zahirites, d’Ibn Al-Labbân le chafi‘îte. Ils ont 

interprété le terme « farada » et lui ont donné le sens de « qaddara » : définir et 

évaluer. 

 

Ce qui a été rapporté ci-dessus répond clairement à ces tendances dont les arguments 

ne sont pas tangibles. 

 

Nous avons vu donc, que les juristes sont presque unanimes quant à son obligation, 

comme l’a rapporté Ibn Al Moundhir, et si l’un ou l’autre juriste prend une position 

autre et sans appui, son avis est jugé marginal. Pour les Malikites, cette aumône est 

obligatoire et c’est l’avis officiel de l’Ecole. 

Réf. Boulghat as-sâlik ‘alâ ach-charh as-saghîr li-Ad-Dardîr ; Ach-Charh al kabîr ‘alâ 

hâchiyat Ad-Dasoûqî. 

 

Zarrouq (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Elle est obligatoire par la 

Sounna, et Mâlik s’est prononcé sur son obligation et il a cité à l’appui le hadîth. » 

Réf. Zarroûq : Charh Ar-Risâla, tome 1, page 341 

 

Conditions d’acquittement 

 

1 : L’Islam : selon l’avis du Joumhoûr (la Majorité). On a rapporté un avis parmi les 

Chafi‘îtes, que le non musulman doit la payer pour ses proches musulmans. En vérité, 

cette zakât est une purification pour le jeûneur, le non musulman n’en fait partie. 

 

2 : La liberté (al hourriyah) : c’est une condition exigée par la Majorité, mais pas 

chez les Hanbalites. 

Le captif ne possède, en principe, rien. Comment dès lors peut-on lui réclamer une 

zakât dont il ne possède pas la valeur ?! 

 

3 : La capacité (al qoudrah) : les juristes ont divergé dans la définition de la capacité 

d’acquittement. 

 

*Les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites : n’ont pas exigé que la personne doit 

être en possession de l’équivalent du nisâb pour en être concerné.  

 

*Les Hanafites : la personne doit posséder l’équivalent du nisâb qui est exigé pour 

l’acquittement de la zakât sur les biens. C’est-à-dire 200 dirhams. Ainsi celui qui 

possède un excédent sur ses besoins de base : nourriture, logis, habits, monture,…, doit 

verser la zakât du fitr. 
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Dans un autre avis au sein de l’école, s’il ne possède pas le nisâb, il est en droit de 

recevoir la zakât d’autrui. Dans ce cas, il ne peut pas être le payeur et le bénéficiaire. 

La zakât tombe et il n’est plus concerné. 

 

*Les Malikites : s’il possède les provisions de sa journée, et il est capable de débourser 

la somme qui est à sa charge, même si elle est inférieure à un sâ‘, il doit s’acquitter de 

sa zakât. Ils ont dit : s’il peut s’endetter et il est capable, dans le futur, de régler sa dette, 

il est redevable de la zakât. 

 

*Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : la zakât n’est exigée que des personnes possédant 

un surplus de biens en plus de son logis, ses provisions journalières, la subsistance du 

jour de la fête et tout ce dont il a besoin. 

 

Tous les juristes, qui n’ont pas exigé la possession du nisâb, s’accordent à le dispenser 

de la zakât, en cas où il en a besoin. 

 

Ce groupe s’appuie sur le hadîth de Sahl Ibn Al Hanzaliyyah Al Ansârî (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), qui a rapporté que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui qui 

possède de la subsistance qui lui suffit pour une journée et une nuit, il est dans la 

suffisance. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

Le hadîth stipule, que celui qui est en surplus par rapport à sa subsistance journalière, 

est appelé à donner cet excédent. 

 

Quant aux Hanafites, ils ont cité à l’appui de leur avis, la parole du Prophète (Paix et 

Salut sur lui) : « Il n’y a point d’aumône qu’en cas d’aisance. » (Rapporté par Al 

Boukhârî, d’après Aboû Hourayra) 

 

Il est clair que l’on ne peut parler d’aisance qu’à partir du moment où la personne 

dispose d’un excédent équivalent au nisâb légal.  

 

Quelles sont les personnes concernées ? 

 

Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté : « Le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) a prescrit la zakât al fitr durant le Ramadan, un sâ‘ de dattes ou un sâ‘ 

d’orge, imposé à tout individu musulman, qu’il soit libre ou captif, mâle et femelle, 

grand ou petit. » (Al Boukhârî et autres) 

 

De même Al Boukhârî a rapporté que le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a 

prescrit pour la zakât d’al fitr, un sâ‘ de dattes ou un sâ‘ d’orge, à tout individu 

musulman, libre ou captif, homme ou femme. » 

Ces hadîths indiquent que prescription est générale et concerne tous les Musulmans 

sans distinction ; homme ou femme, libre ou captif, riche ou pauvre grand ou petit, 

campagnard ou citadin.  
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Az-Zouhrî, Rabî‘a et Al-Layth (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont stipulé 

que les campagnards en sont dispensés. Seuls les citadins sont concernés par son 

acquittement. 

Cependant, le sens explicite des Textes réfute leur avis. 

 

L’avis de la Majorité est plus prépondérant et plus fort. 

Réf. Ach-Chawkânî : Nayl Al Awtâr, tome 4, page 181 

 

Ibn Hazm a rapporté cet avis d’après ‘Atâ’. Mais il a été rejeté, car le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) n’a exclu aucune catégorie. 

Réf. Al Mouhallâ : tome 6, page 131. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

L’épouse et l’enfant en bas-âge sont-ils concernés par cette zakât ? 

 

Le sens explicite du Texte du hadîth « mâle et femelle » témoigne en faveur d’Aboû 

Hanîfa, qui a stipulé que la femme mariée ou non mariée est appelée à s’acquitter de 

cette zakât. Elle doit la payer de ses propres biens. Cet avis est celui des Zahirites 

aussi. 

Réf. Al Fath Ar-Rabbânî et son commentaire : tome 9, page 140. Le hadîth 187. Le 

livre de la Zakât 

 

Les Trois imâms (Mâlik, Ach-Châfi‘î et Ahmad), Al-Layth et Ishâq (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde): l’époux est obligé de payer la zakât pour son épouse, car elle 

est à sa charge. De même que son domestique, même s’il est non musulman. Car il 

subvient à leurs besoins. 

 

Pour Al-Layth (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il la verse pour son employé, 

s’il n’a pas un salaire fixé et déterminé. Si son salaire est fixe, il s’en acquitte 

personnellement.  

Réf. Al Mouhallâ : tome 6, page 127 

 

Sa parole (Paix et Salut sur lui) : « grand et petit » indique son obligation pour le petit. 

S’il possède des biens en son nom, son tuteur se charge de la verser, comme il le fait 

pour la zakât annuelle sur les biens. S’il ne possède pas de biens, son tuteur légal ou 

son père en la charge totale. C’est l’avis de la Majorité (al Joumhoûr).  

 

Mouhammad Ibn Al Hassan (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Dans 

tous les cas, il est à la charge du père. S’il est orphelin et sans tuteur, il en est dispensé. » 

Réf. Nayl Al Awtâr, tome 4, page 180 et Al Mouhallâ, tome 6, page 137 

 

D’après Sa‘îd Ibn Al Mousayyab et Al Hassan Al Basrî (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde), Seuls les jeûneurs sont appelés à la payer, car elle a été prescrite pour les 

purifier. L’enfant en bas-âge n’a pas besoin de purification, car il n’est pas pécheur et 
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le péché ne lui est pas attribué. En preuve le hadîth d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « La zakât al Fitr est une purification 

pour que les jeûneurs puissent être purifiés de leurs écarts. » 

Les opposants ont réfuté cet avis, en stipulant que la purification n’est pas la seule 

finalité de cette prescription, car il y a une autre sagesse stipulée dans le hadîth, sa 

parole (Paix et Salut sur lui) : «… et afin de couvrir les besoins des pauvres en 

nourriture : tou‘matoun lil-masâkîn. » 

Cette sagesse n’exclue pas de l’imposition l’enfant en bas-âge, tout comme les 

personnes adultes.  

 

QUESTION JURIDIQUE 

La zakât al fitr est-elle une obligation pour le fœtus ? 

 

*La Majorité : elle n’est pas due pour le fœtus. 

 

*Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde): s’il a atteint les 120 jours, la zakât 

est redevable, car selon le hadîth authentique, c’est à cet âge de la grossesse que l’âme 

y est insufflée. 

 

Ibn Hazm a justifié son avis par le fait que, le fœtus (al janîn) est inclue dans la 

dénomination (saghîr), mentionnée dans la parole du Prophète (Paix et Salut sur lui). 

Et il a rapporté que le calife ‘Outhmân (Qu’Allâh soit satisfait de lui) avait l’habitude 

verser la zakât de la Rupture pour les petits, les grands et pour le fœtus dans le ventre 

de sa mère. 

 

Aboû Qilâba (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ils aimaient donner la 

zakât al Fitr pour le petit, le grand et y compris pour le fœtus dans le ventre de sa 

mère. » 

 

Ibn Hazm a dit : « Aboû Qilâba a rencontré les Compagnons et les a suivis. » 

 

Soulaymân Ibn Yasâr a été interrogé au sujet du fœtus, est-il assujetti à la zakât al 

fitr ? »  Il répondit : « Oui ! » 

Il a dit : « Aucun Compagnon n’a divergé avec ‘Outhmân sur ce point. » 

Réf. Al Mouhallâ, tome 3, page 132 

 

Cependant, toutes ces informations avancées par Ibn Hazm ne prouvent pas 

l’obligation de paiement de la zakât al fitr pour le fœtus. Le terme « saghîr » dans le 

hadîth ne peut inclure forcément « al janîn »  

 

Quant à ce qui a été rapporté d’après le calife ‘Outhmân (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui), il n’indique que la recommandation (al istihbâb), et si quelqu’un veut donner plus, 

ceci est meilleur pour lui ! 
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Ach-Chawkânî a cité qu’Ibn Al Moundhir a rapporté, que le Consensus est établi 

que la zakât al Fitr n’est pas due pour le fœtus. L’imâm Ahmad le recommandait et 

ne le jugeait pas obligatoire. 

Réf.Nayl Al Awtâr : tome 4, page 181 

 

***** 
 

 

*Pour les Hanafites, la zakât al fitr est due si l’on possède le nisâb. On doit alors la 

sortir pour soi et pour toutes les personnes qui sont à sa charge et sont sous sa tutelle 

effective ; ainsi, ses petits-enfants (filles et garçons), son enfant majeur mais 

handicapé, dépendant de lui totalement. Cette démarche est conforme à la directive du 

Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Commence par ta propre personne, puis viennent 

ceux qui sont à charge. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, d’après Aboû 

Hourayra) 

 

Pour Aboû Hanîfa et Aboû Yoûsouf (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), si ses 

enfants en bas-âge sont riches et ont reçu un patrimoine par succession ou une donation, 

la zakât al fitr sera retirée de leur patrimoine. 

 

Mouhammad Ach-Chaybânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) stipule que quel 

que soit la situation financière, cette zakât est dur des biens du père, car l’enfant est sou 

sa tutelle et n’est pas responsable légalement (moukallaf). Quant aux enfants adultes, 

ils s’acquittent de leur propre zakât s’ils sont aisés. S’ils sont pauvres, il n’est pas 

concerné par leur zakât, puisqu’ils en sont dispensés. 

 

Concernant l’épouse, la zakât n’est pas à la charge de son époux, car elle n’est pas sous 

une tutelle complète (wilâyah kâmilah), puisqu’elle est limitée qu’à ses droits 

conjugaux, qui sont définis par le Législateur. De même, il ne peut la retirer de ses 

biens, car il ne peut en disposer sans son accord. 

Par analogie sur l’épouse, le mari n’est pas concerné par l’acquittement de la zakât al 

fitr pour ses parents et ses proches parents pauvres, s’ils sont adultes, car sa tutelle, à 

leur égard, est une tutelle partielle (wilâyah ghayrou kâmilah). 

 

*Les Malikites : il la sort pour toutes les personnes qui sont à sa charge obligatoire : 

père et mère pauvres, les enfants (garçons et filles) pauvres, et pour les filles tant qu’il 

n’y a pas eu consommation du mariage ; les épouses, même si ellles disposent de biens 

personnels, la belle mère (épouse su père) pauvre. Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle) : « Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a ordonné que l’on s’acquitte 

de la zakât (al fitr) pour toutes les personnes à charge : petits et grands ainsi que 

les serviteurs. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 
*Les Chafi‘îtes : la personne s’acquitte en premier de la zakât al fitr pour lui-même, 

ensuite pour toute personne musulmane dont il a la charge obligatoire ; par parenté ou 
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lien de mariage ou lien de sang ou personne à son service et sous sa tutelle légale, 

l’épouse, excepté an-nâchizah (la rebelle), ainsi que l’épouse divorcée d’un divorce 

révocable non définitif (talâq rij‘î). De même l’épouse divorcée d’un divorce 

irrévocable (talâq bâ’in) si elle est enceinte : Sa nafaqa (pension) est obligatoire, 

conformément à la Parole d’Allâh (Exalté) : «… Et si elles sont enceintes, pourvoyez 

à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. » (Ste 65/V.6)  

 

Les ascendants (homme ou femme) jusqu’au plus haut degré, et les descendants 

(homme ou femme) jusqu’au plus bas degré, s’ils sont pauvres, ainsi qu’un enfant 

adulte pauvre. 

Le fils n’est pas concerné par la zakât al fitr de sa belle-mère (épouse du père), même 

si elle est pauvre.  

 

*Pour les Hanbalites, la zakât al fitr doit être acquittée pour sa propre personne et 

pour toute personne musulmane dont il a la charge légale. En cas où il n’a pas assez de 

moyens, il commence par sa personne, son épouse, sa mère, son père et ensuite du plus 

proche au plus proche, Suivant l’ordre des successions légales (al irth). Ainsi 

l’ascendant au plus haut degré a la priorité sur le demi-frère, et le demi-frère a la priorité 

sur l’oncle paternel. Quant à ses enfants en bas âge aisés, il s’acquitte de leur zakât de 

leurs biens. 

  

Conditions pour l’imposition du pauvre  

 

-La Majorité a exigé, que le pauvre doit disposer d’un excédent sur ses besoins et les 

besoins des personnes à sa charge, en plus de son logis, habits et les subsistances de 

base. 

Ainsi, celui qui possède une maison d’habitation ou en location, mais il a réellement 

besoin de son loyer pour sa vie de tous les jours et de sa famille, ou s’il possède des 

montures à usage personnel ou pour le gain de sa subsistance, ou des marchandises qui 

ne lui rapportent que peu de gains et, en cas d’acquittement de la zakât al fitr, cela 

mettra en cause son gagne-pain, ce genre d’individu est dispensé de la zakât al fitr.  

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 3, page 76 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Le cas de l’endetté 

 

L’endetté qui possède les moyens de s’acquitter de sa zakât al fitr, mais il est redevable 

d’une créance équivalente, s’il n’est pas sous pression de l’eprunteur, il doit s’acquitter 

de sa zakât, car elle incombe à tout musulman capable de la payer pour soi ou pour 

ceux qui sont à sa charge légale. 
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Moments d’acquittement 

 

Les deux imâm Al Boukhârî, Mouslim et autres (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde) ont rapporté, d’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a ordonné aux gens de sortir leur zakât al fitr 

avant de sortir à la prière de la Fête. » 

 

‘Ikrima (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « L’individu sort sa zakât avant 

d’aller prier, car Allâh (Exalté) dit : « Certes, il aura le succès celui qui a cherché à 

se purifier, et a évoqué le Nom de son Seigneur et L’a prié. » (Ste 87/V.14-15) 

 

Ibn Khouzayma a rapporté, d’après Kouthayr Ibn ‘Abd Allâh, d’après son père, d’après 

son grand père (Qu’Allâh soit satisfait de lui) que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a 

été interrogé au sujet de ce verset, alors il répondit : « Il a été révélé au sujet de la 

zakât al fitr. »  

Réf. Ach-Chawkânî : Nayl Al awtâr, tome 4, page 195 

 

Mais il y a des savants qui ont rejeté ce hadîth, dont l’isnâd est faible à cause de 

Kouthayr. Il est jugé très faible par les spécialistes, tel que l’imâm Adh-Dhahabî 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde).  

Cet avis est affaibli en plus, du fait que la sourate est mecquoise, alors que la zakât al 

fitr a été prescrite à Médine, après la prescritption du jeûne du Ramadan ! 

 
D’après Aboû Sa‘îd : « Nous avions l’habitude, à l’époque du Prophète (Paix et 

Salut sur lui), de sortir un sâ’ de nourriture, le jour de l’Aïd. » (Rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim) 

 

Le sens apparent du texte, est que le paiement de la zakât peut se faire durant toute la 

journée de la Fête, cependant les commentateurs ont spécifié que le terme « yawm : 

jour », veut dire le début du jour de la fête : c’est-à-dire : entre la prière du Soubh 

jusqu’avant la prière de la Fête.  

 

-L’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a stipulé la 

recommandation de s’en acquitter entre la prière du Soubh et la prière de la Fête. 

Réf: Ibn Hajar : Fath Al Bârî, tome 3, page 375 

 

-Pour la Majorité, qu’il est répréhensible de la retarder au-delà de la prière de la Fête, 

car la finalité recherchée est d’enrichir le pauvre et de lui permettre de s’associer avec 

tous les Musulmans aux joies de la Fête. Le fait de la retarder fait perdre une partie de 

la journée aux besogneux. 

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tom3, page 67 

 

-Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) que le moment de son règlement 

s’achève lorsque le soleil se lève bien et la prière de la fête s’annonce. La retarder au-
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delà de cette limite est interdit. Celui qui ne l’a pas versée, c’est une créance à charge 

jusqu’à ce qu’il la verse à qui elle revient de droit, en plus du péché commis, qu’il doit 

en plus de l’acquittement, corrigé par la multiplication des demandes de pardon (al 

istighfâr) et le regret. 

Réf. Al Mouhallâ : tome 9, page 143 

 
Ach-Chawkânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a opté pour l’obligation de la 

sortir avant la prière de la Fête. Il s’est référé au hadîth d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle) : « Quant à celui qui s’en acquitte avant la prière, elle sera une 

zakât agréée, et celui qui la sort après la prière, c’est une aumône comme toute 

autre aumône (facultative). »  

C’est-à-dire : il n’aura pas la rétribution reservée à la zakât al fitr, qui est une adoration 

dont le temps d’acquittement est bien défini.  

 

Quant à son report au-delà du jour de la Fête, Arsalân (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) a dit : « L’interdiction est unanime sur ce point ! Il s’agit d’une zakât 

obligatoire. » 

Réf. Nayl Al Awtâr : tome 4, page 195 

 

Son report est un acte interdit et il en résulte un péché grave. La personne concernée 

est en dette de s’en acquitter. 

Réf. Ad-Dardîr : Ach-Charh al kabîr, tome 1, page 508 

 

Ibn Sîrîn (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté un avis d’An-Nakha‘î 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) stipulant la permission de son report, et Ibn 

Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté le même avis d’après 

Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). Cependant le fait de suivre la Sounna 

a la priorité sur tout autre avis. 

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 3, page 67  

 

Ibn Hazm s’oppose aussi à avancer son versement ou à la dépêcher. Il ne permet pas 

son versement avant al fajr du jour de la Fête, même pas d’un jour ou moins. Il ne le 

permet en aucun cas. 

Réf. Al Mouhallâ : tome 6, page 143 

 

L’avis d’Ibn Hazm est contraire et non conforme à celui des Compagnons (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) et à leurs agissements. Ainsi, Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle) a dit : « On avait l’habitude de la donner un jour ou deux jours avant la 

fête de la Rupture. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Cet avis a été suivi par l’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). Il ne 

permet pas de l’avancer plus que deux jours avant la Fête.  

 

Cet avis est celui de l’école malikite.  
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Certains d’entre eux ont permis de l’avancer 3 jours. 

Réf. Ach-Charh Al Kabîr avec Hachiyat Ad-Dasoûqî : tome 1, page 508 

 

-Certains hanbalites permettent son versement 15 jours avant la fin du mois. 

 

-Pour l’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il est permis de la 

verser au début du mois du jeûne, par analogie sur la zakât sur les biens. 

Réf. Al Moughnî : tome 3, pp 68-69 

 

Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) permet l’acquittement dès le 

début du hawl (l’année), car elle est inchangée. C’est une zakât, et elle ressemble à la 

zakat al mâl. 

 

En vérité, les avis de l’imâm Mâlik et de l’imâm Ahmad sont plus proches et 

conformes à la Sounna des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et à la finalité 

recherchée par le versement de cette zakât : enrichir les besogneux le Jour de la fête 

afin qu’ils vivent pleinement la joie d’une fête communautaire comme tous leurs frères 

et sœurs dans la Foi.  

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne l’oubli ou la négligence de l’acquittement de la zakât al fitr jusqu’après la 

prière de la fête de la rupture  

 
L’avis de la Majorité des savants malikites, chafi‘îtes et Hanbalites (al joumhoûr), 

ainsi que Al Hassan Ibn Ziyâd (hanafite) ; que le temps de la sortie de la zakât al fitr 

est limité. Ainsi celui qui la retarde, sans excuse, jusqu’après le coucher du soleil du 

Jour de la Fête, il a commis un péché, et il est toujours redevable. Il doit la sortir par 

compensation (qadâ’). 

 

Quant à la majorité des juristes hanafites, le temps de l’acquittement de la zakât al 

fitr est étendu, car il n’est pas déterminé dans le temps. 

Son versement comme acquittement (adâ’) est considéré comme tel à tout moment. 

Mais il est recommandé de la verser avant de se diriger à al mousallâ (la place de la 

prière).  

 

Les juristes sont unanimes que le retard ne dispense pas du paiement de la zakât al fitr. 

Elle est toujours due et reste à charge. 

 

Al Bayjoûrî -imâm chafi‘îte- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit, dans sa 

Hâchiya sur le commentaire d’Ibn Qâsim al Ghouzzî, sur le corpus de Aboû Choujâ‘ 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) : « Il est permis de sortir la zakât (al fitr) au 

début du mois du Ramadan, mais il plus conforme à la Sounna de la sortir avant la 

prière de la Fête, si la prière a été célébrée au début de la journée. Si la zakât a été 

retardée, il est recommandé de la verser au début de la journée (après la prière de la 
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Fête). Son report pour la fin du jour de la fête, et avant le coucher, est jugé répréhensible 

(makroûh). Mais il est interdit de la reporter au-delà de cette limite…. » 

 

Valeur de la zakât al fitr  

 

Les juristes se sont accordés que la valeur obligatoire due pour la zakât de la rupture 

est un sâ‘ de toute sorte légalement admise pour l’acquittement de la zakat, à 

l’exception du blé et des raisins secs, qui sont sujets de désaccord concernant leur 

quantité. 

 

Ainsi : 

 

- Les imâms Mâlik, Ach-Châfi‘î, Ahmad et leurs écoles ont stipulé que la quantité, 

concernant le blé,  est d’un sâ‘. Nous y reviendrons lorsqu’on exposera les avis 

concernant le sâ’ : sa contenance et son poids. Cet avis est celui aussi d’Ishâq Ibn 

Râhawayh et savants d’Al Basra 

 

La Majorité s’est appuyée sur le hadîth d’Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) : « Nous avions l’habitude, au temps du Prophète (Paix sur lui), de 

sortir notre Zakât de la Rupture pour chaque membre petit ou grand : un sâ‘ de 

nourriture, ou de dattes ou d’orge ou un sâ‘ de raisins secs ou de « aqit » (fromage 

asséché), et je ne cesserai de sortir cette quantité tant que je vivrai. » (Rapporté par 

Al Boukhârî, Mouslim et les Sounan). 

 

Parmi leurs arguments : l’inexistence de hadîths jugés sahîh, de la mention de la moitié 

du sâ‘ ! Quant au hadîth, rapporté par Az-Zouhrî, d’après Aboû Sa‘îd, il n’est pas jugé 

sahîh. 

 

De même, dans le hadîth d’Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), il est question 

d’un sâ‘ de dattes et d’un sâ‘ d’orge. 

Dans les deux hadîths, il n’est nullement question d’un demi sâ‘ !  

 

-Pour Aboû Hanîfa et ses Compagnons : un demi sâ‘ de blé suffit. 

Al Hassan a rapporté, d’après Aboû Hanîfa, un demi sâ‘ suffit pour les raisins secs. 

Mais les deux Compagnons Aboû Yoûsouf et Mouhammad ont opté pour un sâ‘ 

pour les raisins secs, comme pour les dattes (un sâ‘).  

 

Il y a une version d’après Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) qui va 

dans ce sens. Certians savants de l’école la jugeent la plus juste, d’après leur imâm. Ibn 

Al Houmâm l’a jugée la plus probante dans son ouvrage : Fath al Qadîr.  

Selon certains hanafites, c’est l’avis de référence pour la fatwa au sein de leur école. 

 

-Selon Ibn Hazm, Cet avis a été rapporté d’après un groupe de Compagnons, 

‘Â’icha, Asmâ’ (filles d’Aboû Bakr) (Qu’Allâh soit satisfait de lui), certains 
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savants du Hijâz, et d’Irak. De même d’après, Ath-Thawrî, Sa‘îd Ibn Al 

Mousayyab, ‘Atâ’, Tâwoûs, Moujâhid, ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, Sa‘îd Ibn 

Joubayr, ‘Ourwa Ibn Az-Zoubayr, Aboû Salama Ibn ‘Abd Ar-Rahmân, Mous‘ab 

Ibn Sa‘îd : un demi sâ‘ de blé. 

Réf. Ibn Hazm : Al Mouhallâ, tome 6, pp : 128-131 

 

Cette tendance s’est référée au hadîth rapporté d’après Aboû Sa‘îd Al Khoudrî 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Nous avions l’habitude à l’époque du Prophète 

(Paix et Salut sur lui) de donner la zakât al fitr, pour tout petit et grand, libre ou 

captif, un sâ‘ de aqit ou un sâ‘ de nourriture ou un sâ‘ d’orge ou un sâ‘ de dattes 

ou un sâ‘ de raisins secs. On n’a pas cessé de faire ainsi, jusqu’à l’arrivée de 

Mou‘âwiyya du Châm pour accomplir le pèlerinage ou la ‘Oumra, alors il  fait un 

discours sur le minbar et parmi ce qu’il avait dit : « Je vois que les deux moudds 

du blé du Châm équivaut à un sâ‘ de dattes. » Alors les gens ont opté pour cet 

avis. Quant à moi je m’acquitte de ma zakât, comme je le faisais à l’époque du 

Prophète (Paix et Salut sur lui), et je ne changerai pas tant que je suis en vie. » 

(Rapporté par Al Boukhârî et autres) 

 

Ils se référent aussi à ce qui a été rapporté, d’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle) ; après avoir rappelé que la valeur de la zakât al fitr prescrite par le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) était un sâ‘ de dattes ou d’orge, il a dit : « Les Gens ont alors 

opté pour un demi sâ‘ de blé. Parmi les gens, il y avait les Grands Compagnons 

du Prophète (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) ! » 

 

On a rapporté que le calife ‘Oumar (Paix et Salut sur lui) a établi cette modification, et 

s’en est référé dans les sentences. 

 

Mais d’autres ont souligné que ce changement a eu lieu à l’époque de Mou‘âwiya. 

 

Ces savants rétorquent que si la décision de Mou‘âwiya n’avait pas de justificatif légal, 

les Compagnons ne l’auraient pas acceptée et ratifiée !  

 

On a rapporté aussi, d’après Sa‘îd Ibn Al Mousayyab, que la zakât al fitr, à l’époque 

du Prophète (Paix et Salut sur lui), et puis à l’époque d’Aboû Bakr et celle de ‘Oumar 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle) était un demi sâ‘ de blé (hinta ou bourr).  
 

Ibn Hazm a rapporté aussi cet avis, d’après Aboû Bakr, ‘Oumar, ‘Outhmân, ‘Alî, 

Ibn Mas‘oûd, Ibn ‘Abbâs, Jâbir, Ibn Az-Zoubayr, Mou‘âwiya, Aboû Hourayra 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui).  

Il a dit : « Ces versions sont sahîh, excepté celles rapportées d’après Aboû Bakr, Ibn 

‘Abbâs et Ibn Mas‘oûd. » 

Réf. Ibn Hazm : Al Mouhallâ, tome 6, pp : 128-131 
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La tendance d’Aboû Hanîfa et ceux qui ont exprimé le même avis, ont cité pour 

argument, ce qui a été rapporté par Aboû Dâwoûd, du hadîth de ‘Abd Allâh Ibn 

Tha‘laba, ou Tha‘laba Ibn ‘Abd Allâh, d’après Ibn Abî Saghîr, que le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) a dit : « La zakât al fitr est un sâ‘ de blé pour deux individus. » 

(Rapporté aussi par Ad-Dâraqoutnî, Al Bayhaqî et Az-Zayla‘î) 

 

Ce hadîth a été jugé instable et non confirmé (la Majorité). 

 

Autre arguments : 

 

*hadîth rattaché (marfoû‘) à Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « La zakât al 

fitr est de deux moudds. » (Rapporté par Al Hâkim) 

Une autre version, rapportée par At-Tirmidhî. 

 

Remarque :  

Deux moudds équivaut à un demi sâ‘ 

 

*D’après Al Hassan, hadîth relâché (moursal) : « Le Prophète (Paix et Salut sur lui) 

a prescrit cette zakât un sâ‘ de dattes ou d’orge ou un demi sâ‘ de blé. » (Rapporté 

par Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î) 

Réf. Ach-Chawkânî : Nayl al awtâr, tome 4, page 184 

 

Ach-Chawkânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit que ces hadîth et d’autres 

peuvent se consolider, liés les uns aux autres. 

 

Plusieurs Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) qui ont opté pour un demi sâ‘ de 

blé : Soufyân Ath-Thawrî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a attribué cet avis 

aux Quatre Califes bien guidés (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

  

Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) s’est appuyé sur leur avis 

pour affirmer l’inexistence de hadîths fiables à attribuer au Prophète (Paix et Salut sur 

lui) concernant le sâ‘ de blé. 

 

Cette argumentation d’Ibn Al Moundhir a été soutenue par Al Bayhaqî, dans ses 

Sounan. Il a dit : « Il y a des versions qui font mention d’un sâ‘ de blé et d’autres d’un 

demi sâ‘. En vérité, aucune d’entre elles ne s’est avérée sahîh. »  

 

Ainsi d’après lbn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Deux moudds de bourr 

(blé), sont l’équivalent d’un demi sâ‘ d’orge. »  

 

Il est clair que cela est arrivé après le décès du Prophète (Paix et Salut sur lui).en plus, 

à Médine, il n’y avait pas en ces temps-là assez de blé. Qui était rare. 
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Lorsque le blé à commencer à circuler avec abondance à l’époque des Compagnons 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), ils ont estimé que le demi sâ‘ de blé équivaut au sâ‘ 

d’orge. 

 

Les Compagnons sont les imâms, après le Messager de Dieu (Exalté), on est obligé 

de les suivre et de prendre en considération leurs avis en priorité, avant tout autre avis. 

Comme l’avait rapporté Ibn Al Moundhir, avec des chaînes jugées authentiques, 

d’après : « ‘Outhmân, ‘Alî, Aboû Hourayra, Jâbir, Ibn ‘Abbâs, Ibn Az-Zoubayr 

et sa mère Asmâ’ (Qu’Allâh soit satisfait de lui)… »  

 

Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Les Compagnons (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) ont estimé que la valeur de la zakât al fitr est un demi sâ‘ de blé. 

C’est ce qui justifie l’avis des Hanafites. »     

 

Pour la Majorité, ces versions et leurs chaînes de transmission souffrent de faiblesse, 

d’autres d’instabilité et sont sujettes de divergences. 

 

Et on ne peut délaisser les Textes pour l’avis du Compagnon, qui n’est qu’un ijtihâd 

personnel. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Est-il permis de verser plus que la valeur d’un sâ‘ ? 

 

-Les Malikites jugent répréhensible de donner plus que la quantité fixée par le 

Législateur (Paix et Salut sur lui). Le fait de rajouter est une forme d’innovation, à 

l’exemple de celui qui rajoute le nombre de glorification à dire après la prière et fixé 

par le Prophète (Paix et Salut sur lui). Ainsi, au lieu de se limiter à 33, il en rajoute ! 

Réf. Ad-Dardîr : Ach-Charh al kabîr, tome 1, page 508 

 

-En vérité, il n’y pas de grief à ajouter un surplus à la valeur obligatoire. On peut même 

que c’est un acte louable. 

On a rapporté qu’un homme devait s’acquitter de la zakât sur son troupeau de 

dromadaires. Il devait donner une bint makhâd. Mais, il refusa de la céder, car elle ne 

donnait pas de lait, et ne pouvait pas servir pour le transport, ni comme monture. Il a 

préféré la substituer par une chamelle forte et bien engraissée (nâqatoun kawmâ’). Le 

collecteur refusa l’échange, car elle a plus de valeur que le minimum imposable. Alors 

ils se présentèrent devant le Prophète (Paix et Salut sur lui) pour résoudre ce différend. 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit à l’homme : « Ton dû est une bint makhâd, et 

si tu veux donner celle-ci volontairement, nous l’acceptons et Allâh (Exalté) t’en 

récompensera. » (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et Al Hâkim qui l’a 

authentifié).   

 

L’imâm ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Lorsqu’Allâh (Exalté) vous donne 

avec largesse, soyez, à votre tour, bon et généreux envers les autres. » 
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QUESTION JURIDIQUE 

Concerne le poids du sâ‘  

  

Le sâ‘ du blé  équivaut à 2156 gr en pesage. 

Si la personne voudrait verser sa zakât en d’autres produits alimentaires, tel que le riz, 

elle doit prendre en considération, la différence de poids. Le blé étant plus lourd, elle 

doit verser plus que le poids indiqué du sâ‘ du blé. 

 

Ainsi, certains savants ont préféré le recours à la mesure et non pas au poids pour 

éviter ce problème. 

 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Parfois, il devient 

difficile de donner l’équivalence du sâ‘ en poids, car le sâ‘ que l’on donnait à l’époque 

du Prophète (Paix et Salut sur lui) était une mesure bien définie et connue, mais sa 

valeur en livres (artâl) différait d’un genre à l’autre, telle que le maïs (adh-dhourah) 

ou les pois chiches (al houms)… »  

Réf. An-Nawawî : Ar-Rawdah, tome 2, pp : 301-302 

 

-un autre groupe de savants ont évalué le sa‘ à quatre poignées (plur : hafanât, ou 

houfan ; sing  hafnah ou houfnah) d’un homme d’une corpulence moyenne. 

Réf. An-Nawawî : Rawdah  

 

La proposition de l’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) devient 

difficile d’application à notre époque où tout est presque pesé ! 

 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Nous avons trouvé que 

les Gens de Médine s’accordaient que le poids du moudd (poignée) du Prophète (Paix 

et Salut sur lui), qui ne pesait pas plus qu’un livre et demi (ratl wa nisf), et pas moins 

qu’un livre et quart (ratl wa roubou‘). 

Certains ont avancé le poids d’une livre et un tiers (ratl wa thoulouth). 

Puis Ibn Hazm dit : « En vérité, il ne s’agit pas là d’une divergence, mais de la 

différence de poids entre un produit et un autre : le blé, les dattes, l’orge… »  

Réf. Al Mouhallâ : tome 5, page 245 

 

L’imâm Ahmad a dit : « Le sâ‘ d’Ibn Abî Dhi’b pèse Cinq livres et un tiers. » 

Aboû Dâwoûd a dit : C’est le sâ‘ du Prophète (Paix et Salut sur lui). Et il est préférable 

pour celui qui donne sa zakât en un aliment qui pèse lourd, d’en rajouter un peu plus 

par précaution.» 

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 3, page 59  

 

-Les Hanafites : le sâ‘ pèse huit livres (thamaniyat artâl). Ce qui équivaut à un sâ‘ et 

demi selon la mesure de la Majorité. 

Réf. Radd Al Mouhtâr : tome 2, pp : 83-84 
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Nous constatons qu’en terme de pesage du blé, il y a accord entre tous les savants : un 

sâ‘ de blé, mais la divergence est évidente, lors de versement d’autres produits, ainsi 

les Hanafites versent le double par rapport aux autres ! 

 

Celui qui ne dispose pas d’instruments de mesure ou de pesage, il donne quatre 

poignées (le contenant des deux mains d’une personne de moyenne corpulence) et celui 

qui donne plus, c’est meilleur pour lui. 

 

QUESTIONS JURIDIQUES 

 

*Quels sont les genres d’aliments que l’on peut verser ? 

 

Les Textes de la Sounna prophétique, traitant de la zakât al fitr, ont mentionné : les 

dattes, l’orge, les raisins secs, le fromage asséché (al aqit).  

Dans d’autres versions relatées : le blé (al qamh), le maïs (adh-dhourah)  et l’orge du 

Hijâz : (as-soultou). 

 

Ces genres sont spécifiés par les Textes légaux et ne sont pas sujet à une mis en cause.  

 

*Peut-on les délaisser et les substituer par d’autres aliments ? 

 

-Les Malikites et les Chafi‘îtes :  

Ces aliments ne sont pas désignés en soi, et que l’on ne peut ignorer. Il ne s’agit pas 

d’une désignation rituelle fixe.  

L’obligation est de sortir sa zakât de la nourriture la plus consommée dans son propre 

pays. 

 

Dans un autre avis : la nourriture ou l’aliment le plus consommé par la personne.  

 

S’agit-il de la nourriture consommée durant toute l’année ? 

Durant le mois du Ramadan ou le jour du versement de la zakât al fitr ? 

  

*Ces suppositions ont été proposées par les Malikites.  

Certains d’entre eux ont proposé la prise en considération du jour du versement de la 

zakât. Pour d’autres (Malikites), c’est l’aliment le plus consommé durant le mois du 

Ramadan.  

Réf. Hâchiyat Ad-Dasoûqî : tome 1, page 505 

 

*Pour les Chafi‘îtes :  

 

Selon l’imâm Al Ghazâlî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), dans son livre Al 

Wasît : « On prend en considération la nourriture la plus consommée dans le pays au 

moment de l’obligation de l’acquittement de la zakât, et non pas durant toute l’année. » 
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Dans al Wajîz, il a dit : « La nourriture la plus consommée dans le pays le jour de la 

fête de la rupture. » 

 

*Les Malikites ont exigé, que cette nourriture, la plus répandue dans le pays, doit faire 

partie des neuf catégories : l’orge, les dattes, les raisins secs, le blé, le maïs, l’orge du 

Hijâz (as-soult), le riz, le millet (ad-doukhnou) et le fromage asséché (al aqit). 

 

La personne a le choix entre ces catégories, si elles sont toutes consommées et il doit 

sortir d’entre elles, celle la plus consommée dans son pays. 

 

Certains savants de référence dans l’école malikite ont dit : « Lorsqu’il s’agit d’un 

autre aliment que les Neuf indiqués, il s’en réfère. Ainsi, ils ont permis le versement 

du lait ou de la viande s’ils sont considérés une nourriture, et ils ont divergé au sujet de 

la semoule ou farine. » 

 

Les savants malikites ont permis unanimement à la personne dont les revenus sont 

limités, et ne pouvant disposer du produit le plus consommé localement, de s’acquitter 

de sa zakât en versant un produit de moindre qualité.   

Réf. Ach-Charh Al Kabîr bi-Hâchiyat ad-Dasoûqî : tom 1, pp : 506-507 

  

*Pour les Chafi‘îtes : tout aliment assujetti au ‘Ouchour (la zakât) d’entre les céréales 

et les fruits, et que l’on consomme en situation normale et non pas en situation de 

nécessité. C’est l’avis le plus répandu au sein de l’école. 

  

On a rapporté dans l’ancien avis de l’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde), que l’on n’accepte pas : les pois chiches et les lentilles.  

 

Les Chafi‘îtes ont hésité au sujet d’al aqit. L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui 

accorde Sa Miséricorde) opte pour sa prise en considération parce qu’il a été mentionné 

explicitement dans le hadîth authentique du Prophète (Paix et Salut sur lui). 

 

-L’imâm Ahmad et son école ne permettent pas le versement de la zakât d’en dehors 

des Cinq catégories stipulées dans les Textes (la Sounna). 

Réf. Al Moughnî : tome 3, page 62 

 

-L’imâm Aboû Hanîfa et l’imâm Ahmad (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) 

permettent que l’on donne la farine et as-souwayq (aliment composé à la fois de l’orge 

et du blé moulus). Il fait partie des aliments pesés et consommés. En plus le fait de le 

donner moulu, épargne au pauvre des dépenses.  

 

-Pour Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il faut se maintenir à ce qui 

a été explicitement indiqué dans les Textes. Il ne permet que les dattes et l’orge. Il 

n’accepte pas les raisins secs, le blé, la farine, le fromage asséché (al aqit) ou tout autre 
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aliment. Il a répondu longuement à ses opposants et a dénigré leur avis avec 

véhémence. 

Réf. Al Mouhallâ : tome 6, pp : 131-132 

 
CONCLUSION 

 

Notre Prophète (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a indiqué les aliments pouvant servir 

pour la zakât al fitr, et qui étaient les plus répandus dans la société arabe à son époque. 

Si nous prenons en considération le réalisme de la Loi (ach-Charî‘a) et sa validité pour 

toute époque et tout lieu, les Musulmans devraient s’acquitter de leur zakât de l’aliment 

le plus répandu parmi eux. Ainsi, ceux dont la nourriture de base est le riz, à l’exemple 

des pays asiatiques, leur zakât sera cet aliment : c’est le genre à verser pour 

l’acquittement de la zakât al fitr…. 

 
QUESTION JURIDIQUE 

Peut-on verser la contre-valeur ? 

 

1 : La première tendance  

 

Les Trois imâms : Malik, Ach-Châfi‘î et Ahmad (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde) ne l’ont pas permis. Il n’y pas de Textes légaux le permettant. 

 

On a rapporté que l’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a été 

interrogé à ce sujet, il répondit : « Je crains que cela ne lui suffise pas ! » 

On lui dit : « Il y a des gens qui disent : ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz avait l’habitude 

d’accepter la contre-valeur !? » Il répondit : « Ils délaissent la parole du Prophète (Paix 

et Salut sur lui) et s’attachent à l’avis d’Untel et Untel ? Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle) a dit : « Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a prescrit la zakât… » Et il 

a cité le hadîth » ; puis il récita la Parole d’Allâh (Exalté) : « Obéissez à Allâh et au 

Messager. »  

 

L’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) juge le versement de la contre-

valeur, non conforme à la Sounna du Prophète (Paix sur lui). 

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî : tome 3, page 65 

 

-Cette tendance est conforme à l’avis d’Ibn Hazm, pour qui, le versement de la contre-

valeur (al qimâh) ne libère pas la personne de l’acquittement de la zakât al fitr. Ceci 

est en opposition avec la Sounna du Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui). 

Réf. Al Mouhallâ : tome 6, page 137 

 

2 : La Deuxième tendance  

-Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et ses Compagnons. C’est 

l’avis supporté par At-Tahâwî, et est d’application au sein de l’Ecole. 
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C’est l’avis de ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, d’Al Hassan Al Basrî et de Soufyân Ath-

Thawrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

 

-C’est l’avis de ‘Atâ’ (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) qui avait l’habitude de 

verser sa zakât de la Rupture du jeûne en wariq (argent). 

 

-Yahyâ Ibn Ma‘în (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Nul grief de verser 

sa zakât en argent (al fiddah). »  

Réf. Rapporté par Adh-Dhahabî dans Siyar dans sa biographie 

 

Il paraît, d’après l’ensemble de ses informations, que le versement de la zakât al fitr 

en contre-valeur, était connu à l’époque des Tâbi‘în (Les Compagnons des 

Compagnons). 

 

-Parmi les contemporains, nous citons : Cheykh Mahmoud Chaltoût, cheykh 

Moustaphâ Az-Zarqâ’ (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), cheykh Yoûsouf Al 

Qaradâwî, et certains savants malikites contemporains du Maghreb Musulman 

(Afrique du Nord). 

 

-Parmi ceux qui ont opté pour le versement de la contre-valeur, la Commission des 

fatâwas ach-Char‘iyya du Ministère des Awqâf koweitienne.  

Cette option offre plus de facilité, que ce soit pour le mouzakkî ou pour le bénéficiaire. 

 

-Des savants d’Al Azhar, tel que ‘Abd Al Hamîd Al Atrach, ancien président de la 

Commission des fatâwas d’Al Azhar, ont permis de verser la zakât de la Rupture en 

nature ou la contre-valeur. 

 

-Le cheykh Ahmad al Ghimârî a fait la différence entre les gens vivant dans les 

campagnes et les citadins. Selon lui, la vie des campagnards ressemble à celle des 

Compagnons.  Il n’y a pas de marchés publics où l’on vend de la nourriture cuisinée et 

à emporter. Le fait de disposer des céréales est meilleur pour eux. Ils savent comment 

les cuisiner et disposent des ustensiles pour les préparer. 

Quant aux citadins, la monnaie en espèces leur est plus utile. 

 

-Le cheykh Salmân Al ‘Awdah a présenté dans une étude les avantages des deux 

procédés. Il dit : « Le fait de payer sa zakât avec l’une des catégories citées (en nature) 

est meilleur, si c’est ce qui permet au pauvre de se suffire le Jour de la Fête. Le fait de 

donner la contre-valeur lui est meilleur, dans le cas où il désire s’acheter d’autres 

nourritures qui lui serait plus utiles en ce Jour et plus urgentes.  

C’est là un gain important pour lui en ce Jour de Fête. En vérité, cette situation 

s’applique à la plus grande partie de notre Monde. » 
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Ils ont permis, les Hanafites et les autres, le versement de la contre-valeur en espèces 

ou en marchandises. Ceci est meilleur et plus utile, facilite la vie du pauvre en mettant 

entre ses mains les moyens qui lui permettent de satisfaire ses divers besoins. 

Réf. As-Sarkhasî : Al Mabsoût, tome 2, pp 107-108 

 

-Ibn Abî Chayba a choisi cet avis, et a rapporté, d’après ‘Awn, qui a raconté avoir 

entendu le message de ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) envoyé à ‘Ouday gouverneur de Bassora : « On prélève (comme zakât) 

un demi dirham sur les donations accordées à chaque personne des dîwan 

(l’administration). »  

Réf. Ibn Abî Chayba : Al Mousannaf, tome 4, pp : 37-38 

 

-Nous avons une version, d’après ‘Îsâ, qu’Ibn Al Qâsim (élève de l’imâm Mâlik) a 

dit : «  Il n’y pas de grief, s’il verse la contre-valeur. » 

  

Mais cette version s’oppose à celle d’Abî Zayd, d’après Ibn Al Qâsim qui ne l’avait 

pas permise ! 

Réf. Al Bayân wa At-Tahsîl : tome 2, page 486 

 

On a rapporté aussi un avis d’après Ach-hab. 

 

-‘Abd Al Wahhâb Ach-Cha‘rânî al mâlikî a écrit dans son livre al Mîzân, en 

introduisant à la question de la zakât al fitr : « Quant à celui qui a permis de verser la 

contre-valeur en espèces, il pensait que les pauvres ont le choix de la recevoir en nature 

ou en espèces pour qu’il s’achète librement des grains ou de la nourriture toute 

préparée. En vérité, ceci offre plus de facilité aux donneurs et aux bénéficiaires. » 

 

-Ahmad As-Sâwî (malikite) a écrit dans sa Hâchiya sur Ach-Charh As-Saghîr de 

Aqrab Al Masâlik ‘alâ madh-hab Mâlik d’Ad-Dardîr : « Il ne lui suffit pas et ne s’est 

pas acquitté de sa zakât, celui qui ne la paie pas d’entre les catégories désignées (en 

nature) ou d’autres, sauf en cas où ce serait un genre meilleur. A l’exemple de celui 

qui vit parmi des gens dont la nourriture est l’orge et paie sa zakât en blé (qui est 

meilleur). » 

 

As-Sâwî commente ensuite ce passage et écrit : « Ici, cet autre, mentionné dans ce 

passage c’est l’espèce ou la monnaie (naqd ou nouqoûd). En vérité, l’avis plausible 

est que l’acquittement a eu lieu, dans tous les cas, car même le versement en contre-

valeur, facilite la satisfaction du pauvre et répond effectivement à ses besoins en ce 

Jour (le Jour de la Fête). »  

 

-L’imâm Al Qourtoubî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit dans son 

commentaire sur le verset indiquant les bénéficiaires de la zakât, en évoquant la 

question du versement de la contre-valeur (al qîmah) : « La permission de verser al 

qîmah a été déduite de la compréhension de certains hadîth du Prophète (Paix et Salut 
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sur lui), à l’exemple de sa parole : « Enrichissez-les en ce Jour. » Il voulait dire : en 

ce Jour de la Rupture, et le sens voulu : c’est qu’il voulait (Paix et Salut sur lui) de les 

enrichir avec tout ce qui peut répondre à leurs attentes. Toute chose qui répondrait à ce 

besoin est permise… » 

 

Parmi les arguments de cette tendance : 

*Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Enrichissez-les en ce Jour ! ».  

La finalité de la zakât al fitr est de donner aux besogneux ce qui les enrichit le Jour de 

la Fête, et le versement de la contre-valeur permet d’atteindre ce But, et même que 

c’est plus utile. 

 

*Al Qîmah permet de répondre aux divers besoins du pauvre : alimentation, 

habillement et tout autre besoin. 

 

*Ibn Al Moundhir a rapporté que les Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) ont 

permis la substitution un demi sâ‘ de blé, car ils ont jugé qu’il équivaut en valeur un 

sâ‘ de dattes ou d’orge. C’est ce qui justifie la position de Mou‘âwiya (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) qui a dit : « Je vois que deux moudds du blé du Châm équivaut un sâ‘ 

de dattes. » 

 

* Le versement d’al qîmah (la contre-valeur) est plus facile pour les musulmans, 

surtout pour les citadins des grandes villes et des zones industrielles où la monnaie est 

le moyen d’échange le plus courant. 

 

3 : La troisième tendance  

 

-Pour Ibn Râhawayh et Aboû Thawr (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), cela 

est permis en cas de nécessité. 

 

-Pour Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) c’est permis, uniquement, 

s’il y a besoin d’agir en ce sens, et qu’il y a une réelle maslaha (intérêt) à y recourir. 

 

-On a rapporté cet avis dans une version, d’après l’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui 

accorde Sa Miséricorde). 
   

A qui doit-on verser la zakât al fitr (les ayants droit) ? 

 
Ibn Rouchd (malikite) a dit : « A qui doit-on la verser ? Ils sont unanimes de la verser 

aux pauvres musulmans. Car le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Enrichissez-

les ! » 

 

 

 

 



403 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Divergence concernant les pauvres d’entre les dhimmis 

 

-La Majorité ne le permet pas. Cette zakât est réservée aux pauvres musulmans pour 

participer à la joie et aux festivités de la fête de la Rupture du Jeûne. 

 

-Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a permis de la verser aux non 

musulmans résidants parmi les Musulmans (Ahl Adh-Dhimmah). 

 

Cause du désaccord : 

C’est le sens voulu ar le terme « pauvres : al fouqarâ’», s’agit-il de tout pauvre ou du 

pauvre musulman uniquement ? 

 

-Celui qui a spécifié que le pauvre concerné, doit être musulman, ne l’a pas permise 

aux dhimmis  la Majorité. 

 
-Celui qui n’a pas considéré que le terme est défini  les Hanafites, alors ils incluent 

les pauvres non musulmans parmi les bénéficiaires. Parmi ces derniers, certains ne l’ont 

accordée qu’aux moines. 

Réf. Ibn Rouchd : Bidâyat al moujtahid : tome 1, page 73 

 

Ibn Abî Chayba a rapporté qu’Aboû Maysarah versait sa zakât d’al fitr aux moines. 

Réf. Al Mousannaf : tome 4, page 39 

 

D’après ‘Amr Ibn Maymoûn et ‘Amr Ibn Chourahbîl et une fois, d’après Al 

Hamadânî : « Ils avaient l’habitude de donner une partie de leur zakât al fitr, aux 

moines. » 

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 3, page 78 

  

QUESTION JURIDIQUE 

Doit-on la distribuer aux Huit Bénéficiaires de la zakât ? 

 

-L’avis le plus plausible au sein de l’école chafi‘îte, il faut en faire bénéficier les Huit 

catégories qui ont le droit à la zakât des biens, cités dans le verset 60 de la sourate 9. 

On doit la leur distribuer en parts égaux. 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 6, page 144 

 

Cette tendance est celle aussi d’Ibn Hazm, qui ajoute qu’en cas où le mouzakkî la 

distribue personnellement, il doit en exclure le collecteur et al mou’allafati 

qouloûbouhoum, car leurs parts sont sous la responsabilité du Chef de l’Exécutif. 

Réf. Al Mouhallâ : tome 6, pp : 143-145 

 

-Ibn Al Qayyim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rejeté cet avis, car les 

directives du Prophète (Paix et Salut sur lui) et sa guidance en la matière étaient claires. 
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Il a privilégié de cette zakât les pauvres. Il ne l’a pas partagée (Paix et Salut sur lui) sur 

tous les bénéficiaires de la Zakât al mâl, et il ne l’a pas ordonné ! Enfin aucun d’entre 

ses Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) ne l’a fait ! 

 

Ibn Al Qayyim a insisté que cette zakât ne revient de droit qu’aux pauvres. Seul le 

qualificatif de la pauvreté permet de la toucher. En cas où il n’y aura pas de pauvres 

dans une région, elle sera transportée vers le pays ou la région la plus proche pour 

répondre aux besoins des besogneux qui s’y trouvent. 

Cet avis est plus fondé et plus conforme. 

Réf. Zâd Al Ma‘âd : tome 1, page 315 

 
-Il y a l’avis de la Majorité, qui permet de la répartir sur les Huit bénéficiaires, mais 

préfère d’en privilégier les pauvres et de leur accorder la priorité, et ce pour être en 

conformité avec le sens général indiqué par Sa Parole (Exalté) : « Les aumônes 

(légales) ne doivent revenir qu’aux pauvres (al fouqarâ’) et aux besogneux (al 

masâkîn), à la rétribution de ceux qui les perçoivent, au ralliement des cœurs, à 

affranchir des nuques (les captifs), à libérer des débiteurs, au combat sur le chemin 

de Dieu et à secourir le fils du chemin : autant d’obligations de par Dieu. Dieu est 

Connaissant et Sage. »  (Ste 9/V.60) 

 

-Pour les Malikites et l’une desversions rapportées d’après l’imâm Ahmad 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : on distribue cette zakât uniquement entre les 

pauvres et les indigents (al fouqarâ’ et al masâkîn). 

Au cas où il n’y aura pas de pauvres dans une région, elle sera transportée vers le pays 

ou la région la plus proche pour répondre aux besoins des besogneux qui s’y trouvent… 

Réf. Ach-Charh al Kabîr bi-Hâchiyat Ad-Dasoûqî : tome 1, pp : 508-509 

 

Nous avons exposé, ci-dessus, l’avis d’Ibn Al Qayyim qui va dans ce sens. 

Cet avis a été préféré et adopté par Ibn Al Qayyim et son Cheykh Ibn Taymiyya 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

Enfin, il est permis qu’en seul mouzakkî verse sa zakât de la rupture à un ou à 

plusieurs nécessiteux. 

 

Selon certains savants, il est préférable d’en faire profiter une seule personne, comme 

il  est permis qu’un groupe de gens la verse à un seul nécessiteux. 

Réf.Al Bahr Az-Zakhâr, tome 2, page 197 ; Ad-Dourr Al Moukhtâr et sa Hâchiya tome 

2, page 85 ; Ach-Charh al Kabîr bi-Hâchiyat Ad-Dasoûqî, tome 1, page 508 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Quels sont les individus qui n’ont pas droit à la zakât al fitr ? 

 

Puisqu’il s’agit d’une zakât obligatoire, il n’est permis de la verser qu’aux personnes 

ayant droit à la zakât al mâl. Elle est interdite aux Non musulmans qui se déclarent 
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ennemis de l’Islam, aux apostats, aux pervers qui affichent sans retenue leur perversité, 

aux riches, aux chômeurs capables de travailler, aux parents, aux enfants, à l’épouse… 

 

Lieu du versement de la zakât  
 

Al Qalyoûbî  a défini le transfert de la zakât en ces termes : « Naqlou az-zakât : c’est 

le fait d’accorder de la zakât une part à celui qui n’était pas présent sur le lieu de sa 

collecte au moment de son versement obligatoire, qu’il s’agit d’une personne résidente  

dans le pays ou venant d’ailleurs… »  

Réf. Hâchiyat Al Qalyoûbî, tome 3, page 308 

 

La position de base est que les pauvres du pays où réside le mouzakkî a la priorité d’en 

bénéficier, pour les raisons exposées antérieurement. 

 

La zakât al fitr est une aide urgente et ponctuelle propre à la Fête de la Rupture. Ceux 

qui en ont droit sont les voisins pauvres et ceux qui se trouvent à notre proximité. Les 

besogneux de notre cité, localité et pays. C’est en leur absence, que l’on envisage le 

transfert de cette zakât ailleurs, et comme nous l’avions exposé, les Malikites exigent 

que ce soit vers la région ou le pays le plus proche. 

 

Ainsi, la permission de son transfert est sujet d’accord entre les savants, une fois que 

les pauvres du lieu de la collecte de la zakât, n’ont plus besoin de toute la zakât ou 

d’une partie.  

Réf. Al Jassâs : Ahkâm Al Qour’ân, tome 3, page 176 / Ach-Chirbînî : Moughnî Al 

Mouhtâj, tome 4, page 191 / Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 3, page 507 

 

Les Malikites et les Chafi‘îtes, qui sont strictes en la matière, ont jugé obligatoire son 

transfert en l’absence totale de pauvres dans le lieu de sa collecte. 

 

Parmi les contemporains qui ont permis son transfert s’il y a une raison légalement 

admise, nous citons : La Ligue des Savants syriens, Le Haut Conseil de la Fatwâ de 

Bayt al Maqdis, Cheykh Al Qaradâwi, Dr ‘Ajîl An-Nachmî (Koweit), entre autres. 
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LIVRE 1 

 

LE PELERINAGE ET LA VISITE 

 

العمرةو كتاب الحج  
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INTRODUCTION 
 

MECCA : NOMS, HISTORIQUE ET MERITES 

 

Mecca a plusieurs noms qui démontrent sa valeur et son excellence sur tout autre lieu 

sur terre. La multiplication des noms est une preuve sur la valeur et l’honneur dont elle 

jouit. 

 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a recensé 16 noms : 

-Mecca                              ةمك  

-Bakka                              ة بك          

-Oumm Al Qourâ        القرى أم     

-Al Balad al amîn البلد اآلمين      

-Rouham                        ر  حَ م  

-Salâh                          صالح   

-Al Bâssah ة                    الباس     

-An-Nâsah اسة                    الن    

-An-Nassâsatou اسة          س  الن    

-Al Hâtimah               الحاط  مة 

-Ar-Ra’sou أس                   الر     

-Al Koûthar وثر                  الك    

-Al ‘Arch                     العرش 

-Al Qâdisou س                 القاد    

-Al Mouqaddasatou سة    المقد    

-Al Baldatou                  البلدة 

 

Signification de certains de ses noms : 

 

Mecca   َةَ ك  م  : A cause de la rareté de l’eau en ce lieu.  Dérivé du verbe « amtaka al 

fasîlou أ  م  ت  ك   الفصيل » le petit chameau a vidé les pis vidé de sa mère à force de les sucer. 

 

Selon un autre avis : le nom est un dérivé du verbe : « tamoukkou adh-dhounoûba  

نوبالذ   ك  م  ت   » : éffacer et absoudre les péchés. 

 

-Bakkata   ة  كب   : on a nommé cette terre sainte par ce nom à cause de l’affluence des 

gens en ce lieu et l’encombrement dû à leur nombre. On dit la foule est tellement 

nombreuse « yaboukkou  .les uns les autres : ils se bousculent «   ك  ب  ي  

 

On a dit c’est un dérivé du verbe « taboukkou  َك  ب  ت » les tyrans : détruire et casser. 

 

Selon l’imâm Ibrâhîm An-Nakha‘î et d’autres (Qu’Allâh leur accorde miséricorde), 

Mecca est le nom de la Cité, et Bakka est le nom la Demeure sacrée (al Bayt). 
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-Rouhâm  م ح   car c’est un lieu où les gens se comportement avec clémence et bonté :ر 

(rahmah رحمة) les uns envers les autres. 

 

-Salâh   ص  ال  ح : Pour la sécurité qui y règne. 

 

-Al Bâssah   ةاس  الب  : Celle qui fracasse et détruit celui qui enfreint ses interdits et les 

obligations. A l’exemple de la Parole d’Allâh (Exalté) : « Quand les montagnes seront 

fracassées et détruites     ب سًّا ال  ب  ج  ال   ب س ت  . » (Ste 56/V.5)  

 

-An-Nassâsah الن س اس ة : car elle chasse (tanoussou   ت ن س). On a dit aussi ce terme est un 

dérivé de an-nassou  .(الي ب س   al youbsou) l’aridité : الن س  

La terre où l’eau est rare, sèche et aride. 

 

-Al Hâtimah   الح  اط  م  ة : celle qui casse et brise les mécréants. 

 

-Ar-Ra’sou   س  أ  الر  : la tête de toute c’est sa partie élevée, son sommet et son apogée, 

mais aussi le plus important, le meilleur. A l’exemple du chef de la délégation, les 

notables d’un pays… 

 

-Koûthar   ك وث ر : au nom d’un lieu qui s’y trouve. 

 

-Al Qâdisou   س  اد  الق  : la Sainte et Al Mouqaddasatou   ةسَ قد  م  ال  : les deux noms signifient 

la sainteté et la sacralité. 

 

Allâh (Exalté) dit : « La Première Maison qui a été édifiée pour les Hommes, c’est 

bien celle de Bakka bénie et une bonne direction pour l’Univers… » (Ste 3/V.96) 

 

D’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit, le Jour de la reprise de Mecca : « Cette ville fut sacrée par Allâh, le 

Jour de la création des cieux et de la terre. Elle est sacrée par Allâh jusqu’au Jour 

du Jugement dernier. » 

 

Mecca est la meilleure terre par excellence sur tout autre lieu. C’est une terre de paix 

et de sécurité, la Majorité juge répréhensible le port d’armes en cette Cité, uniquement 

en cas de nécessité. 
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LE PELERINAGE 
 

 

Au Nom d’Allâh Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 

 

 

 
 

 

Le Pèlerinage est l’un des Cinq piliers de l’Islam et est une obligation dont 

l’acquittement incombe à tout musulman et à toute musulmane libre, pubert et sain 

d’esprit.  

Allâh (Exalté) dit : « Et c’est un devoir envers Allâh pour les gens qui ont les moyens, 

d’aller faire le Hajj de la Maison. » (Ste 3/V/.97)  

Allâh (Exalté) dit aussi : « Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront 

vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. » (Ste 

22/V.27) 

Aboû  ‘Abd Ar-Rahmân Abd Allâh fils de  ‘Oumar Ibn al Khattâb (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle) a rapporté : « J'ai entendu le Messager d'Allâh  dire : « L'Islam est bâti 

sur Cinq piliers : L'Attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allâh et que 

Mouhammad est Son serviteur et Son messager, l'accomplissement de la Prière, 

l'acquittement de la Zakât, le Pèlerinage à la Maison et le jeûne de Ramadan. » 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

L’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit : « Ô gens Dieu vous a prescrit le Hajj, 

alors effectuez-le ! » (Rapporté par Mouslim et An-Nasâ’î) 
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DEFINITIONS 

Définition littérale 

 

On dit en arabe : al hajjou ou al hijjou. 

 

Al hajj, d’un point de vue linguistique, c’est le fait de se diriger vers quelque chose, 

par la répétition successive de l’action : al qasdou.  

 

Selon certains linguistiques, al hajj : c’est le fait de se diriger vers quelque chose, qui 

est sujet de glorification ou d’exlatation (mou‘azzam). 

 

Définition juridique 

 

D’un point de vue juridique, al Hajj c’est le fait de se diriger vers la Maison sacrée de 

Dieu (Exalté), dans le but d’accomplir l’un des piliers de l’Islam. 

 

Le Pèlerinage est une pratique cultuelle, qui s’accomplit durant une période déterminée 

(les mois du hajj), en un endroit déterminé (Mecca), par l’accomplissement des rites 

spécifiques suivant des règles spécifiques. 

 

 

MERITES DU MOIS DE DHOÛ AL HIJJA  
 

 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 

« Par l’Aube !  

Par les Dix nuits (de Dhoû Al Hijja) ! 

Et par le Jour de ‘Arafât, et le Jour du sacrifice !  

Et par la nuit quand elle suit son cours, 

Je le jure ! 

N’est-ce point là un serment qui sied à qui est doué de bon sens ? » (Ste 89 /V.1-5) 

 

Selon Ibn Kathîr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et l'ensemble des exégètes : 

"Ces versets font référence aux Dix (premiers) jours de Dhoû al-Hijja." 

 

D'après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a 

dit : «  Il n’y a pas d’œuvres meilleures que celles faites en ces dix jours (de Dhoû 

al Hijja).»  

Les Compagnons dirent : « Même pas le Jihâd ?»  
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Il dit (Exalté) : « Même pas le Jihâd, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie 

et ses biens (pour Dieu) et qui ne reviendrait avec rien! » (Rapporté par Al-

Boukhârî) 

 

MERITES ET SECRETS SPIRITUELS DU MOIS DU HAJJ 
 

Le Pèlerinage dans le Saint Coran 

 

Les secrets du pèlerinage que le saint Coran nous propose sont nombreux. Je me 

limiterai au rappel de cinq d’entre eux.  

 

1. L’adoration du Seigneur de la Maison sacrée. Dieu (Exalté) dit : « Qu'ils adorent 

donc le Seigneur de cette Maison (la Kaaba). » (Ste Qouraych /V.3) 

 

2. Le respect de la Demeure sacrée, parce qu’elle est la Maison de Dieu (Exalté), et 

parce qu’elle est le lieu de la paix et de la quiétude. Dieu (Exalté) dit : « [Et rappelle-

toi], quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements, et qu'il 

les eut accomplis, le Seigneur lui dit : « Je vais faire de toi un exemple à suivre pour 

les gens ». - "Et parmi ma descendance? » demanda-t-il. – « Mon engagement, dit 

Allâh, ne s'applique pas aux injustes.» (Ste 2/V.124). 

3. Honorer la religion du père des Prophètes, Ibrâhîm (Paix sur eux tous). Dieu (Exalté) 

dit : «  Et luttez pour Allâh avec tout l'effort qu'Il mérite. C'est Lui qui vous a élus ; 

et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Ibrâhîm, 

lequel vous a déjà nommés les "Musulmans" avant (ce Livre), et dans ce (Livre), 

afin que le Messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-mêmes témoins 

contre les gens. Accomplissez donc la prière, acquittez la zakât, et attachez-vous 

fortement à Allâh. C'est Lui votre Maître. Et quel Excellent Maître! Et quel 

Excellent soutien!» (Ste 22/V.78). 

4. Glorifier les rites d’Allâh (Exalté), se présenter à la station de ‘Arafât, et visiter les 

lieux sacrés pour y invoquer Dieu (Exalté).  

Dieu (Exalté) dit : « Ce n'est pas un pêché que d'aller en quête de quelque grâce de 

votre Seigneur. Puis, quand vous déferlez depuis Arafât, invoquez Allâh, à al-

mach‘ar al harâm (Al Mouzdalifa). Et invoquez-Le comme Il vous a montré la bonne 

voie, quoiqu’auparavant vous fussiez du nombre des égarés.» (Ste 2/V.198)  

 

La glorification et le respect de ces lieux et de ces rites proviennent de la piété des 

cœurs, et avec la crainte révérencielle, le pèlerin nage dans un océan de miséricorde 

venant de Dieu (Exalté). 

Dieu (Exalté) dit : « Voilà [ce qui est prescrit]. Et quiconque exalte les injonctions 

sacrées d'Allâh, s'inspire en effet de la piété des cœurs.» (Ste 22 /V.32) 
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5. La concrétisation du véritable sens du groupe (la communauté) en Islam, autour de 

la première Maison, élevée pour les Hommes, d’où les Bienfaits de Dieu se déversent 

sur eux et la bonne guidance les emplit.  

Dieu (Exalté) dit : « La première Maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien 

celle de Bakka (la Mecque) bénie et une bonne direction pour l'univers.» (Ste 

3 /V.96) 

 

Le Pèlerinage dans la Sounna 

 

Quant aux secrets qui nous furent transmis par la Sounna du Prophète (Paix et Salut 

sur lui), ils sont nombreux et montrent tous l’importance de la consécration entière du 

cœur, de l’esprit et du corps du pèlerin à l’accomplissement de la troisième action la 

plus aimée de Dieu(Exalté), après la foi en Allâh (Exalté) et le Jihâd dans Sa voie. 

 

*D'après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), j'étais assis avec le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) dans la mosquée de Minâ lorsqu'un homme parmi les Ansârs et un 

homme de Thaqîf se présentèrent et le saluèrent, puis ils lui dirent : « Ô Messager 

d'Allâh ! Nous sommes venus pour t'interroger ! » 

-Le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit : « Si vous voulez que je vous informe de la 

chose sur laquelle vous êtes venus m'interroger, je le fais, et si vous voulez que je 

m'abstienne et que vous m'interrogiez alors je le fais. » 

-Ils dirent : « Informe nous, ô Messager d'Allâh ! » 

-Le Thaqafî s’adressa au Ansârî, et lui dit : « Demande, toi en premier ! »  

 

-L’homme dit alors : « Informe-moi, ô Messager d'Allâh, pourquoi je me suis présenté 

devant toi ! » 

-Le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui répondit : « Tu es venu m'interroger 

concernant la récompense de ta sortie de ta maison vers la Maison sacrée, 

concernant la récompense de tes deux unités de prière après ton Tawâf, 

concernant la récompense de ton parcours entre As-Safâ et Al Marwâ, concernant 

la récompense de ta station l'après-midi à ‘Arafât, concernant la récompense de 

ta lapidation des stèles et concernant la récompense de ton sacrifice et de ton 

ifâdah ». 

-L'homme s’exclama : « Je jure par Celui qui t'a envoyé avec la Vérité, c'est, certes, 

sur cela que je suis venu t'interroger ! » 

-Le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit: « Alors saches que, lorsque tu sors de ta 

maison vers la Maison sacrée, ta chamelle ne lève pas un pied ou ne le pose sans 

qu'Allâh (Exalté) t'écrive pour cela une bonne action et t'enlève un péché. 

Concernant tes deux unités de prière après le âawaf, elles sont l'équivalent de 

l'affranchissement d'un esclave parmi les enfants d’Ismâ‘il. 

  

Concernant ton parcours entre As-Safâ et Al Marwâ, il équivaut à 

l'affranchissement de 70 esclaves. 
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Concernant ta station l'après-midi à ‘Arafât, Allâh (Exalté) descend au ciel le plus 

bas et Se vante de vous auprès des anges, Il dit : « Mes serviteurs me sont venus 

par tous les chemins en ayant les cheveux décoiffés en espérant Ma Miséricorde. 

 

Même si leurs péchés étaient du nombre des grains de sable, des gouttes de la pluie 

ou de l'écume de la mer, certes, Je les pardonne. Déferlez, ô Mes serviteurs en 

ayant vos péchés pardonnés ainsi que les péchés de ceux pour qui vous avez 

intercédé ». 

 

Concernant ta lapidation des stèles, tu as pour chaque pierre que tu as jetée, 

l'expiation d'un grand péché parmi ceux qui font tomber dans la perdition. 

 

Concernant ton sacrifice, sa récompense t'est épargnée auprès de ton Seigneur. 

 

Concernant le rasage de ta tête, tu as pour chaque cheveu que tu as rasé une bonne 

action et un péché qui t'est enlevé. 

 

Concernant ton Tawâf (d’al ifâda) autour de la Maison après cela, tu l’accomplis, 

alors que tu n'as pas de péchés et un ange vient jusqu'à ce qu'il mette ses mains 

entre tes épaules et il dit : « Agis pour ton futur, certes, il t'a été pardonné ce qu'il 

y a eu dans le passé ». (Rapporté par At-Tabarânî et a été jugé sahîh) 

 

*Aboû Hourayra  (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporte, l'un des Compagnons 

demanda au Prophète d’Allâh (Paix et Salut sur lui) : « Quelle est la meilleure action 

que l'on puisse faire ? »   

-Il répondit (Paix et Salut sur lui) : « Croire en Allâh et en Son Messager ! »  

-On lui demanda : « Et quoi d’autre ? »  

-Il dit (Exalté) : « Faire le Jihâd dans le sentier d'Allâh. »  

-On lui demanda : « Et quoi encore ? »  

-Il dit (Exalté) : « Accomplir un pèlerinage sincère.» (Al Boukhârî et Mouslim).  

*Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui qui accomplit le pèlerinage sans 

proférer des paroles obscènes, ni commettre des actes indécents, sort de son 

pèlerinage aussi innocent que le jour de sa naissance. » (Rapporté par Al Boukhârî 

et Mouslim)  

*Il a dit (Paix et Salut sur lui) aussi : « La ‘Oumra (visite sainte) est un acte 

expiatoire des péchés. Le pèlerinage sincère n'a d'autre récompense que le 

Paradis. » (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et At-Tirmidhî) 

*Notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) rapporte cette conversation entre 

elle et le Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Je lui ai dit : « Ô Messager d'Allâh, puisque 

le jihâd est la meilleure des actions, pourquoi nous, les femmes, n’y avons pas droit ? 

»  
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-Il répondit (Paix et Salut sur lui) : « Vous avez droit au meilleur jihâd, le pèlerinage 

sincère. »  

Dans une autre version : « Vous avez droit à un jihâd sans combat, faire le 

pèlerinage et la visite sainte. » (Rapporté par Al Boukhârî et Ibn Khouzayma). 

*‘Abd Allâh Ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporte la parole suivante du 

Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Faites souvent des pèlerinages et des visites 

saintes [à la Mecque], car ils éradiquent la pauvreté et les péchés, à l'instar du feu 

qui éradique les déchets de l'or et de l'argent et les purifie. Un pèlerinage sincère 

n'a pas d'autre récompense que le Paradis.» (Rapporté par Ibn Hibbân, At-Tirmidhi 

et Ibn Khouzayma) 

*Aboû  Hourayra  (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporte la parole suivante du 

Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Les pèlerins et les visiteurs de la Demeure sainte 

sont les hôtes d'Allâh. Quand ils L'invoquent, Il leur répond et quand ils 

demandent le pardon, Il le leur pardonne !» (Rapporté par An-Nasâ’ï, Ibn Mâjah, 

Ibn Khouzayma et Ibn Hibbân)  

*Aboû  Hourayra  (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit que le Messager d'Allah (Paix et 

Salut sur lui) a dit : « Les hôtes d'Allâh sont au nombre de trois : le combattant 

(dans le sentier d'Allâh), le pèlerin et celui qui effectue une Oumra. » (Rapporté 

par An-Nasâ'î et déclaré authentique)  

*Bourayda (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) a dit à propos des dépenses du pèlerin : « Dépenser l’argent pour aller en 

pèlerinage vaut sept cent fois sa dépense dans le sentier d’Allâh. » (Rapporté par 

par Al-Bayhaqî, Ahmad et At-Tabarânî) 

 

Al Hajj dans le discours des Savants de la Oumma 

 

Quant aux secrets qui ont été énumérés par les savants (initiés), nous en citons ce qui 

suit : 

 

1. Le Hajj est une pratique apparente qui montre la soumission de tous les  musulmans 

aux Prescriptions de Dieu (Exalté). 

Il est source d’égalité entre les peuples musulmans sans distinction de sexe, race, 

couleur de peau, patrie ; et source d’entre connaissance entre eux. 

Dieu (Exalté) dit : « Et Nous vous avons répartis en peuples et en tribus, afin que 

vous vous entre-connaissiez…. » (Ste 49/V.13) 

 

2. Le Hajj est le symbole de l ‘unité de la Oumma dans le dogme, dans sa pratique 

cultuelle et dans le Jihâd pour la cause de Dieu. Le Messager bien aimé (Paix et Salut 

sur lui) a dit : «…Mais le meilleur des jihâd est un pèlerinage agréé ». (Rapporté 

par Al Boukhâr 
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3. Le Hajj est une école dans laquelle le pèlerin apprend à dépenser dans la voie de 

Dieu sans contre partie, et dans laquelle il vit dans une adoration permanente et un 

contrôle de ses désirs et penchants. 

 

4. Le pèlerin aime ce que Dieu (Exalté) aime, et  rejette et s’oppose à celui qui 

s’oppose a Lui. Il honore ce que Dieu honore et avilit ce que Dieu (Exalté) avilit. 

Ainsi, il honore une pierre en l’embrassant, et méprise et lapide une autre en la 

lapidant. 

 

5. Le Hajj est un exercice pratique de la gentillesse et de la courtoisie envers ses frères 

en Islam. C’est un exercice de détachement de cette vie d’ici-bas pour une préparation 

des croyants à la rencontre de l’Au-delà. Il participe à ouvrir une nouvelle page avec 

Allâh (Exalté), et sa finalité consiste à développer une loyauté sincère et un 

cheminement en Sa direction qu’Il soit Exalté. C’est aussi le suivi fidèle de l’exemple 

du Prophète (Paix et Salut sur lui) et de ses Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui). 

 

6. Le Hajj est un lien pratique et spirituel avec la religion, puisque tout pèlerin 

construit en lui, un pilier des piliers de l’Islam. Il n’y a pas lieu de proclamer son 

appartenance à cette religion par celui en qui les piliers de l’Islam ont été détruits. 

 

A la fin de ce sous-chapitre, j’ai trouvé, très utile et enrichissant, de rapporter ce 

passage du dialogue de Moustafa Mahmoûd (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) avec 

son ami athée au sujet du pèlerinage et ses secrets.  

 

« Mon ami se frottait les mains, l'air satisfait. Il affichait au bord des lèvres un sourire 

malicieux qui laissait entrevoir ses dents. Dans ses yeux, brillait cet éclair apparaissant 

sur le visage du boxeur qui s'apprête à porter le coup décisif.  

Il me dit : 

« -Ne remarques-tu pas avec moi que les rites de votre Pèlerinage à La Mecque sont 

du pur paganisme ? Cette construction en pierre, la Ka‘ba, que vous touchez et dont 

vous faites plusieurs fois le tour... la lapidation de Satan... la course entre as-Safâ et 

al-Marwâ... la Pierre Noire que vous baisez... et cette histoire du chiffre 7 ? Sept fois 

consécutives, vous accomplissez ces rites. Ce sont les vestiges d'une superstition liée 

aux chiffres magiques dans la sorcellerie de l'ancien temps ! Et finalement, pourquoi 

cette pièce d'étoffe dont vous revêtez votre corps dénudé pour vous mettre en état de 

sacralisation rituelle ? Excuse-moi si je t'incommode avec ma franchise. Mais la 

pudeur ne compte pas dès qu'il s'agit de science ! » » 

Lentement, il tira quelques bouffées de sa cigarette tout en me lorgnant de derrière 

ses lunettes. 

Je répondis en gardant mon calme : 

« -Ne remarques-tu pas avec moi, à ton tour, que les lois de la matière veulent que le 

plus petit tourne autour du plus grand ? L'électron de l'atome gravite autour du noyau 
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; la lune, autour de la terre ; la terre, autour du soleil ; le soleil, autour d'une galaxie ; 

la galaxie, autour d'une plus grande galaxie... Finalement, nous parvenons à Celui qui 

est le-Plus-Grand : Dieu. Ne disons-nous pas « Allâhou Akbar ! Dieu est le -Plus-

Grand » ?  

 

Par conséquent, et conformément à ta loi scientifique, il est inévitable que tout gravite 

autour de Lui. C'est bien ce que tu fais toi-même en cet instant, bien malgré toi, 

puisque tu es pris dans le système solaire dont tu fais partie. Que tu le veuilles ou non, 

tu es emporté par un mouvement de gravitation. Rien n'est stable dans l'univers, 

excepté Dieu, Lui l'Impénétrable, l'Impassible autour de qui tout est mouvement. 

Telle est la loi du plus petit et du plus grand que tu as apprise en physique.  

Quant à nous, nous tournons intentionnellement autour de la Demeure de Dieu 

(Glorifié soit-Il), car c'est la première que l'homme ait adoptée pour vénérer son 

Seigneur. Depuis les temps les plus reculés, elle est devenue un symbole. Ne défilez-

vous pas au Kremlin, autour d'un homme embaumé que vous honorez du titre de « 

Bienfaiteur de l'humanité » ?  

 

Si vous appreniez qu'on a érigé un monument à la gloire de Shakespeare, vous iriez 

le visiter avec encore plus d'empressement que nous-mêmes lorsque nous allons 

visiter le tombeau de notre Prophète Mouhammad (Paix et salut sur lui). 

 

Ne déposez-vous pas une couronne de fleurs sur un tombeau qui, pour vous, 

symbolise le Soldat Inconnu ? Pourquoi alors nous reprocher de jeter des pierres 

contre un monument symbolique qui, pour nous, représente Satan ? 

 

La vie n'est-elle pas une marche rapide de la naissance à la mort ? Et lorsque tu 

disparais, c'est ton fils qui prend le relais... C'est exactement ce que signifie le trajet 

symbolique entre as-Safâ (dont le nom signifie « clarté », « vide », comme symbole 

du néant) et al-Marwa (la source, symbole de vie). Du néant à l'existence, puis de 

l'existence au néant : n'est-ce pas le mouvement pendulaire de toute créature ? Ne 

vois-tu pas dans les rites de notre Pèlerinage un résumé, symbolique et riche de sens, 

de toutes ces réalités mystérieuses ? 

 

Le chiffre 7 te fait rire ? Laisse-moi, dans ce cas, te demander : pourquoi y a-t-il sept 

notes dans la gamme, et sept seulement, non pas huit ? Après la septième, on reprend 

la note du début, et ainsi de suite... Il y a encore les sept couleurs du spectre lumineux, 

les sept sphères d'électrons gravitant autour du noyau de l'atome, le septième mois à 

partir duquel le fœtus est pleinement formé dans le sein de sa mère (s'il naît avant, il 

meurt). Rappelons enfin que les jours de la semaine, non seulement chez nous, mais 

dans toutes les civilisations, sont au nombre de sept. Tous les hommes ont adopté 

cette même répartition, sans qu'ils aient eu à se consulter pour se mettre d'accord. 

N'est-ce pas significatif ? Ou bien, toutes ces réalités sont-elles, elles aussi, de la 

magie et de la sorcellerie ? 
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Lorsque tu baises la lettre que tu as reçue de ta bien-aimée, es-tu un païen ? Pourquoi 

alors nous reprocher de baiser la Pierre Noire, comme le fit notre Prophète 

Mouhammad (Paix et salut sur lui) lorsqu'il la fit apporter, enveloppée dans son 

manteau ? Il n'y a absolument aucun paganisme en cela !  

 

Dans les rites du Pèlerinage, ce n'est pas la Pierre comme telle que nous vénérons. 

Toute notre attention va aux significations profondes, aux symboles, aux souvenirs 

évoqués. 

Tous ces rites sont autant d'occasions pour nous faire réfléchir, éveiller nos sentiments 

et susciter la piété en nos cœurs. 

 

Quant à la pièce d'étoffe, qui doit être sans coutures et dont nous ceignons notre corps 

nu pour nous mettre en état de sacralisation rituelle, elle symbolise l'abandon des 

vaines parures d'ici-bas et le dépouillement total en présence du Créateur. C'est 

exactement dans cet état que nous sommes lorsque nous entrons dans ce monde, 

enveloppés de langes. C'est ainsi que nous sommes encore lorsque nous le quittons et 

qu'on nous dépose, enveloppés d'un linceul, dans la tombe.  

 

Une certaine tenue officielle n'est-elle pas de rigueur pour rencontrer le roi ? Nous 

affirmons, pour notre part, qu'aucune tenue n'est adéquate face à la Splendeur divine, 

sinon le dépouillement total des ornements de ce monde. Dieu (Glorifié soit-Il) est en 

effet supérieur à tous les rois. On ne peut se présenter à Lui que dans l'humilité et le 

dépouillement. 

L'habit tout simple que revêtent devant Dieu (Exalté) le riche, le pauvre, le maharajah 

et le millionnaire signifie encore que tous les hommes sont frères, quelle que soit la 

différence de rangs et de richesses qui les sépare. 

Le Pèlerinage est pour nous une assemblée solennelle et un rassemblement annuel. Il 

est à l'image de la Prière rituelle du vendredi, ce petit rassemblement où nous nous 

retrouvons chaque semaine. 

Pour qui y réfléchit et les médite, tous ces rites ont une signification grandiose. Ils 

sont à cent lieues du paganisme. 

 

Cher ami, si tu accomplissais avec moi la station sur le mont Arafat, perdu dans la 

foule de plusieurs millions de personnes qui scandent « Allâhou Akbar ! Dieu est le-

Plus-Grand ! », qui récitent le Coran et psalmodient « Labbayka Allâhoumma 

labbayka ! Me voici, ô mon Dieu, devant Toi ! », si tu les voyais pleurer tellement est 

intense l'amour dans les cœurs, tu serais toi aussi en larmes en te fondant dans cette 

foule humaine. Tu ressentirais ton néant face à la Grandeur de Dieu, ce Roi Tout-

Puissant, Maître de l'Univers. » 

Réf. Moustafâ Mahmoûd : Dialogue avec mon ami athée, pp 47-48 (texte arabe) 
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Les règles de bienséance recommandées lors des préparatifs 

 

1. Lorsque la personne prend la résolution d’accomplir le pèlerinage, il lui est 

recommandé de consulter Allâh (Exalté). Cette prière de consultation ne concerne pas 

l’acte, mais concerne e moment choisi pour son accomplissement, surtout s’il s’agit 

d’un hajj surérogatoire et le choix des compagnons de voyage, de l’agent…  

 

2. Il est recommandé de demander conseils auprès des personnes expérimentées, 

pieuses et ayant déjà accomplis son pèlerinage. 

Allâh (Exalté) dit : « Consulte-les à propos des affaires… » (Ste 3/V.159) 

 

3. Apprendre les différents rites du Hajj et leurs règles juridiques. L’imâm An-

Nawawî, cet apprentissage est une obligation qui incombe à tout moukallaf. 

L’adoration ne peut être acceptée d’un ignorant. 

 

4. Lorsque la décision est prise et il s’apprête à partir, il doit se repentir à Allâh 

(Exalté) de tous les péchés et actes blâmables commis.  

 

5. Qu’elle répare ses injustices, s’acquitte de ses dettes selon ses capacités, rende aux 

gens leurs dépôts entreposés chez elle, demande pardon à toutes les personnes avec 

lesquelles elle est en affaire ou autre.  

 

6. Qu’elle rédige son testament devant témoins et qu’elle laisse une procuration pour 

les dettes qu’elle n’a pas pu régler. 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : «Il est du devoir du musulman, qui veut 

léguer ou dicter quelque chose après sa mort, de ne pas dormir deux nuits de 

suite sans que son testament ne soit rédigé auprès lui.» (Rapporté par Al Boukhârî 

et Mouslim, d’après Ibn ‘Oumar) 

 

7. Qu’elle laisse à sa famille, ainsi qu’aux personnes à sa charge, les moyens de 

subvenir à leurs besoins, jusqu’à son retour. 

 

8. Qu’il veille à ce que les sommes à dépenser pour son pèlerinage soient d’origine 

licites, sinon son Hajj ne sera pas agréé. 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Ô, vous, les gens, certes, Allâh est  Bon et 

n’accepte que ce qui est bon (licite) ; et Allâh a ordonné aux croyants ce qu’Il a 

ordonné aux Messagers. Il a dit en effet : 

« Ô, Messagers, mangez de ce qui est bon et faites de bonnes œuvres, certes, Je sais 

ce que vous faites », et Il a dit  « Ô, vous qui avez cru, mangez des bonnes choses 

que Nous vous avons octroyées. » 

Puis, le Prophète (Paix et Salut sur lui) mentionna « Un homme qui faisait un long 

voyage, les cheveux ébouriffés poussiéreux, qui lève ses mains au ciel implorant 
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Allâh : « Ô Seigneur, ô Seigneur ! » alors que sa nourriture est illicite, sa boisson 

est illicite, ses vêtements sont illicites et il a été nourri de l’illicite. Comment, 

donc, espère-t-il être exaucé ?!» (Rapporté par Mouslim, d’après Aboû Hourayra) 

9. Le pèlerin doit veiller à obtenir l’agrément de ses parents et les satisfaire. 

10. Choisir une bonne compagnie : les savants et les gens pieux, honnêtes et de bons 

conseils. 

11. Faire des adieux à sa famille, à ses proches et à ses amis avant le départ.  

Demander leur pardon ; prier les deux rak‘âtes du voyage avant de quitter son 

domicile et invoquer Allâh (Exalté) pour qu’Il lui facilite le voyage. 

D’après Al Mouqattam Ibn Al Miqdâm (Que Dieu soit satisfait de lui), le Messager 

de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Un individu ne peut pas laisser à sa 

famille, au moment de son départ, mieux que deux raka’âtes, qu’il prie auprès 

d’eux. » (Rapporté par Ibn ‘Asâkir, An-Nawawî et At-Tabrânî) 

 

12. Multiplier les invocations, au respect des nobles vertus tout le long de son voyage 

et se parer en toute situation de la qualité de la patience. 

 

13. Veiller à être dans un état de recueillement permanent, surtout durant son séjour 

dans les Lieux saints. 

 

***** 

 
Voici un passage captivant des secrets spirituels du Hajj tels qu’Ibn Qoudâma 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) expose aux serviteurs pieux :  

 

 

« Chaque croyant, qui se prépare à accomplir le pèlerinage, doit commencer par se 

repentir pour tous ses actes antérieurs, quelles qu’ils soient. Il doit corriger et se 

racheter des injustices qu’il a pu commettre envers autruis.  

 

Avant son départ, il doit disposer d’une certaine somme d’argent pour son voyage, et  

bien s’approvisionner pour ce long voyage en alimetation et en matériel pour assurer 

son hygiène personnelle. 

 

Il est recommandé de faire une aumône.  

Pour que le pèlerinage se passe dans les meilleurs des conditions, il est important de 

bien choisir ses compagnons de voyage et de s’assurer de leur intégrité morale. Le 

voyage necessite uen solidarité commune et un altruisme partagés. Lors d’un voyage 

en groupe, il est essentiel d’avoir un leader ayant un bon caractère. 
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Avant de prendre congé de ses proches, le pèlerin piera deux raka‘âtes. Qu’Il ne cesse 

d’invoquer Allâh (Exalté), et prend avec lui les livres qui expliquent les rites du 

pèlerinage. Sur la route vers la Terre Sainte, le croyant se comporte de la meilleure des 

façons et ceci requiert beaucoup d’efforts et de la patience, car le voyage peut être long.  

 

Il convient au pèlerin de faire l’effort de se séparer de tout ce qui est mondain, tel que 

des biens matériels ou des soucis personnels, et de s’isoler du mieux qu’il peut pour 

ressentir la présence de Dieu (Exalté). Il profite de chaque instant pour méditer sur sa 

vie passée et d’en tirer des leçons.  

Ses agissements doivent lui permettre d’avoir une vision qui dépasse la vie d’ici-bas.  

Ibn Qoudâma (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) nous propose cite quelques 

exemples de méditation lors des différentes rites du pèlerinage : 

 

 Lorsque le pèlerin se met en état d’ihrâm et porte son habit blanc, qu’il croyant 

s’imagine porter le linceul dans la tombe et se projette dans sa vie après sa mort.  

 Durant les allers-retours entre les Monts as-Safâ et al Marwah, il imagine la pesée de 

ses actions sur la Balance. 

 L’ambiance et le rassemblement des pèlerins lors de la station à ‘Arafât doivent lui 

rappeler le Rassemblement du Jour de la Résurrection.  

Réf. Ibn Qoudâma : Revivification de la spiritualité musulmane. Livre du Hajj, pp : 

60-63 

 

STATUT DU HAJJ 
 

L’accomplissement du hajj est devoir particulier, qui incombe à tous les croyants 

(hommes et femmes) une fois dans la vie. Et c’est un pilier de l’Islam. 

 

Ce statut est confirmé par le saint Coran, la Sounna  du Prophète (Paix et Salut sur 

lui) et le Consensus de la Oumma.  
Son obligation fait partie des nécessités et sa négligence - en connaissance de cause - 

est un péché majeur. De plus, renier cette obligation elle-même est une mécréance si 

ce reniement n'est pas fondé sur un doute. 

 

La preuve que le pèlerinage est obligatoire se trouve dans la Parole de Dieu (Exalté) : 

«Il incombe aux gens de faire pour Allâh le pèlerinage de la Maison, lorsqu’ils en 

ont les moyens.» (Ste 3/V.97) 

 

De même, la Sounna du Prophète (Paix sur lui) confirme cette prescription : « Ô 

gens ! Dieu vous a prescrit le Hajj, alors effectuez-le ! » (Rapporté par Mouslim et 

An-Nasâ’î). 
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Le Prophète (Paix sur lui) a mis en garde celui qui a la capacité d’effectuer le Hajj et 

le néglige, et il a dit, à ce sujet : « Celui qui possède les provisions et la monture 

qui lui permettent d’aller à la Maison d’Allâh, et ne fait pas le Hajj, alors il peut 

autant mourir en étant non Musulman ! » (Rapporté par At-Tirmidhî) 

 

Concernant la ‘Oumra et son statut  

Définitions 

-Littéralement, la ‘Oumra veut dire : la visite 

-Définition juridique et conventionnelle : Al ‘Oumra veut dire : visiter la Maison 

sacrée (la Ka‘ba) suivant un rituel bien précis. 

Statut   

Les savants ont divergé quant au statut de la ‘Oumra.  

 

Première tendance :  

 

Elle est obligatoire pour tout individu concerné par l’obligation d’acquittement du 

hajj. 

Cet avis est celui de ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs, Zayd Ibn Thâbit, Ibn ‘Oumar, ‘Â’icha 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) et Sa‘îd Ibn Al Mousayyab, Sa‘îd Ibn Joubayr, 

‘Atâ’, Tâwoûs, Moujâhid, Al Hassan, Ibn Sîrîn, Ach-Cha‘bî, Ath-Thawrî, 

Ahmad, Ishâq, Ach-Châfî‘î et Dâwoûd  (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). Al 

Boukhârî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), a intitulé un chapître dans son 

Sahîh : De l’obligation de la ‘Oumra et ses mérites.  

Cette tendnace s’appuie sur ce qui suit : 

-La Parole d’Allâh (Exalté) : « Accomplissez pour Dieu le pèlerinage (al hajj) et la 

visite pieuse (‘oumra). » (Ste 2 /V.196) 

 

-Le hadîth rapporté par notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle). J’ai 

interpellé le Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Ô Messager d’Allâh, puisque le jihâd 

est la meilleure des actions, pourquoi nous, les femmes, n’y avons pas droit ? » Il 

répondit : « Vous avez droit à un jihâd sans combat, faire le Pèlerinage et la Visite 

sainte. » (Rapporté par Al Boukhârî et Ibn Khouzayma). 

 

-Aboû Razîn (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a raconté s’être présenté devant le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) et lui dit : « Ô Messager d’Allâh ! Mon père est une 

personné très âgée, il est incapable d’accomplir al hajj et al ‘Oumra, ni supporter le 

voyage ! » Alors le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui dit : « Accomplis le pèlerinage 
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et la ‘Oumra pour ton père. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et At-

Tirmidhî, qui l’a jugé bon et sahîh) 

 

- Ad-Daby Ibn Ma‘bad a dit : « Je me suis rendu auprès de ‘Oumar et je lui ai 

demandé : Je me suis converti à l’Islam et j’ai su que le hajj et al ‘Oumra me sont 

prescrits, alors j’ai formulé l’intention, (à ma sacralisation), de les accomplir tous les 

deux ? » Alors ‘Oumar me dit : « Tu as été guidé vers la voie de la Sounna de ton 

Prophète (Paix et Salut sur lui) ! «  (Rapporté par Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î) 

-Le Hadîth de Jibrîl (Exalté), lorsqu’il interrogea le Prophète (Paix sur lui) au sujet de 

l’Islam. Il lui répondit : «  rrr) : « L’Islam, c’est que tu attestes qu’il n’y a pas de 

dieu hormis Allâh et que Mouhammad est le messager d’Allâh, que tu célèbres 

la prière, tu verses la zakât, tu accomplisses le pèlerinage à la Maison et la 

‘Oumra, que tu te laves à la suite d’une souillure majeure (al janâba), tu parfais 

tes ablutions, et que tu jeûnes le Ramadan. » L’homme lui dit : « Suis-je 

musulman, si j’accomplis tout cela ? » Le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui répondit : 

« Très certainement ! » ; Alors l’homme répliqua : « Tu dis vrai ! » (Rapporté par 

Al Bayhaqî, Ad-Dâraqoutnî, qui a dit : hadîth dont  la chaîne est authentique et 

confirmée). 

 

-D’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Tout individu doit 

s’acquitter d’une hajja (pèlerinage) et d’une ‘Oumra (visite) ; touts les deux sont 

obligatoires. Celui qui en rajoute après cela, c’est un bien pour lui et c’est 

surérogatoire ! » (Rapporté par Ibn Khouzayma, Al Hâkim et Ad-Dâraqoutnî, 

d’après Ibn Jouayj) 

 

Deuxième tendance et ses arguments : 

 

La ‘Oumra n’est pas obligatoire. On l’a rapporté d’après Ibn Mas‘ôud ttt). C’est 

l’avis de Mâlik, Aboû Hanîfa, Aboû Thawr, Ach-Châfi‘î dans son anacien avis, 

c’est l’avis choisi par Ibn Taymiyya, d’As-San‘ânî et Ach-Chawkânî. 

 

-Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix et Salut 

sur lui) a été interrogé au sujet de la ‘Oumra. Est-elle obligatoire ? Il 

répondit (Exalté) : « Non ! Mais si vous la faites, c’est mieux pour vous ! » 

(Rapporté par Ahmad, Al Bayhaqî, Ibn Abî Chayba et At-Tirmidhî, qui l’a jugé 

hassan sahîh)  

 

- Talha Ibn ‘Oubayd Allâh (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a rapporté avoir entendu le 

Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) dire : « Le Hajj est un jihâd et la ‘Oumra 

est un acte volontaire. » (Rapporté par Ibn Mâjah)Les opposants à cette tendance ont 

rejeté le hadîth attribué à Jâbir, car il y a dans sa chaîne Al Hajjâj Ibn Arta‘a, jugé 

faible. 
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De même An-Nawawi rapporte l’accord des Houffaz (les maîtres du hadîth) sur la 

faiblesse du hadîth attribué à Jâbir, et que l’avis d’At-Tirmidhî n’est pas acceptable.  

Quant au hadîth attribué à Talha, rapporté par Ibn Mâjah. Il a été rapporté par Ad-

Dâraqoutni, et Al Bayhaqî, d’après Aboû Hourayra et sa châine est jugée faible. 

 

QUESTION JURIDIQUE  

Le Hajj doit-il être acquitté de suite (‘alâ al fawr) ou sans empressement (‘alâ at-

tarâkhî) ? 

 

1 : Avis et arguments de ceux qui permettent son acquittement sans 

empressement (‘alâ at-tarâkhî). 

Il s’agit des imâms : Ach-Châfi‘î, Al Awzâ‘î, Ath-Thawrî, Mouhammad Ibn Al 

Hassan. 

Al Mâwardî a rapporté cet avis d’après : Ibn ‘Abbâs, Anas et Jâbir (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), et d’après les Compagnons des Compagnons : ‘Atâ’ et Tâwoûs 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde).  

  

Arguments :  

-L’obligation du hajj a étté prescrite après l’Hégire et la reprise de Mecca par le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) durant le mois du Ramadan en l’an 8 H. Le Prophète 

(Paix sur lui) a quitté Mecca vers le mois de Chawwâl de la même année et a nommé 

à sa direction ‘Itâb Ibn Ousayd (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui a organisé le Hajj, 

durant la même année par ordre du Prophète (Paix et Salut sur lui). 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) était en ce moment là à Médine avec sa famille et 

l’ensemble de ses Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

 

- Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a mené la bataille à Taboûk en l’an 9 de l’Hégire, 

puis est rentré avant le mois du Pèleringe. Cependant, il a envoyé Aboû Bakr 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) à la tête des pèlerins de partance de Médine, alors qu’il 

était (Exalté) capable, ainsi que ses épouses et ses Compagnons de l’accomplir. Il 

n’était pas en campgne militaire et n’avait pas d’autres charges qui l’en empêchait ! 

 

- L’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a reporté son hajj, ainsi que celui des 

membres de sa famille, jusqu’à l’an 10 de l’Hégire. Ceci est une preuve évidente, 

qu’il est permis de reporter  le pèlerinage. 

 

-Après la reprise de Mecca, le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) est parti en  

campagne à Hounayn, ensuite il a accompli la ‘Oumra la même année, durant le mois 

de Dhoû Al Qi‘da. Il s’est mis en état de sacralisation à Al Ji‘irrâna. Il ne restait que 

quelques jours pour le début du Hajj. Si al Hajj devait s’accomplir de suite, le Prophète 
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(Paix sur lui) n’aurait pas pris la décision de repartir et quitter Mecca sans avoir 

accompli le pèlerinage en ce moment-là !  

 

-Lors du Pèlerinage d’Adieu, le Prophète (Paix et Salut sur lui) a ordonné à ceux qui 

n’avaient pas de sacrifice, de se mettre en état de sacralisation (ihrâm) et accomplir 

la ‘Oumra en premier. Si le Hajj devait être acquitté de suite, il ne leur aurait pas 

indiqués cela, alors qu’ils avaient la possibilité de le faire. 

 

-Il y a unanimité que celui qui accomplit le Hajj, après plusieures années, alors qu’il 

disposait des moyens, on appelle son acte : acte d’acquittement (adâ’) et non pas une 

compensation (qadâ’). 

 

-De point de vue ousôul, l’ordre de faire, lorsqu’il est absolu et non accompagné 

d’indice (qarînah) ne suppose pas l’acquittement de suite. Dire qu’il s’agit d’un ordre 

à exécuter de suite, exige une preuve spécifique supplémentaire. 

 

-On a prétendu que le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) a reporté son hajj pour 

ne pas être témoin des comportments blâmables des polythéistes de Qouraych, tel que 

leur tawâf nu. En vérité, ceci prouve la permission de reporter le Hajj en de pareils 

cas. En témoigne aussi, le report des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui 

ne sont meilleurs que ceux qui l’avaient accomplis en comagnie d’Aboû Bakr 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

 

2 : Position et arguments de ceux exigent l’acquittement du Hajj de suite : 

 

Cette position a été exprimée par : Les Imâms : Aboû Hanîfa, Mâlik, Ahmad, Al 

Mouzanî (le chafi‘îte), et Aboû Yoûsouf (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

Arguments : 

 

-La Parole d’Allâh (Exalté) : « Accomplissez, pour Dieu, le pèlerinage (al hajj) et la 

visite pieuse (‘oumra). » (Ste 2 /V.196) 

Il s’agit d’un ordre explicite d’exécution  formel sur le champ. 

-Le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit « Empressez-vous d’accomplir le Hajj, car 

vous ne savez pas ce qu’il peut arriver » et dans un autre hadîth il a dit (Exalté) : 

« Vous n’êtes pas à l’abri de tomber malade, de perdre le moyen de transport ou 

de devenir pauvre. » (Rapporté par Ahmad, Ibn Mâjah et Al Bayhaqî) 

-d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Messager de Dieu 

(Exalté) a dit : «  Celui qui possède les provisions et la monture qui lui permet 

d’atteindre la Maison d’Allâh, et n’accomplit pas le pèlerinage, qu’il meurt en juif ou 

en étant chrétien. Car Allâh (Exalté) dit dans Son Livre : « Et c’est un devoir envers 
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Allâh pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le Hajj de la Maison. » » (Ste 

3/V/.97)  (Rapporté par At-Tirmidhî) 

 

-Le Messager d’Allâh (Exalté) a dit : « Celui qui se casse la jambe ou se trouve 

handicapé, qu’il se désacralise et il doit à accomplir son hajj l’année suivante. » 

(Rapporté par Ahmad, Ibn Khouzayma, Al Hâkim, Al Bayhaqî et les Sounan) 

 

Il y a là une preuve évidente que le pèlerinage est exigé sur le champ dès la levée des 

causes de l’empêchement. 

 

-Le calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « J’ai eu l’intention 

d’envoyer des hommes dans les villes pour voir ceux qui ont la possibilité de faire 

le Hajj et qu’ils ne l’ont toujours pas fait, qu’ils les obligent à verser la Jizya, ils 

ne sont point des musulmans !» 

-D’après  ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Ghanm, ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a dit : « Qu’il meurt juif ou chrétien, qu’il meurt juif ou chrétien, 

qu’il meurt juif ou chrétien : un homme qui meurt et n’a pas fait le hajj alors 

qu’il en avait les moyens et son chemin était libre. » (Rapporté par Al Bayhaqi 

dans As-Sounan Al Koubrâ et a été authentifié) 

 

-Quant au report du Prophète (Paix et Salut sur lui), il est dû au refus des 

Qouraychites de le laisser entrer à Mecca, ainsi qu’à ses Compagnons (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui). L’obligation d’acquittement sur le champ s’impose en l’absence 

d’empêchements (mawâni‘)  légalements admis. 

 

Les savants de la première tendance ont rejeté les avis des seconds, en soulignant 

que : 

 

*Le hadîth rapporté d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) est faible. 

 

*L’ordre  dans les hadîth ne stipule pas l’obligation, mais plutôt la recommandation 

(an-nadbiyyah). 

 

*Le hadîth rapporté d’après ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) est faible. 

 

*La réprimande du Prophète (Paix sur lui) s’adresse à celui qui a reporté 

l’acquittement de son pèlerinage jusqu’à ce qu’il meurt, et à celui qui ne lui accorde 

pas son importance alors qu’il est en possession de tous les moyens. 

 

*Quant à l’usage du verset : « Et c’est un devoir envers Allâh pour les gens qui ont 

les moyens, d’aller faire le Hajj de la Maison. » » (Ste 3/V/.97), dans l’argumentation. 

C’est une démarche erronnée, car le verset ne stiplue pas l’obligation d’acquittement 

sur le champ et de suite, mais une demande d’acquittement étendue dans le temps. 
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QUESTION JURIDIQUE  

Concerne celui qui accomplit la ‘oumra avant le pèlerinage  

‘Ikrima Ibn Khâlid interrogea Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) au sujet de 

la visite pieuse (‘oumra) qui précède le pèlerinage.   

« Il n’y a aucun inconvénient à cela, répliqua celui-ci. Et d’ajouter : « Le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) a accompli la visite pieuse avant d’effectuer le pèlerinage ! » 

 

CONDITIONS D’EXIGIBLITE DU HAJJ 

Al Hajj est un devoir qui incombe à tout individu remplissant les conditions 

énumérées ci-dessous : 

Lorsque quelqu'un remplit les conditions de l'obligation du pèlerinage, il doit en faire 

les préparatifs de sorte qu'il puisse l'accomplir à temps.  

l’Islam ; être sain esprit ; être pubert ; la liberté ; al capacité. 

Ibn Qoudâma a dit : « Ces conditions sont sujets d’accord entre les savants, sans 

aucune divergence. » 

1. L’Islam :  

Ceci veut dire que le Non Musulman n’est pas concerné par cette obligation. Ainsi, si 

un nom : musulman accomplit ce pilier, puis se convertit à l’Islam, il doit s’acquitter 

de cette obligation.  Le Pèlerinage est une adoration des plus éminentes de l’Islam, et 

les actes d’adoration ne sont pas valides sans adhésion à l’Islam.  

Si le converti est spolié de ses biens et se trouve sabns loyens après sa conversion, il 

n’est pas interpelé par ce devoir et en est dispensé. 

Cependant, l’avis de la Majorité est que le Non musulman n’est pas dans l’obligation 

de s’acquitter des actes d’adoration de l’Islam dans cette vie-ici-bas, mais il en sera 

interrogé dans l’Au-delà pour sa non adhésion à l’Islam, son rejet et le rejet des actes 

d’aodration. 

Il s’agit donc d’une obligation qu’on ne peut exiger des gens qu’après conversion à 

l’Islam. Allâh (Exalté) dit : « Ce qui empêche leurs dons d'être agréés, c'est le fait 

qu'ils n'ont pas cru en Allâh et Son Messager, qu'ils ne se rendent à la prière que 

paresseusement, et qu'ils ne dépensent (dans les bonnes oeuvres) qu'à 

contrecœur. » (Ste 9/V.54) 



428 

 

 428 

2. Être sain d’esprit (jouissant de sa raison) 

La raison est la cause de la responsabilité et qui la justifie (manât at-taklîf). 

L’enfant en bas-âge, les personnes séniles ainsi que les fous, ne sont pas responsables, 

comme cela est mentionné dans le hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui), entre 

autres : « La plume est suspendue dans trois cas : celui de l’endormi, celui de 

l’enfant en bas-âge et celui de l'aliéné mental. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ibn 

Mâjah et At-Tirmidhî et jugé sahîh)  

 

Remarque : 

Le handicapé léger et le simple d’esprit seront responsables selon leurs capacités et le 

degré de leur handicap. 

3. La puberté (al bouloûgh) 

C’est n condition d’exigiblité (chart woujoûb), mais elle n’est pas une condition de 

validité (chart sihhah).  

Ibn Al Moundhir, Ach-Chirbînî et Ibn Jouzay (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde) ont rapporté le Consensus à ce sujet. 

Le pèlerinage n'incombe pas au mineur, mais si son tuteur le lui fait faire, l'acte est 

valide et la récompense profite aux deux, compte tenu de la parole du Prophète (Paix 

et Salut sur lui) quand une femme lui montra un enfant et lui demanda : « Celui-ci 

peut-il valablement faire le pèlerinage ? » 

-« Oui, et vous en serez récompensé, Lui dit-il (Paix et Salut sur lui) !» (Rapporté 

par Mouslim, Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î) 

 

Ainsi, si l’impubère effectue un pèlerinage, celui-ci est valide, mais il sera compté 

comme un pèlerinage surérogatoire. 

 

Selon l’Unanimité, il demeure astreint au pèlerinage obligatoire lorsqu’il atteindra la 

puberté. (Rapporté par Ibn Al Moundhir, Qâdi ‘Iyâd, Ibn ‘Abd Al Barr et At-

Tirmidhî)   

 

D’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix et Salut sur lui) 

a dit : « Le pèlerinage de l’enfant lui sera compté jusqu’à l’âge de raison. 

Lorsqu’il arrive à l’âge de raison, il lui incombe d’accomplir un autre 

pèlerinage… » (Rapporté par Al Hâkim, il l’a jugé sahîh) 

4. La liberté (al hourriyyah) 
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Les Quatre écoles : Hanafite, Malikite, Chafi‘îte et Hanbalite s’accordent que la 

liberté est l’une des conditions pour l’exigibilité d’acquittement du pèlerinage (chart 

woujoûb). On a même rapporté le Consensus à ce sujet.  

Ils se réfèrent au hadîth, rapporté par Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le 

Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) qui a dit : « Tout enfant, en bas-âge, qui a 

accompli le pèlerinage, est tenu d’accomplir, de nouveau, son hajj de l’Islam, 

lorsqu’il atteindra l’âge de la puberté, ainsi que tout captif qui a accompli le hajj, 

puis libéré, est tenu de s’acquitter de son pèlerinage obligatoire… » (Rapporté par 

Al Bayhaqî, marfoû‘. L’imâm An-Nawawî a jugé bonne sa chaîne de transmission. 

Al Haythamî a dit, que ses rapporteurs sont ceux du Sahîh et Al Albânî l’a authentifié) 

5. La capacité (al istitâ‘ah) 

 

Les savants ont dit : « La capacité consiste à pouvoir arriver à la Mecque sans 

difficulté et en toute sécurité soi-même et ses biens. »  

La possibilité de s'y rendre : il s'agit de la possibilité d'y arriver sans peine immense. 

Cela inclut la sécurité de la route évitant la perte de la personne ou des biens.  

L’argument qui justifie cette condition est la Parole d’Allâh (Exalté) : « Allâh a 

prescrit pour les Hommes, par déférence envers Lui, de se rendre en pèlerinage à 

Sa Demeure, pour quiconque en a la capacité… » (Ste 3/V.97) 

Lorsqu’il a été interrogé sur ce qui rend obligatoire le Hajj. Le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) répondit : « Être en possession des provisions nécessaires et d’une 

monture (moyens de transport) ! » (Rapporté par At-Tirmidhî, jugé hassan) 

Avis des savants sur la question de la Capacité (al istitâ‘ah)  

-Les Hanafites : 

a : la capacité est de disposer des provisions (az-zâd) et de la monture (ar-

râhilah). 

*Les provisions nécessaires pour l’aller et le retour sans gaspillage, ni restriction.  

*Accomplir le voyage transporté (véhiculé) et non pas à pied. La personne n’est pas 

tenue d’accomplir le pèlerinage, si ces moyens lui seront accordés comme une faveur 

de la part d’un enfant ou d’un parent ou de la part d’un étranger. 
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Remarque : 

On doit y ajouter les frais de résidence sur place. Cet élément doit être pris en 

considération, lors de notre exposé des avis des écoles de Droit et leurs opinions sur 

la question des provisions (az-zâd). 

b : la bonne santé : le hajj n’est pas exigé des personnes malades, des paralysées, de 

l’aveugle, des vieilles personnes qui ne peuvent s’installer pour lontemps sur le dos 

d’une monture. En langage contemporain, qui ne peuvent pas supporter les langues 

distances. 

c : la sécurité : elle fait partie des conditions d’exigibilité (woujoûb), et pour d’autres, 

c’est une condition pour l’exécution de l’acte (al adâ’). 

Concernant les femmes, ils ont émis deux conditions : 

*être accompagnée par son époux ou par un mahram (parent). En l’absence de l’un 

ou de l’autre, elle est dispensée du hajj. 

*elle ne doit pas être en période de viduité (al ‘idda) de veuvage ou de divorce. 

-Les Malikites : 

L’avis le plus répandu au sein de l’école, et qui est la référence pour la fatwâ, est qu’al 

istitâ‘a, c’est la possibilité de parvenir sans difficulté insupportable à la Demeure 

sacrée, sans crainte pour sa vie et ses biens. Les provisions et la monture ne sont pas 

des conditions au sein de l’école. 

Ainsi, celui qui est capable d’accomplir al hajj à pieds, il doit s’en acquitter, s’il a un 

métier qui lui assurera les provisions sur la route, tels que : les menuisiers, les 

tisserands, les cordonniers, …  

Chez l’imâm Mâlik : « Celui qui, en cas de saisie faite par un huissier, est en 

possession d’objets de valeur suffisante pour régler sa dette, est concerné par al hajj. 

Il dispose de la capacité pour accomplir cette obligation.» 

-Les Chafi‘îtes : 

La capacité c’est le fait de disposer de 5 éléments : 

*les provisions : disposer de ce qui lui suffit pour l’aller et le retour, en plus des 

provisions et habillement à assurer à ceux qui sont à sa charge durant son absence. 

On doit y ajouter le logement et les domestiques.  
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*la monture : être capable de se procurer la monture au prix en cours sur le marché 

sans excès. Si les prix sont exorbitants et abusifs, il est dispensé du hajj. 

*la bonne santé : l’endurance et pouvoir supporter le voyage sans grande difficulté. 

 

*la sécurité et la sureté tout le long du chemin : la sécurité pour sa vie, ses biens et sa 

chasteté. La disponibilité de l’eau et que la route soit sécurisée sans taxes. 

 

*être capable de marcher, et on y inclue le temps suffisant pour l’accomplissement de 

ce voyage. 

 

-Les Hanbalites : 

 

La capacité c’est le fait de disposer des provisions et de la monture (en plus des frais 

du voyage). 

Pour que les provisions soient légalement admises, elles doivent lui suffire pour tout 

le voyage en aller et en retour : alimentation, boisson, habillement.  

S’il est capable de se procurer ce dont il a besoin, sans difficulté et à des prix 

abordables, ou avec une légère augmentation qu’il est capable d’assumer, le hajj lui 

incombe. Si les prix sont abusifs, il sera dispensé de hajj. 

 

Quant à la monture ou le moyen de transport, il doit être capable de l’acheter ou de la 

louer ou de louer les services qui lui permettent de se déplacer en sécurité et sans 

grande difficulté. 

 

Ibn Qoudâma (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a résumé l’avis des 

Hanbalites, comme suit, dans son Moughnî : « Les versions sont divergentes au sujet 

de deux conditions, à savoir la sécurité de la route qui doit être dégagée de tout risque, 

agresseurs et empêchements, et le fait qu’elle soit praticable. On y ajoute le temps 

suffisant pour s’y rendre. On a rapporté que ces conditions sont exigées pour 

l’acquittement du hajj. C’est l’avis d’Aboû Hanîfa et d’Ach-Châfi‘î. Dans une 

version, on a rapporté le contraire.  

 

En vérité, la capacité c’est l’aptitude de s’adonner soi-même à l’acte.  

 

Il y a une autre capacité, celle de l’acquisition par intérim. Lorsqu’une personne 

dispose de moyens financiers, et elle est incapable d’exécuter personnellement les 

rites du hajj, pour cause de maladie ou de vieillesse, il lui est permis de faire appel à 

une personne pour son accomplissement. C’est l’avis d’Ach-Châfi‘î, d’Aboû 

Hanîfa et de Ahmad…/… le hajj n’incombe pas au moukallaf si quelqu’un de 

proche ou un étranger se charge de lui fournir les moyens. Pour l’imâm Ach-Châfi‘î, 

s’il s’agit d’un parent, tel qu’un enfant, le hajj est dû.» 

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 3  
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Pour conclure ces points on peut dire : 

Le Hajj est obligatoire pour toute personne douée de raison, pubère, ayant les 

capacités de l’accomplir. Il n’est accepté que de la part d’un musulman.  

 

Il est accepté, s’il est effectué par un enfant ou par un aliéné (accompagnés). Leurs 

tuteurs formulent l’intention à leur place, et accomplissent tout ce qu’ils ne peuvent  

faire ou dire pendant le pèlerinage. 

 

Ils assistent à tous les rassemblements : à la station de ‘Arafâ, à Mouzdalifa, lors des 

lapidations, à Minâ… Il en est de même du pèlerinage du captif. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

  

* Concerne celui qui dispose de négoce, doit-il le vendre pour accomplir son hajj 

obligatoire ? 

 

-Les Hanafites et les Hanbalites 

Il ne peut se séparer de tout son négoce. Il doit pouvoir garder son capital, en plus des 

dépenses nécessaires pour l’accomplissement du pèlerinage. 

La valeur du capital diffère d’une personne à une autre et d’un métier à un autre. Il 

doit garder le capital qui lui permet de garantir sa subsistance et celle des personnes 

à sa charge.  

Cet avis est le plus plausible et est conforme à la finalité de la Loi. Le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) a dit : «  Il suffit à l’homme comme péché, le fait d’abandonner 

ceux dont il a la charge.» (Rapporté par Mouslim, At-Tirmidhî et autres) 

 

-Pour les Chafi‘îtes :  

On a recensé deux avis : 

L’avis officiel est qu’il est tenu de s’acquitte de son hajj, même s’il se voit obliger de 

dépenser tout son capital. C’est l’avis des Malikites  

* Concerne celui qui n’a pas accompli son hajj obligatoire et possède des sommes 

épargnées pour l’achat d’un domicile  

-Selon les Hanafites, si l’argent épargné est disponible au moment de l’annonce des 

mois du Hajj, et il ne part pas, il est considéré pécheur. S’il les a dépensées ou 

investies avant les mois du Hajj, il est libre d’en disposer à sa guise. Car il en a disposé 

avant l’avènement de l’obligation d’acquittement du Hajj. C’est l’avis choisi par Ibn 

‘Âbidîn (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde).  

* Al Hajj et le mariage 

-Selon la Majorité, s’il maitrise ses pulsions, il donne la priorité au Hajj. 
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-Pour les Chafi‘îtes, dans le cas où les sommes dont il dispose, ne sont pas suffisantes 

pour réaliser les deux affaires, il dépense ce qu’il possède pour se marier, et il demeure 

redevable du Hajj. Se marier est meilleur dans tous les cas. 

Si la personne craint pour sa chasteté et le risque de tomber dans le péché, l’avis 

unanime d’accorder la priorité absolue au mariage.  

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne al hajj de la femme 
 

Il y a unanimité que la femme est concernée tout comme l’homme par 

l’acquittement des obligations religieuses, y compris le pèlerinage, qui est l’un des 

Cinq piliers de l’Islam. L’ordre est général : « Allâh a prescrit pour les Hommes, 

par déférence envers Lui, de se rendre en pèlerinage à Sa Demeure, pour 

quiconque en a la capacité… » (Ste 3/V.97) 

Le hadîth rapporté par notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), lorsqu’elle 

demanda au Prophète (Paix et Salut sur lui) : « La guerre sainte est-elle prescrite aux 

femmes ? », le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui répondit : « Oui, il leur est prescrit 

une guerre  sans bataille : al Hajj et al   ‘Oumra. »  (Rapporté par Ahmad et Ibn 

Mâjah) 

La capacité requise est la même pour la femme. Mais les savants ont divergé au sujet 

du mahram accompagnateur.  

Certains savants l’ont considérée comme une condition, mais pas pour d’autres. 

Ces derniers ont exigé, en l’absence d’un mahram, que la sécurité lui soit assurée sur 

sa personne. Cette sécurité peut être acquise par la présence du mari ou d’un proche 

parent ou par la compagnie d’un groupe de femmes honorables. 

QUESTION JURIDIQUE 

Est-ce que la présence d’un mahram est une condition pour l’acquittement du hajj 

obligatoire ? 

 

Remarque :  

Qui est al mahram ? 

 

Al mahram pour la femme, pluriel : mahârim, sont : le père et les ascendants des 

parents jusqu’au plus haut degré, la fratrie du père et de la mère (les oncles), les 

enfants et leurs descendances jusqu’au plus bas degré, ainsi que leurs époux, les frères 

et les frères de lait et leurs descendances et les époux de leurs filles, jusqu’au plus bas 

degré, l’époux de la mère s’il y a eu consommation du mariage, le beau-père et les 

ascendants de l’époux (du côté paternel et du côté maternel), jusqu’au plus haut degré, 

les enfants de l’époux (ar-rabâ’ib), le beau-fils, ou tout autre homme qui lui est 
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continuellement interdit d’épouser en Islam, à cause d’un lien de sang ou d’un lien 

d’alliance direct. 

Les savants ont exigé qu’al mahram légal doit être pubère, sain d’esprit et honnête. 

La présence d’un enfant ou du simple d’esprit ne satisfait pas à cette condition. 

Un mahram est censé protéger sa parente et la préserver de tout mal physique ou 

moral. 

 

Première tendance : 

 

-L’imâm Mâlik et l’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ne 

l’ont pas stipulée comme une condition pour l’exigibilité du hajj.  

 

Cet avis a été rapporté d’après notre mère ‘Â’icha, Ibn ‘Oumar, Ibn Az-Zoubayr 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), et d’après ‘Atâ’, Ibn Sîrîn, Al Awzâ‘î. C’est ce qui 

paraît de la position d’Az-Zouhrî, Qatâda, Al Hakam Ibn ‘Outayba, Dâwoûd le 

zahirite et ses  

Compagnons (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

On a rapporté que cette question a été soulevée devant notre mère ‘A’icha (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle), alors elle rétorqua : « Toutes les femmes ne peuvent pas disposer 

d’un mahram ! » 

 

-Nâfi‘ (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté, qu’il partait en voyage avec 

Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), et des femmes voyageaient dans sa 

caravane. Elles n’étaient pas accompagnées de mahram.  

 

-On a interrogé ‘Atâ’ (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) au sujet d’une femme, 

qui n’était pas mariée et n’avait pas de mahram, mais elle était accompagnée de 

domestiques et d’affranchies qui s’occupaient d’elle, veillaient sur elles et la 

servaient. Il dit : « Oui, elle peut accomplir son hajj. » 

 

-Ibn Sîrîn (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Elle peut se joindre à un 

homme musulman (honorable et avec de la compagnie). » 

 

-L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Elle part avec un 

groupe de femmes.» 

   

-L’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Elle part en 

compagnie d’une femme musulmane, libre et honorable. » 

 

-Hammâd (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il n’y a aucun mal qu’elle 

parte en voyage, sans mahram, en compagnie de musulmans vertueux (sâlihîn). » 
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-Pour l’imâm Al Awzâ‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : « Elle peut partir 

avec des gens honorables (‘oudoûl). » 

 

-Quant à Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il a dit : « La femme qui 

n’a pas de mahram, pour l’accompagner au hajj, elle accomplie son pèlerinage sans 

qu’elle en soit blâmée. Si elle est mariée, son époux est dans l’obligation de se rendre 

avec elle. S’il refuse, il  a désobéi à Allâh (Exalté), qu’elle accomplisse ses rites sans 

son accord et elle ne sera point condamnée. »  

  

Parmi leurs arguments, nous citons ce qui suit : 

 

*‘Adiy Ibn Hâtim a rapporté que le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) lui a dit : 

« Si tu vivras longtemps, tu verras la femme voyager seule en partance d’Al 

Hîrah, jusqu’à ce qu’elle accomplisse le tawâf autour de la Ka‘ba, sans craindre 

personne en dehors d’Allâh ! » (Rapporté par Al Boukhârî) 

*Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a expliqué que le terme « sabîl » dans la Parole 

d’Allâh (Exalté) : « pour quiconque en a la capacité : liman istatâ‘a ilayhi sabîlan. 

», qu’il s’agit des provisions et de la monture (le transport). 

*Les épouses du Prophète (Qu’Allâh soit satisfait d’elles) ont accompli le pèlerinage, 

après avoir eu la permission du calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui a 

envoyé avec elles, ‘Outhmân Ibn ‘Affân et ‘Abd Ar-Rahmân Ibn ‘Awf (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle).  Elles ont de nouveau accompli le pèlerinage en compagnie de 

‘Outhmân (Qu’Allâh soit satisfait de lui), sous son califat. 

*La présence de la compagnie sécurisante et honorable tient lieu du mahram. 

*Le pèlerinage est un voyage obligatoire, et l’absence du mahram ne justifie pas son 

report, à l’instar de la présence de la femme seule devant la justice, sans mahram, 

pour réclamer ses droits. 

*Le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) a ordonné à un homme de rejoindre sa 

femme qui est partie au hajj. Il (Exalté) ne lui a pas demandé de la rappeler, et ne l’a 

pas blâmée d’être partie sans mahram. 

Deuxième tendance 

-L’imâm Aboû Hanîfa et l’imâm Ahmad ont exigé la présence du mahram pour le 

hajj de la femme. 

Cet avis a été rapporté d’après Al Hassan, ‘Ikrima, Ibrâhîm An-Nakha‘î, Tâwoûs, 

Ach-Cha‘bî, Ishâq, Ath-Thawrî et Ibn Al Moundhir ((Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde).  
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Ils ont avancé les arguments suivants : 

*Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), qui a raconté avoir entendu le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) dire : « Aucun homme ne peut s’isoler en tête à tête avec une 

femme étrangère qu’en présence d’un mahram ! La femme ne peut voyager 

qu’accompagner de son mahram. ! » Un homme se leva et dit : « Ô Messager 

d’Allâh, ma femme est partie au hajj toute seule, et quant à moi je me suis présenté 

pour participer à la bataille Une telle ! » Alors le Messager de Dieu (Exalté) lui dit : 

« Va rejoindre ton épouse, et accomplis le hajj avec elle ! » (Rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim) 

*D’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), l’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut 

sur lui) a dit : « La femme ne peut pas voyager toute seule, au-delà d’une distance 

équivalente à la marche de trois (nuits), qu’accompagnée d’un mahram ! » 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

* Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a rapporté, que le Messager de Dieu (Paix 

et Salut sur lui) a dit : « La femme ne peut accomplir son hajj qu’accompagnée de 

son mahram !» (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî) 

* Oumâma Al Bâhilî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a raconté avoir entendu le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) dire : « Il n’est pas permis à une femme musulmane 

d’accomplir le hajj qu’en compagnie de son époux ou d’un mahram. » (Rapporté 

par At-Tabarânî) 

*Quant au hadîth de ‘Adiy précité, les savants de cette tendance l’ont commenté 

comme étant une information du Prophète (Paix et Salut sur lui) sur l’état de sécurité 

qui règnera dans les territoires musulmans, et il n’est pas spécifique à la question du 

voyage de la femme. Ils font remarquer la contradiction des savants de la première 

tendance, qui exigent la compagnie sécurisante et honorable, et surtout de femmes. 

C’est là une preuve évidente en la matière, qu’elle ne peut pas voyager toute seule ! 

On a rapporté que l’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) n’a pas 

exigé la présence du mahram, quand il s’agit d’un voyage d’acquittement d’une 

obligation. 

Réf. L’imâm Ach-Chawkâni : Nayl Al Awtâr. 

Al Athram a rapporté que l’imâm Ahmad n’en fait pas une condition pour le hajj 

obligatoire, de même, il n’exige pas la présence d’un mahram pour les vieilles femmes 

(al qawâ‘id). 

Soufyân et Aboû Hanîfa (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ne requièrent pas 

la présence d’un mahram pour une distance équivalente à moins de trois nuits de 

marche. Au-delà de trois nuits, la présence d’un mahram est requise. 
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QUESTION JURIDIQUE 

Concerne les dépenses du mahram accompagnateur 

 

-Les Chafi‘îtes :  

Nous trouvons deux opinions, dans le cas du mahram, qui exige une rémunération. 

L’avis le plus plausible est qu’elle doit le payer.  

-Pour les Hanbalites, les dépenses du mahram accompagnateur pour al hajj sont à la 

charge de la femme, car parmi les conditions du voyage la disponibilité des provisions 

et de la monture (frais du voyage) pour elle et pour son mahram. 

 

-Au sein de l’école hanafite, il y a deux avis, dans le cas où le mahram refuse 

d’accompagner la femme que si les frais du hajj sont pris à sa charge : 

 

A : Selon Al Qoudoûrî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), si la femme est aisée, 

elle doit se charger des frais du hajj du mahram accompagnateur. Dans As-Sirâj Al 

Wahhâj, il a jugé cet avis le plus plausible.  

 

B : Elle n’est pas obligée de s’en charger. Elle n’est pas tenue d’accomplir al hajj tant 

que le mahram n’a pas mes moyens pour l’accompagner. 

Avis cité par At-Tahâwî, d’Aboû Hafs Al Boukhârî et Ibn Amîr Al Hâj l’a jugé le 

plus juste, dans son Manâsik.  

 

QUESTION JURIDIQUE 

La femme est-elle tenue de demander la permission à son mari pour accomplir son 

hajj obligatoire ? 

*S’il s’agit d’un hajj obligatoire, il est recommandé qu’elle lui demande sa 

permission. Il ne revient pas de droit à l’homme d’empêcher son épouse d’accomplir 

son hajj obligatoire. Dans le cas où il s’y oppose, elle part au hajj sans son 

consentement. 

Ibn Qoudâma rapporte dans son Moughnî, que cette opinion est celle de : An-

Nakha‘î, Ishâq, Aboû Thawr, les gens de l’opinion (les Hanafites), et c’est l’avis 

le plus authentifié attribué à l’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde). 

*Pour les Chafi‘îtes, il peut l’en empêcher s’il s’agit d’un pèlerinage surérogatoire. 

Dans un second avis, il a le droit de l’empêcher, car al hajj n’est pas une obligation à 

exécuter tout de suite, mais plutôt sans empressement (‘alâ at-tarâkhî).  Le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) a dit, au sujet d’une femme riche que mari l’empêche d’aller au 

hajj : « Elle ne doit pas s’y rendre sans son accord. » (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî, 

At-Tabarânî et Al Bayhaqî) 
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Al Bandînajî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « L’imâm Ach-Châfî‘î 

s’est exprimé dans l’ensemble de ses livres en faveur de son empêchement. Les 

Chafi‘îtes se sont accordés sur cet avis, et qu’il est le correct. 

C’est l’avis choisi formellement par Aboû Hâmid, Al Mahâmilî et d’autres. 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘ 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne le pèlerinage d’al mou‘taddah à la suite d’un veuvage ou d’un divorce  

-Ibn Qoudâma (Hanbalite) a dit : « La femme en période de viduité pour un 

veuvage, ne peut pas aller au hajj ou ailleurs. Cet avis a été attribué à ‘Oumar et 

‘Outhmân (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), et d’entre les Tâbi‘în à : Sa‘îd Ibn Al 

Mousayyab, Al Qâsim et aux imâm Mâlik, Ach-Châfî‘î, Abou ‘Oubayd, les Gens 

de l’opinion (les Hanafites). Cela a été rapporté par ‘Abd Ar-Razzâq, d’après Ibn 

Mas‘oûd, Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle).  

On a rapporté cet avis, avec sa chaîne continue d’après Moujâhid (Qu’Allâh lui 

accorde Sa Miséricorde), qui a dit : «‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) avait 

l’habitude d’ordonner à des pèlerines et à des visiteuses, en période de viduité de 

veuvage, de rentrer chez elles à Al Koûfa.  

Moujâhid (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté avec sa chaîne, d’après 

Sa‘îd Ibn Al Mousayyab, que le Calife ‘Oumar et le calife ‘Outhmân (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle) avaient l’habitude d’ordonner au mîqât de Dhoû Al Houlayfa et 

d’al Jihfah, à des pèlerines et à des visiteuses, en période de viduité, de retourner chez 

elles. » 

Réf.Ibn Qoudâma : Al Moughnî.  

-Certains savants d’entre nos Salafs ont permis à al mou‘taddah de partir au hajj 

ou la ‘Oumra, et qu’elle a le droit de descendre où elle le désire durant son séjour. 

 

*‘Abd Ar-Razzâq (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté dans son 

Mousannaf, d’après Ma‘mar, d’après Az-Zouhrî, d’après ‘Ourwah (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde), que notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), a 

accompagné sa sœur  Oum Kalthoûm, pour la ‘Oumra à la Mecque, alors qu’elle était 

en période de viduité à la suite de la mort de son mari Talha Ibn ‘Oubayd Allâh. 

 

*‘Ourwa a dit : « ‘Â’icha donnait cette fatwa. »  

 

*On a rapporté qu’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Allâh (Exalté) 

a dit, qu’elle doit attendre durant quatre mois et diux jours, et Il n’a pas dit (Exalté) 

l’attente doit être chez elle !  Elle passe sa ‘iddah de veuvage où elle le désire ! » 
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*On a rapporté aussi que Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : 

« Elle passe sa ‘iddah de veuvage à l’endroit qu’elle choisit.» 

 

*On a rapporté avec sa chaîne, d’après Ach-Cha‘bî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) : « ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) avait l’habitude de leur permettre 

de voyager, et il disait : « Elles peuvent se déplacer. » 

 

*‘Atâ’ et Tâwoûs (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont dit : « La veuve et la 

divorcée d’un divorce défintif irrévocable ont le droit d’accomplir al hajj et al ‘Oumra, 

et elles peuvent se déplacer et dormir (en dehors de chez elles). » 

 

*Ibn Abî Chayba (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté avec sa chaîne : 

j’ai interrogé ‘Atâ’ (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) au sujet de la divorcée par 

triple révocations ainsi qu’au sujet de la veuve : « Peuvent-elles se rendre au hajj ou 

à la ‘Oumra durant leur ‘iddah ? » Il répondit : « Oui ! » 

Al Hassan (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) tenait la même position. » 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1 : Concerne la femme dont le mari décède sur le chemin du Hajj 

  

-Les Hanafites :   

 

Si son domicile se situe à une distance plus courte que celle qui la sépare des Lieux 

saints, elle retourne chez elle.  

SI la distance qui la sépare de Mecca, est plus courte, elle continue son voyage, car 

elle n’a pas besoin de la présence d’un mahram, si la distance est plus courte. 

Si les deux distances sont égales, elle a le choix de continuer son voyage ou de 

retourner dans son pays. 

 

Si elle se trouve encore dans son pays lors du décès de son mari, elle ne doit pas partir 

au Hajj, même si elle trouve un mahram pour l’accompagner. C’est l’avis d’Aboû 

Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). 

 

Pour Aboû Yoûsouf et Mouhammad Ach-Chaybânî (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde), elle part si elle sera accompagnée par un mahram. 

 

-Les Malikites :  

Elle retourne chez elle tant qu’elle ne s’est pas mise en état de sacralisation.  

 

-Les Chafi‘îtes :  

Si elle a quitté l’agglomération, elle a le choix de continuer ou de s’en retourner, car 

elle se trouve dans une situation que son défunt mari lui a permise (le voyage). 
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-Les Hanbalites : 

 

Elle s’en retourne, si elle est encore proche ; mais si elle se trouve à une distance très 

éloignée (distance équivalente au raccourcissement des prières : al qasr), elle 

continue son voyage. 

 

2 : Concerne le décès du mari avant l’accomplissement du hajj obligatoire 

 

Selon les Imâms des Quatre écoles : Si le mari décède et la femme ne s’est pas 

acquittée encore de son hajj obligatoire, elle doit respecter la période de la ‘iddah à 

son domicile.  

Même position pour la ‘iddah du divorce, car le hajj est récupérable l’année d’après, 

alors que la période de la ‘iddah à domicile, ne peut être rattrapée. 

 

Si le mari décède après al ihrâm pour un hajj obligatoire ou surérogatoire, qu’il lui a 

permis d’accomplir, Ibn Qoudâma a dit dans son Moughnî : « Si elle a assez de 

temps pour sa ‘iddah, avant que ne s’achève la période du hajj, ou avant le départ de 

la compagnie (ar-rifqah), elle passe sa ‘iddah chez elle. Cette femme se trouve dans 

une situation où elle est capable de s’acquitter de l’un et l’autre devoir, et en ce cas-

là, elle ne peut être dispensée de l’un en faveur de l’autre. C’est l’avis d’Ach-Châfi‘î. 

Quant à Aboû Hanîfa, il lui impose de rester pour sa ‘iddah, même si la période du 

hajj sera révolue. » 

 

3 : Concerne la femme dont le mari décède après la parution des listes officielles et 

le paiement des frais du pèlerinage (transport, logement et alimentation). 

 

Il s’agit d’une question contemporaine, qui interpelle les pèlerins de tous les pays 

musulmans, dont le nombre de pèlerins est fixé par quota et les listes sont tirées au 

sort ! 

En vérité, cette situation pose deux problèmes : 

 

*Le premier concerne le tirage au sort. Il est impossible, dans le cas où la personne 

annule son hajj, de se voir accorder une seconde chance pour accomplir son Hajj 

  

*L’incapacité de réunir à nouveau les sommes nécessaires. 

 

A : La Majorité ne permet pas à la femme en deuil et viduité de veuvage (‘iddat al 

wafât) de quitter son domicile pour effecteur le pèlerinage. 

 

Aboû Bakr Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ils ont 

divergé au sujet de la sortie de la mou‘tadda pour accomplir al Hajj ou al ‘Oumra. » 
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On cite parmi les opposants les deux califes : ‘Oumar Ibn Al Khattâb et un avis 

d’après ‘Outhmân Ibn ‘Affân (Qu’Allâh soit satisfait d’elle). Cet avis a été adopté 

par Ibn Al Mousayyab, Al Qâsim Ibn Mouhammad, Ach-Châfi‘î, les Hanafites, 

Aboû ‘Oubayd et qui l’a attribué à Ath-Thawrî (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde).  

 

Pour l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), on lui demande de 

retourner, si elle n’est pas encore en état d’ihrâm, et il a rapporté dans son Mouwatta’, 

que le calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) ordonnait de faire retourner al 

mou‘tadda en pleine campagne.   

 

Quant à Abou Bakr Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il s’est 

prononcé en faveur du premier avis. 

Réf. Al Ichrâf, tome 5, page 342 

 

On a interrogé Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) au sujet d’une 

femme qui avait, en compagnie de son époux, pris la résolution d’effectuer le 

pèlerinage, mais le mari décéda au mois de Cha‘bân, il a répondu : « Il ne lui est pas 

permis de  voyager durant sa ‘idda de veuvage selon les écoles des Quatre Imâm. » 

Réf. Al Fatâwas : tome 34, page 29 

 

Le principal argument de cette tendance est le hadîth de Fouray‘a Bint Mâlik 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle), dons lequel il lui a été indiqué de ne pas quitter son 

domicile durant sa ‘idda, même au risque de rater le pèlerinage, car le pèlerinage peut 

être exécuté dans l’avenir, pas la ‘idda.  

 

Selon la règle juridique : « Si deux obligations se bousculent (s’opposent) ; on exécute 

en priorité celle que l’on ne peut récupérer. » 

 

Al Qarâfî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : «Si deux obligations 

s’opposent, on accorde la priorité à celle dont le temps d’exécution est court et étroit 

sur celle dont le temps d’exécution est large, et les obligations individuelles (al 

fouroûd al ‘ayniyya) sur les obligations solidaires (al fouroûd al kifâ’iyya)…. » 

Réf : Al Qarâfî : Adh-Dhakhîra, tome 3, page 183 

 

Ibn Qoudâma (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Si son mari décède, 

elle demeure chez elle pour sa ‘idda, même s’il s’agit du Hajj obligatoire (hajjat al 

islâm). Al ‘idda ne peut être substituée, ni reportée, ce qui n’est pas le cas pour al Hajj 

qui pourra être accompli ultérieurement. »  

Réf. Al Moughnî : tome 11, page 305  
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B : Cependant, les savants se sont penchés sur cette question, en prenant en 

considération le contexte actuel de son accomplissement, tels que : la question du 

quota et les frais élevés payés d’avance. 

 

Selon leur avis : s’il est impossible de récupérer les sommes avancées, et que les 

possibilités d’accomplir al Hajj sont réduites, il s’agit là d’une raison considérée et 

d’un dommage grave. Ainsi selon la règle : « Le dommage est à lever » ; il lui est 

permis de terminer son Hajj. 

 

Ibn Qoudama (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « La femme en période 

de viduité de veuvage n’a pas à partir au Hajj. Si son mari décède en chemin, et que 

la distance la séparant de son pays est courte, elle retourne à son domicile, s’il lui est 

impossible à cause de la distance ou de la difficulté, elle continue son voyage et 

accomplie ses rites. Mâlik a dit : « Elle retourne tant qu’elle ne s’est pas mise en état 

d’ihrâm. » En vérité, l’avis le plus correct, elle ne s’en retourne, si elle est très 

éloignée à cause de la difficulté insupportable. » 

Réf. Al Moughnî, tome 11, page 303 

 

On a interrogé cheykh Jad Al Haqq (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), 

concernant une femme qui avait obtenu l’accord écrit de son mari pour accomplir le 

Pèlerinage. Elle a été confirmée sur la liste officielle et a payé tous les frais de son 

pèlerinage, mais entre-temps le mari décéda, a-t-elle le droit d’accomplir son Hajj 

obligatoire ?  

 

Après avoir rappelé les conditions légales permettant à la femme d’accomplir al Hajj, 

tels que : la présence obligatoire d’un mahram, les avis de la Majorité sur le statut de 

la femme en viduité de veuvage, il a dit : « Vu que cette femme avait obtenu la 

permission de son défunt époux pour accomplir al Hajj, et qu’il s’agit de son Hajj  

obligatoire, vu que si elle accomplie sa ‘idda, elle ne pourra pas récupérer les frais 

élevés investis et elle n’est pas assurée de pouvoir accomplir al Hajj dans l’avenir à 

cause des quotas implosés, il est permis à cette femme de voyager. Il s’agit d’une 

situation d’excuse légale. Cette femme partira au hajj, avec comme garantie la bonne 

compagnie sécurisante et honorable. » 

 

Cheykh Jad Al Haqq a cité à l’appui entre autres, ce qu’a rapporté Ibn Houbayra, 

d’après les imâm Mâlik, Ach-Châfi‘î et Ahmad : « Si une femme craint ne pas 

pouvoir accomplir al Hajj, si elle ne quitte pas pour terminer sa ‘idda, il lui est permis 

de voyager pour Son Hajj. » 

Réf : Fatâwas Dar Al Iftâ’, tome 1, page 204 

 

Cette permission s’applique aussi à celle qui n’a pas réussi à récupérer toutes les 

sommes investies. Dans le cas où elle sait les récupérer, elle doit reporter al Hajj et 
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demeurer chez elle durant sa ‘idda de veuvage. Ceci concerne les musulmanes 

vivantes en Occident où la question des listes et des quotas ne se posent pas.  

 

Cette fatwa a été formulée aussi par le cheykh Mouhammad Abyât (savant d’Al 

Qarawiyyîn) qu’Allâh lui accorde longue vie. 

 

Si nous résumons ce cas,  on peut dire que la réponse apportée par les Contemporains 

est motivée par deux justificatifs : 

 

-la situation des pèlerins soumise à la loi des quotas et du tirage au sort. 

-le gaspillage d’importantes sommes investies pour l’accomplissement du Pèlerinage 

et qu’il est impossible de récupérer. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Le Pèlerinage de l’aveugle et le handicapé, la personne atteinte d’une maladie 

incurables et les très vieilles personnes (al ma‘doûb) 

 

Il s’agit d’une personne disposant de moyens financiers pour accomplir al hajj, mais 

incapable de circuler seule, de se tenir sur le dos d’une monture de s’occuper de ses 

besoins sans aide. 

 

-An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit dans son Majmoû‘ : « Si 

l’aveugle dispose de provisions, de monture (moyens de transports ou frais de 

transport) et d’un guide qui l’accompagne durant son séjour et l’assiste dans ses 

déplacements, il lui incombe d’accomplir son pèlerinage. La même chose pour le 

handicapé. S’il l’un et l’autre ne trouve pas de guide ou d’aide, leur statut est similaire 

à celui du « ma‘doûb ».  

C’est l’avis le plus plausible au sein de notre Ecole, et a été choisi aussi par Aboû 

Yoûsouf, Mouhammad, Ahmad. » 

 

-Les Malikites : 

L’auteur de Awjaz al Masâlik a dit : « Pour les Malikites, le Hajj est dû 

obligatoirement, pour l’aveugle capable de se déplacer à l’aide d’un guide dont il loue 

le service. »  

C’est ce qu’a déclaré Ad-Dardîr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) .  

 

Mais on a rapporté un autre avis, qui stipule la dispense, malgré la disponibilité des 

moyens et des assistants. 

Réf. At-Talqîn fî al fiqh al mâlikî : tome 1, page 79/ Al Ma‘oûnah ‘alâ madh-hab 

‘âlim al Madîna : tome 1, page 501 et Al Ichrâf ‘alâ noukat masâ’il al khilâf : tome 1, 

page 457 
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-L’auteur de Fath Al Qadîr (hanafite) a dit : « Concernant l’aveugle qui bénéficie 

d’un assistant se chargeant de son alimentation et d’un guide pour le diriger, l’avis le 

plus notoire d’après Aboû Hanîfa, est qu’il n’est pas tenu d’accomplir al Hajj. 

Donc, pour Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), selon l’avis le plus 

confirmé, il leur est permis de louer les services d’un guide ou d’un assistant. Mais 

ils ne sont pas tenus d’accomplir al Hajj seuls.  

 

Nous disposons de deux avis rapportés d’après ses Deux Compagnons (Aboû 

Yoûsouf et Mouhammad). 

 
Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté un avis leur 

attribuant l’obligation d’accomplir al Hajj. 

Réf. Fath Al Qadîr / Charh ‘Al ‘Inâyah ‘alâ Al Hidâyah : tome 4, page 143 / Al 

Mabsoût : tome 4, page 153 

 

Quant à celui qui avait la capacité physique et financière d’accomplir al Hajj au 

moment de l’obligation, puis les perd, il est tenu de s’y rendre. Cet avis est unanime 

au sein de l’école hanafite.  

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concenant les personnes très âgées ou atteintes de maladies incurables   

 

-Selon un grand nombre de savants, la personne disposant de moyens et fait partie 

de cette catégorie, elle doit mandater pour son hajj obligatoire. C’est l’avis de Ath-

Thawrî, Ibn Al Moubârak, Aboû Hanîfa, Ach-Châfi‘î, Ahmad et Ishâq (Qu’Allâh 

leur accorde Sa Miséricorde). 

 

Ibn Hazm a rapporté cet avis, d’après ‘Alî, Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle), ‘Atâ’, Moujâhid, Sa‘îd Ibn Al Mousayyab, Tâwoûs, et Ibrâhîm An-

Nakha‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde).  

 

*Leur argument est le hadîth suivant : Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a 

rapporté : « Al Fadl Ibn ‘Abbâs montait en califourchon derrière le Prophète, 

lorsqu’une femme de la tribu de Khath‘am se présenta devant lui. Al Fadl se mit à la 

dévisager, et elle faisait de même, alors le Prophète (Paix et Salut sur lui) se mit à 

tourner le visage d’Al Fadl de l’autre côté. Elle demanda : « Ô Prophète de Dieu ! Le 

pèlerinage est une prescription qu’Allâh a commandée à Ses serviteurs, et mon père 

est très âgé. Est-ce que je peux accomplir le pèlerinage pour lui ? » 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui dit : «  Oui !»  

Cette anecdote a eu lieu  lors du Pèlerinage d’Adieu. » (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim)  
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*On a interrogé ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) au sujet d’un vieillard qui était 

incapable d’accomplir al hajj. Il répondit : « On charge de provisions quelqu’un qui 

s’en acquittera à sa place. »  

 

-Mâlik, Al-Layth et Al Hassan Ibn Sâlih (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) : 

Personne n’accomplit le pèlerinage à la place d’une personne vivante. La seule 

permission pour une personne décédée qui n’a pas accomplie son hajj obligatoire. 

L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Le hajj n’est due que 

si la personne est capable de l’accomplir personnellement, car Allâh (Exalté) dit : 

« Allâh a prescrit pour les Hommes, par déférence envers Lui, de se rendre en 

pèlerinage à Sa Demeure, pour quiconque en a la capacité… » ; et là nous sommes 

en présence d’un incapable ! » 

 *Ibn Abî Chayba a rapporté dans son Mousannaf, d’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle), qui a dit : «  Personne n’accomplit al Hajj à la place d’un vivant 

et ne jeûne à la place d’un autre (vivant). » 

 

Cette tendance a jugé le hadîth de la femme de la tribu de Khath‘am spécifique et ne 

s’adressant qu’à elle. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Si al ma‘doûb recouvre  sa santé ? 

 

Il y a une divergence entre les juristes. 

 

-Pour Ahmad et Ishâq (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) son hajj, accompli 

par délégation, est correct et il n’est pas tenu de le refaire. Cet avis est choisi par Ibn 

Hazm et son école. 

 

-Selon Aboû Hanîfa, Ach-Châfi‘î, et Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde) : il est tenu de refaire son hajj. Le fait qu’il a retrouvé sa santé prouve 

que son cas n’était pas désespéré, et il n’était pas atteint d’une maladie incurable.  

 

-Al Qâdî ‘Iyâd a rapporté cet avis d’après la Majorité des savants. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Peut-on accomplir al hajj à la place d’une personne capable ? 

 

A : Lorsqu’il s’agit du pèlerinage obligatoire ; Al Mouwaffaq a dit : « Il n’est pas 

permis unanimement de déléguer cela à une autre personne, quand il s’agit d’une 

personne capable de s’en acquitter personnellement. » 
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Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Les savants sont 

unanimes qu’il incombe à la personne capable de s’acquitter par elle-même du hajj 

obligatoire. »  

 

B : Lorsqu’il s’agit d’un pèlerinage surérogatoire, alors que la personne n’a pas 

accompli son hajj prescrit, il ne lui est pas permis de déléguer. 

Au cas où il a effectué son hajj prescrit, il y a deux avis : 

 

*Il peut mandater. C’est l’avis d’Aboû Hanîfa, et l’une deux versions de l’école 

hanbalite. 

 

*il ne lui est pas permis de déléguer. C’est l’avis des Chafi‘îtes, et le deuxième avis 

des Hanbalites. 

 

-L’avis des Malikites est l’interdiction dans tous les cas, qu’il s’agit d’un capable ou 

d’un handicapé. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Le Pèlerinage accomplit pour une personne décédée 

 

Les situations de celui qui décède et devait accomplir son hajj obligatoire, et ne s’en 

est pas acquitté, et de celui qui a fait le vœu d’accomplir al hajj et ne l’a pas effectué. 

Ces cas ont été sujets de débats entre les juristes : 

 

1 : Son parent est tenu d’effectuer le pèlerinage pour lui de ses biens, même s’il n’a 

pas laissé de testament en la matière. C’est l’avis de Ach-Châfi‘î, Ahmad, Al Hassan, 

Tâwoûs, Al Awzâ‘î, Ath-Thawrî, Aboû Thawr et Ishâq (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde). 

 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté dans son Mouhallâ, que 

c’est l’avis d’Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et de Sa‘îd Ibn Al 

Mousayyab, Sa‘îd Ibn Joubayr, Ibrâhîm An-Nakha‘î et ‘Atâ’ (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde). 

 

*Leur argument, entre autres, le hadîth rapporté par Al Boukhârî, d’après Ibn ‘Abbâs 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Une femme de Jouhaynah est venue voir le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) et dit : « Ô Messager d'Allâh, ma mère avait fait vœu d'accomplir 

le grand pèlerinage, mais elle est morte (sans le faire). Puis-je le faire pour elle ? »  

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) répondit : « Fais le pèlerinage pour elle. Vois-tu 

si ta mère avait une dette (à l'égard de quelqu'un), tu l'aurais payée ? La dette 

vis-à-vis de Dieu est plus en droit d'être accomplie. »  
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*D'après Bourayda Ibn Al Housayb Al Aslamî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : Une 

femme est venue voir le Prophète (Paix et Salut sur lui) et lui dit : « Ma mère est morte 

et n'a pas fait le hajj. Dois-je faire le hajj pour elle ? 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) répondit : « Oui, fais al hajj pour elle.» (Rapporté 

par At-Tirmidhî) 

 

-Les Chafi‘îtes ont détaillé cette question, et An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) a dit : «  On doit déléguer quelqu’un pour accomplir le pèlerinage pour 

un défunt, qui avait la capacité de l’accomplir de son vivant et ne l’a pas fait, et ce s’il 

a légué des biens. Sinon il n’incombe pas aux héritiers de le faire. Cependant, il est 

permis que son parent et un étranger l’accomplisse pour lui, s’il le désire. » 

 

-Aboû Hanîfa et Mâlik (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont stipulé que l’on 

n’accomplit pas le hajj pour lui, sauf s’il a laissé un testament le demandant. Alors on 

récupère les dépenses du tiers. 

Cet avis est relaté d’après Ach-Cha‘bî, An-Nakha‘î et Hammâd Ibn Abî 

Souleymân (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

Réf. Cité par Ibn Qoudâma dans son Moughnî. 

 

Dans Awjaz al Masâlik, Al ‘Aynî a dit : « Les avis au sein de l’Ecole (malikite) se 

résument comme suit : 

 

A : Il n’est pas permis ; 

B : Il est permis de la part des enfants du défunt ; 

C : Il est permis s’il a laissé un testament. » 

 

Exposé de certaines conditions exigées pour accomplir le pèlerinage pour une 

autre personne 

  

1. On ne peut effectuer le pèlerinage pour une autre personne sans sa permission, car 

il s’agit d’une délégation, exception accordée à l’héritier légal, il peut l’accomplir 

pour son parent décédé sans sa demande.  

 

-Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites : celui qui décède et n’a pas fait son hajj 

obligatoire, on l’effectue pour lui, sans tenir compte s’il a laissé un testament ou non.  

 

2. L’intention : le délégué est tenu de formuler l’intention pour le défunt lors de sa 

mise en état de sacralisation (al ihrâm). 

 

3. La personne déléguée doit disposer de biens. Si le délégué est pauvre et est dispensé 

du hajj par manque de moyens et l’effectue pour quelqu’un d’autre, son hajj par 

délégation n’est pas permis. 
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4. Le mandaté doit effectuer le pèlerinage par les dépenses mises à sa disposition par 

le mandateur. 

 

Les Chafi‘îtes et les Hanbalites ont permis  que le mandaté soit d’entre les héritiers 

ou un étranger et que les charges proviennent des biens du défunt ou de mandaté. 

5. L’incapacité du mandateur doit être permanente du moment de l’accomplissement 

du Hajj jusqu’à son décès. 

 

6. L’excuse légale pour la délégation doit exister au moment de l’accomplissement 

du hajj pour la personne excusée. 

 

7. Ne pas exiger un salaire pour la délégation :  

 

*C’est l’avis répandu d’après Ahmad, et Ishâq (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde). 

 

*Mâlik, Ach-Châfi‘î, Ibn Al Moundhir et une version d’après Ahmad (Qu’Allâh 

leur accorde Sa Miséricorde) ont permis le louage de ce service.  

 

8. Le mandaté doit effectuer al Hajj en usant de moyens de transport, c’est ainsi que 

l’ordre est établi. 

 

9. Le départ doit se faire du pays du mandateur. 

Mais l’imâm Ach-Châfî‘î exige que le départ doit se faire du mîqât. 

Selon l’imâm Ahmad à partir de l’endroit où la prescription s’impose. 

 

10. Le mandaté et le mandateur doivent être tous les deux musulmans. 

 

12. Le mandaté doit respecter la formule du hajj, si le défunt l’avait spécifié. Par 

exemple s’il a demandé que ce soit une hajja bil ifrâd (pèlerinage seul), sa volonté 

doit être respectée et il ne peut accomplir un hajj bi at-tamatou‘ (pèlerinage avec 

séjour) 

 

13. Il ne doit formuler qu’une unique intention, et il ne peut combiner une 

double hajjah pour deux différentes personnes. S’il le fait il est garant des sommes 

reçues et sera tenu de les rembourser. 

 

14. Qu’il veille à ne pas corrompre le pèlerinage et s’il le corrompt, il est tenu de le 

compenser à ses dépenses et il doit rembourser les sommes reçues à cause de sa 

négligence ou sa culpabilité.  

 

15. Celui qui est capable n’a pas le droit d’effectuer al hajj pour quelqu’un d’autre 

avant d’accomplir le sien.  
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Pour Ach-Châfi‘î, Ahmad, Ishâq et Al Awzâ‘î, il n’est pas permis d’effectuer le 

pèlerinage pour quelqu’un d’autre tant que l’on n’a pas accomplis son propre hajj. 

Réf.Rapporté par An-Nawawî dans son Majmoû‘. 

 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix 

et Salut sur lui) a entendu un homme dire : « Labayka pour Choubrouma ! » 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui demanda : « Qui est Choubrouma ? » 

L'homme répondit : « Un frère ou un proche. » 

Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh soient sur lui) répliqua : « Est-ce que tu as fait le 

hajj pour toi? » 

L'homme dit : « Non ! » 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui dit alors : « Acquitte-toi de ton hajj en 

premier, ensuite tu pourras l’accomplir pour Choubrouma ! » (Rapporté par 

Ahmad, Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah et Ibn Hibbân qui l’a authentifié)  

  

La parole du Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Acquitte-toi de ton hajj en premier, 

ensuite tu pourras l’accomplir pour Choubrouma ! », indique explicitement 

l’obligation d’accomplir son hajj obligatoire avant d’être mandaté par un autre. 

 

Ibn Hibbân (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Sa parole (Paix et Salut 

sur lui) : « Acquitte-toi de ton hajj en premier » : notifie l’obligation, et sa parole : 

«… Ensuite tu pourras l’accomplir pour Choubrouma » : énonce la  permission. 

 

-Ceux qui permettent l’acquittement d’un pèlerinage par délégation, avant 

d’avoir accompli le sien, voici en résumé leurs arguments : 

 

*Ils se réfèrent au hadîth de la femme de la tribu de Khath‘am, dans lequel le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) lui dit : « Accomplies le Pèlerinage pour ton père !» Le 

Messager d’Allâh (Exalté) n’a pas cherché à se renseigner sur le hajj de la dame en 

question. 

Ceci prouve que son discours sera considéré « ‘âmm » (général), et implique la 

permission pour tous sans restriction. 

 

*Ils ont jugé que la remarque du Prophète (Paix et Salut sur lui) ne défend pas le 

principe de la délégation, mais la crainte de ne pas pouvoir s’acquitter de son devoir 

personnel, si l’on consacre à autrui. 

 

*Le hadîth de Choubrouma est instable dans son attribution, comme mawqoûf  à Ibn 

‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) et dans son raf ‘. 

 

*Dans le cas où l’on accepte le hadîth de Choubrouma, il ne stipule, en vérité, que la 

recommandation d’accomplir son hajj en premier, avant de se faire mandater. 

 



450 

 

 450 

*L’acquittement pour soi n’est pas tributaire d’un moment précis, alors il peut, entre 

temps, l’accomplir pour quelqu’un d’autre. 

 

Conclusion : 

 

Ibn Qoudâma (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit, dans son Moughnî, il est 

permis qu’un homme accomplisse le hajj pour une femme par délégation, et vice 

versa.  

 

C’est l’avis de l’ensemble des savants, Seul Al Hassan Ibn Sâlih juge 

répréhensible, qu’une femme accomplisse le pèlerinage, par délégation pour un 

homme.  

Les Hanafites ont formulé le même avis, dans Al Mabsoût, al karâha (la 

répréhension), car le Pèlerinage de la femme est quelque part imparfait par rapport à 

celui des hommes.  Elle n’a pas à trotter lors du Tawâf, ni durant le parcours entre 

As-Safâ et Al Marwah et elle n’est pas tenu à se raser (al halq) pour la désacralisation 

(at-tahalloul). » 

 

Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a jugé cet avis, négligeant 

le sens explicite du hadîth ! Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a permis à la femme 

d’accomplir le pèlerinage pour son père décédé sans mentionner la dite préférence ! 

 

QUESTION JURIDIQUE  

Accomplissement du hajj en contrepartie d’une rémunération 

 

Selon nos savants il y a une différence entre la délégation et le louage se services 

rémunérés. 

Dans la délégation, le mandaté reçoit les dépenses qui lui, sont nécessaires pour 

l’accomplissement des rites du hajj, sans gaspillage, ni excès, s’il  décède, entre 

temps, ou s’égare sur le chemin ou tombe malade, il n’est pas garant des sommes 

versées et n’est pas tenue à les rembourser. 

 

Quant au fait de se mettre à la disposition d’une personne pour accomplir le 

pèlerinage, contre une rémunération cela implique ce qui suit : 

 

*La fixation du salaire,  

*Les clauses du contrat : à savoir   

-ce qui lui est permis de faire ou de ne pas faire avec le salaire reçu,  

-la non restitution des sommes restantes après al hajj, 

-être garant des sommes reçues, s’il perd son chemin ou  les sommes reçues. 
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 A : Pour les imâms Mâlik, Ach-Châfi‘î, Ibn Al Moundhir, et une version d’après 

Ahmad (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) : le louage de service rémunéré, pour 

al hajj, est permis. 

Ils citent comme arguments : 

 

*Le hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Le meilleur salaire que vous 

pouvez obtenir c’est pour la lecture du Livre d’Allâh. » (Rapporté par Al 

Boukhârî) 

 

*L’action des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) qui ont demandé une 

rémunération en contrepartie d’une rouqya. Lorsqu’ils ont en informé le Messager de 

Dieu (Paix et Salut sur lui), il a ratifié leur agissement. 

 

*Selon leur avis, toute chose sujette à la délégation peut être sujette à la demande 

d’une contrepartie. 

 

B : Il n’est pas permis d’accomplir al hajj contre une rémunération : c’est l’avis de 

l’imâm Aboû Hanîfa, Ishâq, et la version la plus notoire d’après l’imâm Ahmad 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

Ils ont appuyé leur opinion en se référant aux hadîth  suivants : 

 

*Hadîth de ‘Oubâda Ibn As-Sâmit (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui a demandé au 

Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Ô Prophète d’Allâh ! Un homme m’a offert un arc 

contre l’apprentissage du Livre de Dieu, puis-je l’accepter et l’utiliser pour le combat 

pour Dieu ? » 

Alors le Prophète (Paix sur lui) lui dit : « Si tu veux être étranglé par un collier de 

feu, accepte-le ! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah) 

 

*Le Prophète d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit à ’Outhmân Ibn Al ‘Âs (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) : « Choisis un mouedh-dhin qui ne réclame pas un salaire pour 

l’appel à la prière ! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î, Ibn Mâjah, At-

Tirmidhî et Ibn Khouzayma dans son Sahîh. At-Tirmidhî l’a jugé  hassan sahîh) 

 

 

LES EMPÊCHEMENTS LEGAUX A L’ACCOMPLSSEMENT 

DU HAJJ 
 

Le Législateur (Exalté) a institué des conditions pour l’exigibilité du pèlerinage, il a, 

de même, institué des empêchements, jugés légaux, qui dispensent al moukallaf de 

ce devoir jusqu’à leur disparition. 

 

 

 



452 

 

 452 

1. La parenté  

Il revient de droit aux parents, excepté les résidents à Mecca, d’empêcher leur enfant 

de sortir pour al Hajj ou al ‘Oumra volontaire (nâfilah). Car le fait d’être au service 

des parents est une forme de jihâd selon le hadîth authentique. Et il est recommandé 

de demander leur permission pour l’accomplissement du Hajj obligatoire (le premier 

hajj). 

 

D'après ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), un homme s'est rendu 

auprès du Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) et a demandé la permission de partir 

au jihâd. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui a dit : « Est-ce que tes parents sont 

vivants ? » L'homme répondit : « Oui ! » Alors le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui 

dit : «Accomplis ton Jihâd auprès d'eux.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

2. Le lien matrimonial  

-Selon les Chafi‘îtes, l’époux a le droit de s’opposer au voyage de sa femme pour 

partir au hajj obligatoire ou volontaire. Son droit prime, et l’accomplissement du hajj 

peut se faire ultérieurement sans empressement (‘alâ at-tarâkhî). 

 

Il est jugé recommandé (sounna) que la femme demande la permission à son époux. 

 

-Pour la Majorité, l’époux n’a pas le droit de s’opposer au départ de sa femme pour 

al hajj obligatoire. L‘acquittement de l’obligatoire doit se faire de suite (‘alâ al fawr).  

Si elle est entrée en état d’Ihrâm, l’époux n’a pas le droit de lui demander de s’en 

défaire, sauf pour des situations graves qui risque de lui causer une certaine nuisance. 

 

3. La captivité 

La servitude ou l’emprisonnement. Des situations où la personne ne peut disposer de 

sa liberté pour une juste raison ou injustement. 

 

4. La créance  

Le créancier a le droit d’empêcher le débiteur d’accomplir al hajj. Si la situation du  

débiteur s’est améliorée, et la gêne est levée, ce dernier ne peut accomplir son hajj 

(même obligatoire), sans sa permission.   

Par contre, si la dette est à terme, le créancier n’a pas le droit de l’empêcher. 

 

5. Al hajr   

Main mise sur les biens d’un immature ou l’interdiction.  

-De point de vue de la Loi islamique, c'est le fait d'interdire, par jugement, à une 

personne de disposer de ses biens, sans contrôle, de peur qu'elle ne les dilapide par 

mauvaise gestion ou incompétence, à l'exemple d'un enfant en bas âge, d'un simple 

d'esprit ou d'un malade mentale. 
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Cette personne s’appelle safih. Elle ne peut accomplir al Hajj ou al ‘Oumra sans la 

permission de son tuteur légal désigné par la justice 

Cette situation n’a été soulevée par les Malikites uniquement. 

 

6. Al ihsâr 

C’est le fait d’être empêché de se rendre au hajj pour cause de maladie, par crainte 

pour sa vie et pour ses biens, d’un ennemi ou d’insécurité ou de guerre ou parce qu’il 

a perdu son argent.  

 

-Selon l’Unanimité, l’empêché (al mouhsar) peut se défaire de son ihrâm, mais il 

doit attendre le temps nécessaire, dans l’espoir de la levée de tous les empêchements 

et s’assurer de l’impossibilité de se rendre au hajj sans danger. 

 

S’il s’avère impossible de continuer sans risque, il se défait de son ihrâm là où il se 

trouve.  

 

-Pour les Malikites, il n’est pas appelé à immoler une bête, mais s’il a accompagné 

le sacrifice avec lui, qu’il l’immole. 

 

-La Majorité lui réclame l’abattage d’une bête valable pour le sacrifice : un mouton  

ou l’équivalent du 1/7ème d’une vache, puis se rase ou raccourcisse ses cheveux. 

 

-Selon les Chafi‘îtes. Il n’a pas à compenser  ce hajj ou cette ‘Oumra, sauf s’il s’agit 

du hajj obligatoire, il doit le refaire. 

 

-Il doit se raser, s’il se trouvait à l’intérieur de la zone du Haram, lorsqu’il a été 

empêché, et pas de rasage, s’il a été empêché de se rendre à l’extérieur de la zone du 

Haram, selon l’avis des Hanafites. 

 

-La compensation du Hajj et de la ‘Oumra est exigée selon les Malikites et les 

Hanbalites. Il n’est pas appelé à se raser lors de sa désacralisation, selon l’avis le plus 

plausible chez les Hanbalites. 

 

-Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites, al mouhsar (l’empêché) doit formuler 

l’intention lors de son tahalloul. 

 

Il y a cinq situations d’ihsâr citées par les Malikites : 

 

Il est permis de se défaire de son ihram dans trois d’entre elles : 

 

*Dans le cas où l’empêchement est survenu après la mise en état de sacralisation,  

*L’empêchement est antérieur à son ihram, mais il ne le savait pas, 

*Dans le cas où il en a été informé, mais était assuré de son incapacité à y échapper. 
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*Dan le quatrième cas, il ne lui est pas permis de se défaire de son ihrâm, lorsqu’il a 

été empêché de continuer son chemin, mais il a la possibilité de parvenir au Hâram 

par d’autres chemins et en usant d’autres moyens. 

*Il lui est permis de se désacraliser, s’il a émis la condition, lors de l’intention, de 

mettre fin à son ihrâm,  pour manque de provisions ou maladie ou suppositions ou 

doute qu’il sera empêché de parvenir au Haram. 

 

7. La maladie 

La personne qui tombe malade après son ihrâm, doit garder son ihrâm jusqu’à la 

guérison, même si l’attente sera longue. C’est l’avis des Malikites et des Hanbalites. 

 

Les Hanbalites lui permettent de se désacraliser pour cause de maladie. Sa situation 

est similaire à celui qui a été empêché de parvenir au Haram par un ennemi. 

 

 

LES CONDITIONS DE VALIDITE DU HAJJ 

 

1. L’Islam  

C’est une condition de validité. Si  un non musulman s’adonne à tous les rites du hajj, 

il ne sera ponit accepté, car il s’agit d’une adoration (‘ibâdah), faisant partie du culte 

et qui ne s’adresse qu’aux croyants musulmans. 

 

La personne musulmane est celle qui adhère librement à l’Islam et meurt musulmane, 

sans s’apostasier. 

-Si la personne s’apostasie après avoir accompli le pèlerinage, puis revient à l’Islam, 

elle doit refaire son Hajj. C’est l’avis des Malikites, des Hanafites et une version 

attribuée à l’imâm Ahmad. 
 

Ils ont appuyé leur avis en se référant à la Parole d’Allâh (Exalté) : « En effet, il t'a 

été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé : Si tu donnes des associés à Allâh, ton 

œuvre sera certes vaine ; et tu seras, très certainement, du nombre des perdants. » 

(Ste 39/65) 

 

Le verset est clair, l’apostasie rend caduc l’action.  

 

-Pour les Chafi‘îtes et une deuxième version d’après l’imâm Ahmad, s’il s’en 

repent, il ne doit pas refaire de nouveau son Hajj obligatoire, que l’on surnomme 

« hajjatou al islâm. » 

 

L’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a soutenu son avis par 

la Parole d’Allâh (Exalté) : « Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion et 

mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la 

vie future. Voilà les gens du Feu: ils y demeureront éternellement. » (Ste 2/V.217) 
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Ainsi, le verset indique que la nullité et la perte des œuvres sont conditionnées par la 

mort en état de mécréance et de reniement de la foi islamique. 
 

2. La raison  

Seule la personne, douée de raison et saine d’esprit, est interpellée par les devoirs 

religieux et les pratiques cultuelles. Le fou et les personnes atteintes de troubles 

mentaux graves sont dispensés du pèlerinage. Mais si son tuteur s’en acquitte pour 

lui, il sera agréé comme un acue volontaire surérogatoire.  

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne le statut du pèlerinage de l’évanoui, de l’endormi et du malade 

 

Si l’évanouissement a eu lieu avant l’Ihrâm, ses compagnons formulent l’intention à 

sa place. C’est l’avis d’Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). 

 

S’il s’est évanoui après l’Ihrâm, ses compagnons se chargent de lui, selon le détail qui 

suit : 

 

*La station à ‘Arafât : à voir les détails concernant ce pilier, ses conditions et son 

exécution dans le chapitre réservé aux obligations fondamentales du Hajj (arkân al 

hajj) et les avis des écoles juridiques. 

 

*Le Tawâf autour de la Ka‘ba : l’évanoui sera porté par ses compagnons qui 

accompliront ainsi le tawâf. Et ce Tawâf sera valide pour les deux : (les porteurs et le 

porté). 

Concernant le malade endormi, s’il a été porté suite à sa demande, et que le Tawâf a 

été exécuté sans tarder, selon l’usage, et dès qu’il a perdu conscience, ceci est valide. 

Mais s’ils l’avaient porté sans sa demande, ou qu’ils l’avaient fait tardivement, ce 

tawâf est  invalide, selon l’avis des Hanafites.  

Les autres écoles qui requièrent la purification rituelle pour le Tawâf, ordonnent son 

report jusqu’à son réveil et l’accomplissement de la purification. 

 

*Le parcours entre As-Safâ wal Marwah 

 Ses compagnons peuvent le transporter durant le Sa‘y, car l’inention et la purification 

ne sont pas des conditions de validité pour le parcours. 

 

*Le rasage ou le raccourcissemnt des cheveux pour la désacralisation : les 

accompagnateurs peuvent le raser ou lui couper les cheveux, cet acte ne nécessite pas 

l’intention 

 

*La lapidation des stèles peut se faira par délégation. 

L’évanoui ou le malade en perte de conscience seront dispensés du Tawâf d’adieu, 

s’ils n’ont pas pu l’accomplir. 
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*Concerne les autres dépenses, elles seront exécutées de ses biens. 

3. Le respect du temps légal défini pour l’acquittement du Hajj (al miqât az-

zamânî) 

Allâh (Exalté) a défini un temps spécifique pour les rites du Hajj. 

 

Allâh (Exalté) dit : « Que peuvent signifier les phases de la lune ? » Vous est-il 

demandé. Réponds : « C’est un moyen pour les hommes, de mesurer le temps et de 

fixer l’époque du Hajj. » (Ste 2/V.189) 

Allâh (Exalté) dit aussi : « Le pèlerinage a lieu en des mois déterminés. Que celui 

qui s’y engage s’abstienne de l’acte charnel, s’interdise tout libertinage et fuie toute 

vaine dispute, durant le temps du pèlerinage. » (Ste 2/V.197)  

  

‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar et l’ensemble des Compagnons et leur Tâbi‘în (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui), la période du Hajj s’étend tout le long des mois de : Chawâl, 

Dhou Al Qi‘da et les Dix premiers jours de Dhoû al Hijja. 

Il y a eu divergence concernant le jour du sacrifice (yawm an-nahr), s’il y est inclus 

ou non : 

 

*Pour les Hanafites et les Hanbalites, il en fait partie 

*Les Chafi‘ites, la nuit d’avant le jour du sacrifice marque la fin des mois du Hajj 

*Les Malikites ont défini une période plus large, ainsi de la période du pèlerinage se 

termine, à la fin du mois de Dhoû Al Hijja. 

 

Avis des juristes concernant la période du Hajj  
 

-Les Malikites : la période du Hajj s’étale sur les trois mois en entier de Chawwâl, 

Dhoû Al Qi‘da et Dhoû Al Hijja. A cause du sens général de la Parole d’Allâh 

(Exalté): « Le pèlerinage a lieu en des mois déterminés. » (Ste 2/V.197) 

 

On doit, dès lors, y inclure tout le mois de Dhoû Al Hijja. 

 

La période de la mise en état de sacralisation (al ihrâm) débute le premier du mois de 

Chawwâl et se prolonge jusqu’à l’aube du jour de Sacrifice (yawm an-nahr). Celui 

qui se met en état de sacralisation pour un laps de temps avant l’aube de ce jour, alors 

qu’il se trouve à ‘Arafa, il a rattrapé son Hajj et lui reste l’accomplissement du Tawâf 

de la descente (Tawâf al ifâdah) et As-Sa‘y (le parcours entre As-Safâ wal Marwah).  

 

Etant donné que le pilier principal du Hajj est la station de ‘Arafa de nuit, et elle a eu 

lieu, le Hajj est valide. 
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-Les Hanafites et les Hanbalites : les mois du Hajj sont Chawwâl, Dhoû Al Qi‘da et 

les Dix premiers jours de Dhoû Al Hijja. Leur argument la transmission des Quatre 

‘Abd Allâh : ‘Abd Allâh Ibn Mas‘oûd, ‘Abd Allâh Ibn ‘Abbâs, ‘Abd Allâh Ibn 

‘Oumar et ‘Abd Allâh Ibn Az-Zoubayr (Qu’Allâh soit satisfait de lui), que le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) a dit : «  Le Jour du Grand pèlerinage, c’est le Jour du 

Sacrifice. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

 

Al Boukhârî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté que le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) a dit lors du sermon du Jour du sacrifice : « Aujourd’hui c’est le 

Jour du Grand pèlerinage ! »   

Les dires du Prophète (Paix et Salut sur lui) sont clairs, comment alors ne pas inclure 

le Jour du Sacrifice parmi les mois du Hajj ?!  

En ce jour, des rites considérés parmi les obligations fondamentales du Hajj (arkân) 

restent à faire, comme Tawâf al Ifâdah, ainsi que des devoirs d’obligation strictes 

(wâjibât), tels que : la lapidation de la grande stèle (rajm al ‘Aqaba), le sacrifice (An-

nahr), le rasage (al halq), le Sa‘y et le retour à Minâ. Le Hajj ne s’achève qu’après 

les Dix jours de Dhoû Al Hijja. 

 

Le verset : « Le pèlerinage a lieu en des mois déterminés », signifie les deux mois 

indiqués et une partie du troisième.  

En plus, du point de vue langue et du point de vue juridique, rien n’empêche que l’on 

désigne un ensemble composé de deux éléments complets et une partie d’un troisième 

élément. 

Cela ressemble aux Trois cycles exigés pour la viduité d’un divorce, alors que l’on y 

inclue, la purification cyclique (at-touhr) qui intervient après chaque menstrue !  

 

Si le pèlerin se met en état de sacralisation avant le début de ces trois mois, son ihrâm 

est valide, ainsi que son hajj. A l’appui la Parole de Dieu (Exalté) : « Accomplissez, 

par amour de Dieu, le grand comme le petit pèlerinage » (Ste 2/V.196).  

Ce verset  a une indication Générale. 

  

Al Ihrâm, pour les Hanafites, est un chart (condition) du hajj, et a ressemblé à la 

purification (at-tahârah) qui précède la prière, et que l’on peut faire avant l’entrée du 

temps légal.  

 

Al Ihrâm veut dire, d’une manière pratique, la prohibition de certaine choses et la 

permission de faire et de s’adonner à certaines choses ; ceci est permis et peut se faire 

en tout moment. 

 

C’est la raison pour laquelle, on ne peut considérer l’ihrâm en dehors des mois du 

Hajj nulle et non avenue ou le compter pour une ‘Oumra. Cependant, ce pèlerin ne 

peut pas s’adonner aux rites du Hajj qu’en temps voulu et désigné par Le Législateur 

(Exalté).  
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-Les Malikites jugent répréhensible la mise en état de sacralisation avant le début de 

Chawwâl, mais al ihrâm est valide. De même, la répréhension pour la mise état de 

sacralisation avant le lieu légalement défini (al mîqât). 

La validité est due au fait, que le respect du temps et du lieu pour la mise en état de 

sacralisation est une condition de perfection (chart kamâl) et non pas une condition 

d’exigibilité (chart woujoûb). 

 

Il est permis le report du Tawâf al Ifâdah  jusqu’à la fin de Dhoû Al Hijja. 

 La période qui s’étend du premier jour de Chawwâl jusqu’à l’aube du Jour du 

Sacrifice, est le temps légal pour le début d’Al Ihrâm.  

 

Du lever de l’aube du Jour du sacrifice, jusqu’à la fin de Dhoû Al Hijja, c’est le temps 

légal réservé pour se défaire de son ihrâm.  

 

Il est préférable pour les habitants de Mecca de se mettre en état de sacralisation le 

début de Dhoû Al Hijja. 

 

-Les Chafi‘îtes ont la même position que les Hanafites et les Hanbalites. Les mois 

du Hajj sont : Chawwâl, Dhoû Al Qi‘da et les Dix premiers jours de Dhoû Al Hijja, 

jusqu’à la levée de l’aube du jour du sacrifice. 

 

Ils ont estimé, que si la personne se met en état de sacralisation avant les mois du Hajj, 

son ihrâm sera validé, mais pour une ‘Oumra. C’est l’avis le plus plausible au sein de 

l’école.  

 

Le Hajj est une ‘ibâda mou’aqqatah (à temps défini), et si on l’initie avant l’entrée 

de son temps légal, elle sera renvoyée pour un acte d’adoration similaire. Ainsi celui 

qui célèbre la prière du Zouhr avant l’entrée de son temps légal, elle ne sera pas 

comptée pour telle, mais comme une nâfilah (prière surérogatoire). 

 

Le temps d’acquittement de la ‘Oumra  

 

Les savants s’accordent que la ‘Oumra peut se faire à n’importe quel moment de 

l’année, y compris durant les mois du Hajj. Car le Prophète (Paix et Salut sur lui) a 

accompli deux ‘Oumra : l’une durant le mois de Dhoû Al Qi‘da et l’autre durant le 

mois de Chawwâl.  

Et il a dit (Paix et Salut sur lui) : « Une ‘Oumra accomplie durant le mois du 

Ramadan équivaut (en récompense) à une Hajja. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, 

At-Tirmdhî et An-Nasâ’î, d’après Oumm Ma‘qal et rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim, d’après Ibn ‘Abbâs) 
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Dans un hadîth rapporté par Mouslim, le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « La 

‘Oumra est entrée dans les rites du Hajj à deux reprises, et ce sera ainsi jusqu’à 

la fin des temps !» 

 

Le  hadîth stipule la permission d’effectuer al ‘oumra durant les mois du Hajj, et ce 

jusqu’à l’avènement de l’Heure dernière. Cette décision du Prophète (Paix et Salut 

sur lui) avait pour but de mettre fin aux coutumes de la Jâhiliyya qui prétendaient 

l’interdiction de la ‘Oumra durant les mois du Pèlerinage. 

 

-La Majorité des savants permet la multiplication de la ‘Oumra durant la même 

année. Les savants de cette tendance se réfèrent au hadîth de notre mère ‘Â’icha 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle) concernant les deux ‘Oumra du Messager d’Allâh 

(Paix et Salut sur lui) durant le mois de Dhoû Al Qi‘da et le mois de Chawwâl.  

C’est-à-dire à la fin de Chawwâl et au début de Dhoû Al Qi‘da. 

 

Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que l’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut 

sur lui) a accompli Quatre ‘Oumra, lors de son voyage pour le Pèlerinage, toutes 

durant le mois de Dhoû Al Qi‘da.  (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

D’après Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) a dit : (Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî et An-Nasâ‘î) « Accomplissez 

fréquemment le Pèlerinage et la ‘Oumra de manière successive, car ils 

suppriment la pauvreté et les péchés à l'instar du soufflet qui éradique les résidus 

du fer, de l’or et de l’argent pour les épurer. Et le pèlerinage agréé n’a 

d’autre récompense que le Paradis. » 

 

-Pour les Chafi‘îtes, il est recommandé de multiplier la ‘Oumra, même durant le 

même jour. 

 

-Pour les Malikites : la multiplication de la ‘Oumra est répréhensible, car c’est une 

dévotion composée de Tawâf et As-Sa‘y et ne se fait qu’une seule fois par an, tout 

comme le Pèlerinage. 

 

On a répondu à cette opinion, que cette position s’applique au Hajj qui s’accomplit 

en une période bien définie, alors que la ‘Oumra n’est pas déterminée dans le temps. 

Dès lors on peut la répéter et la refaire à maintes reprises, à l’exemple des prières 

surérogatoires. 

  

QUESTION JURIDIQUE 

Quand la ‘Oumra peut être jugée répréhensible ? 

La ‘Oumra est interdite au pèlerin moufrid (hajj al moufrad) durant les jours  

suivants : 8, 9, 10, 11,12 du mois de Dhou al Hijja. S’il effectue une ‘Oumra durant 

ces jours, il doit expier par l’immolation d’une bête (al hadyou). 
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-L’école hanafite interdit (karâhat tahrîm)  la ‘Oumra, le jour de ‘Arafat, le Jour du 

sacrifice et durant les trois jours du Tachrîq. Ces jours font partie des jours du Hajj. 

 

-Les Malikites : à l’exclusion de celui qui est en état de sacralisation pour le 

pèlerinage, la ‘Oumra peut se faire durant toute l’année.  

 

La ‘Oumra est valable avant et après la période du Hajj. Elle est répréhensible le 13ème 

jour de Dhoû al Hijja et devient permise après le coucher du soleil de ce jour. 

 

Le pèlerin ne peut accomplir la ‘Oumra tant qu’il n’a pas achevé tous les rites du 

Hajj : At-Tawâf, As-Sa‘y et Ramyou al Jamarât (lapidation des stèles), jusqu’à midi 

du quatrième jour, qu’il soit pressé ou pas (mouta‘ajjil ou mouta’akkir). 

 

Si la personne se met en état d’Ihrâm, après la lapidation des stèles du quatrième jour 

et avant le coucher du soleil, son acte est jugé répréhensible et son Ihrâm est valide. 

Mais il doit retarder son Tawâf jusqu’après le coucher du soleil. Si le Visiteur (al 

mou‘tamir) ne se suit pas ces instructions, son acte est invalide selon l’Ecole., et doit 

tout refaire. 

 

-Les Chafi‘îtes : il est interdit au pèlerin d’entamer une ‘Oumra tant qu’il n’a pas 

achevé tous les rites du Hajj, tel que la lapidation des stèles. Une fois tous les rites du 

pèlerinage achevés, on peut refaire la ‘Oumra  et la multiplier. 

 

-Les Hanbalites : il n’y a pas de répréhension d’entamer une ‘Oumra le jour du 

sacrifice ou le Jour de ‘Arafa ou durant les Jours du Tachrîq, car il n’y a aucun texte 

le défendant ou le jugeant répréhensible.    

 

4. Être de condition libre   

Le pèlerinage n'incombe pas  au captif ou à la personne privée de liberté. Il est sous 

une contrainte externe l’empêchant de disposer de la liberté de ses mouvements (de 

déplacement) et de ses biens. 

 

5. La puberté  

Si un enfant en bas âge accompli le pèlerinage en compagnie de son tuteur, il est 

appelé à refaire son Hajj obligatoire, lorsqu’il sera pubère et responsable. 

 

6. Être capable de s’y rendre et d’accomplir les rites personnellement.  

On ne mandater une personne qu’en cas d’incapacité réelle.  

 

Selon certains juristes, s’il mandate, alors qu’il réunit les conditions requises pour 

l’acquittement du hajj personnellement, ce hajj sera compté comme un hajj 

surérogatoire, et il reste redevable du hajj obligatoire. 
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En cas où il est excusé, selon les conditions légales, le hajj accompli par un mandaté, 

sera pris en compte et son acquittement a eu lieu, tant que l’excuse persiste ou dure 

jusqu’à la mort de la prsonne concernée. 

 

Ce point a été développé lors de l’exposé des conditions d’exigibilité. 

 

7. Formulation de l’intention de l’exécution d’une obligation 

Lorsqu’il s’agit du pèlerinage obligatoire, on peut le spécifier lors de la mise en état 

d’ihrâm, ou formuler l’intention générale d’accomplir le pèlerinage. 

 

S’il s’agit d’un pèlerinage surérogatoire, l’intention doit être mentionnée. 

Dans le cas où la personne n’a pas accomplie son hajj obligatoire, ou il s’agit d’un 

hajj de vœu (nadhr), et formule une intention pour l’accomplissement d’un hajj 

surérogatoire : 

 

-Pour les Hanafites et les Malikites ce pèlerinage sera compté comme tel : hajj 

nâfilha. Ils avancent pour argument le hadîth : «  Les actions ne valent que par leur 

intention… » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

L’intention formulée est explicite et doit être considérée de la sorte : 

l’accomplissement d’un acte volontaire surérogatoire. 

 

-Pour les Chafi‘îtes, et c’est l’avis des Hanbalites, sa formulation sera orientée vers 

son hajj obligatoire ou pour son hajj de vœu. 

 

Ils argumentent  que le hadîth n’évoquait pas le pèlerinage, mais le principe général 

de l’intention dans toute sorte d’acte 

 

8. Il ne faut pas être un mandaté, en cas de non accomplissement de son propre hajj 

obligatoire. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES LIEUX LEGAUX POUR AL IHRÂM  
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Al MÎQÂT AL MAKÂNÎ 

Définitions 

-De point de vue langue :  

Al Mîqât, plur : Mawâqît : c’est un lieu ou un temps réservé et désigné pour 

l’accomplissement d’une adoration précise.  

-De point de vue juridique : 

Il s’agit de lieux qu’on ne peut dépasser, si on se dirige vers les Lieux saints (Al 

Haram), qu’en état d’Ihrâm que ce soit pour le Pèlerinage ou pour effectuer une 

‘Oumra, sinon la personne doit expier par l’immolation d’une bête ou y retourner pour 

commencer ses rites. 

-Pour les Malikites, même si la personne retourne au mîqât, après son Ihrâm, elle ne 

sera pas dispensée de l’expiation par l’immolation d’une bête. 

-Si la personne se met en état d’ihrâm avant al mîqât, son acte est valide 

unanimement.  

-Pour les Hanafites, c’est même meilleur de se mettre en état de sacralisation avant 

al mîqât, à condition de ne pas commettre des interdits d’al ihrâm, avant d’arriver au 

mîqât. 

De même, pour les Hanafites, si la personne dépasse al mîqât, avec l’intention de 

loger dans un endroit en dehors du Haram, ceci lui est permis si son intention est d’y 

rester durant 15 jours uniquement. Cette durée minimale exclue la personne du statut 

de résident (mouqîm).  

La personne en peut être considérée mouqîm, qu’avec cette intention au préalable et 

la durée de séjour indiquée. 

Donc, Le pèlerin ou le visiteur doit effectuer la sacralisation à partir des lieux 

spécifiques aux gens de chaque contrée. Ces lieux sont appelés (mawaqît) et ont été 

déterminés par le Prophète (Paix et Salut sur lui).  

 

Ibn Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Le Prophète (Paix et Salut sur lui) 

a déterminé les endroits d’où débute la sacralisation, ainsi pour les gens de 

Médine, c’est Dhoû Al Houlayfa ; pour les gens du Châm, Al Jouhfah ; pour les 

habitants de Najd : Qarn al Manâzil ; pour les gens du Yémen : Yalamlam. Il 

incombe à celui qui les traverse, parmi les Musulmans qui n’y résident pas, de 

se mettre en état de sacralisation. Quant à ceux qui résident près de ces lieux, 
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qu’ils se mettent en état de sacralisation chez eux. De même les habitants de 

Mecca se mettent en état de sacralisation à Mecca. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Ce hadîth a désigné Quatre mawâqît et le hadîth rapporté par Mouslim a désigné le 

Cinaquième mîqât : 

 

D’après Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui), « Le mîqât des Gens de Médine, Dhoû 

Al Houlayfa, et l’autre chemin passe par Al Jouhfah, et le mîqât des gens de l’Irak, 

à partir de Thât ‘Irq. »  Dhât ‘Irq 

 

Nul ne peut entrer à la Mecque sans être habillé d’un ihrâm pour une ‘Oumra ou un 

hajj, excepté ceux qui s’y rendent régulièrement comme les commerçants ou les 

bûcherons… 

 

Détails des lieux : 

 

1. Mîqât des résidents à Mecca  

Celui qui réside à Mecca continuellement ou les étrangers qui y résident en dehors du 

Haram. On les appelle « al âfâqî ». 

 

Ces personnes leur mîqât c’est « Al Haram ». Mecca même. Car le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) a ordonné à ses Compagnons de se mettre en état d’ihrâm à l’intérieur 

de Mecca et il a dit : « C’est aussi pour les Habitants de Mecca. »  (Rapporté par 

Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Ceci s’applique aussi à celui dont le foyer se trouve en dehors de Mecca, mais dans 

les limites du Haram (Le Lieu saint), il lui est recommandé de se mettre en état 

d’ihrâm dans la Mosquée sainte. 

 

 Quant à l’Ihrâm pour la ‘Oumra, les meilleurs lieux sont : 

 

-Les Chafi‘îtes :  

*Al Ji‘irrânah. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a entamé son ihrâm pour la ‘Oumra 

de ce lieu. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

*En second : At-Tan‘îm, car le Prophète (Paix et Salut sur lui) a ordonné à ‘Abd A-

Rahmân fils d’Aboû Bakr (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) d’y emmener notre mère 

‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), pour l’ihrâm pour la ‘Oumra. 

 

*Enfin vient par ordre de préférence : Al Houdaybiya 

 

-Les Hanafites et les Hanbalites : le meilleur mîqât pour c’est At-Tan‘îm. 

L’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a ordonné à ‘Abd A-Rahmân fils d’Aboû 
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Bakr (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) d’y emmener sa sœur ‘Â’icha (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle), pour l’ihrâm pour la ‘Oumra. Il est l’endroit qui ne fait pas partie du 

Lieu saint (al Haram), le plus proche de Mecca. 

Puis viennent ensuite : Al Ji‘irrânah puis Al Houdaybiya 

 

-Pour les Malikites : il a le choix d’entamer son Ihrâm d’Al Ji‘irrânah ou d’At-

Tan‘îm. 

 

2. Les Gens du Hill  

 

Ce sont les Gens qui résident en dehors du Haram, mais à l’intérieur des Cinq Lieux 

déterminés (al mawâqît), tels que les habitants des vergers des Banoû ‘Âmir et 

d’autres. 

 

-Les Malikites stipulent que celui dont le domicile est plus proche de Mecca que du 

Mîqât, son mîqât sera son domicile que ce soit pour al Hajj ou Al ‘Oumra. 

 

-Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : celui qui prend un chemin qui ne passe pas par al 

Miqât, il se met en état d’Ihrâm lorsqu’il passe à proximité ou le côtoie, que ce soit 

en voyage par voie terrestre ou par voie maritime, S‘il passe par deux mîqât, il se met 

en état d’ihrâm à partir du mîqât le plus éloigné de Mecca. 

-Les Hanafites : al Mîqât des gens du Hill, c’est leur domicile, et ils ne doivent pas 

dépasser leur mîqât légal qu’en état de sacralisation.  

 

3. Al Âfâqî ou Ahl Al Âfâq  

 

Ce sont les personnes dont leur résidence (pays) sont situé en dehors des Mawâqît 

légaux qui ont été désignés pour eux ou pour ceux qui y passes d’ailleurs, en se 

drirgenat vers Al Haram pour l’accomplissement de la ‘Oumra ou du Pèlerinage. Ils 

sont au nombre de Cinq, désigné par les hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) :  

 

*Le Mîqât de Médine : Dhoû Al Houlayfa. Situé au Sud de la ville sainte de Médine, 

et il est appelé Abyâr ‘Alî, et est situé à  environ 420 km de Mecca.  

 

*Le Mîqât des Gens du Châm, de l’Egypte et de tout le Maghreb : Al Jouhfah. Elle 

est proche de la ville de Râbigh, à environ 186 km de Mecca. 

 

*Le Mâqât des gens de l’Irak et des gens de tout l’Orient, tel que l’Iran et tous les 

pays que se trouvent dans cette direction : Thât ‘Irq. Il est appelé, de nos jours, Ad-

Dourayba ou Al Khribât. C’est un endroit, situé à l’Est de Mecca, à environ 100 km. 

*Le Mîqât des Gens du Yemen et de l’Inde : Yalamlam. C’est une grande vallée sur 

la route des gens du Yémen en direction de la Mecque. Il est appelé de nos jours : As-

Sa‘diyya. Il se situe à 120km de Mecca.  
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*le Mîqât des gens de Najd et du Koweît : Qarn Al Manâzil, Il est appelé de nos jours 

As Sayl Al Kabîr. Il est situé à 75 km de Mecca. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Le statut de celui qui entre à Mecca après avoir accompli al Hajj ou al ‘Oumra 

 

-Les Chafi‘îtes : Celui qui a déjà accompli son pèlerinage obligatoire et sa ‘Oumra, 

puis voudrait entrer à Mecca une seule fois, par exemple pour une besogne 

quelconque ; telles que la livraison d’une marchandise ou d’un message ou le cas d’un 

mecquois de retour d’un voyage. Si cette personne y entre avec la crainte d’être 

opprimée ou qu’elle ne peut pas se montrer en public, elle a le droit de pénètrer à 

Mecca sans Ihrâm. Le Prophète (Paix et Salut sur lui), par crainte d’être combattu 

l’année de la reprise de Mecca, y est entré sans Ihrâm. (Rapporté par Mouslim et An-

Nasâ’î)   

 

Celui dans le va et viens est permanent, tels que les transporteurs d’eau, les facteurs 

les livreurs, les médecins… peuvent entrer dans le Haram sans se mettre à chaque 

fois en état de sacralisation. À cause de la difficulté que cela risque de leur engendrer. 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté : « Aucun individu n’entre à 

Mecca qu’en état d’Ihrâm, mais on a dispensé les bûcherons. » (Rapporté par Ibn 

Abî Chayba) 

Quant aux habitants de Mecca, ils ne sont pas tenus de se mettre en état d’ihrâm à 

chaque entrée. Ceci est sujet d’unanimité.  

 

De même, on n’est pas tenu de faire la prière de la salutation (Tahiyyat al Masjid) 

lorsqu’on se déplace d’une localité à une autre à l’intérieur du périmètre du Haram. 

 

Si la personne pénètre sans ihrâm, elle a commis un acte de désobéissance, mais elle 

n’a pas à l’expier, ni à le refaire selon l’école chafi‘îte. 

 

-Pour Aboû Hanîfa, celui qui a commis cette infraction doit le compenser (al qadâ’) 

et le refaire puis entrer de nouveau dans al Haram. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Est-ce qu’al Ihrâm de chez soi est meilleur ou al ihrâm d’al Mîqât ? 

 

-Les Hanafites : 

L’Ihrâm de son pays est meilleur, si le départ a lieu durant les mois du Hajj, et que le 

pèlerin n’encourt aucun risque sur la route, car Allâh (Exalté) dit : « Accomplissez 

(Parfaites), pour Dieu, le pèlerinage (al hajj) et la visite pieuse (‘oumra). » (Ste 2 

/V.196) 
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Ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Parfaire  al Hajj et al ‘Oumra, 

c’est lorsque tu te mets en état d’ihrâm à ton domicile, parce que le Messager d’Allâh 

(Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui qui se met en état de sacralisation, pour le 

Pèlerinage ou pour accomplir une ‘Oumra, de la Mosquée sainte d’Al Qouds 

pour parvenir à la Mosquée Sainte (à Mecca), on lui pardonnera ses péchés 

antérieurs et postérieurs, ou le Paradis lui sera accordé ! »* Car il a agi plus que 

les autres. ‘Oumar est parti d’Al Qouds en état de sacralisation, lors de son retour vers 

Mecca, et il a dit à Ad-Daby Ibn Ma‘bad qui s’était mis en état de sacralisation à son 

domicile : « Tu as été guidé vers la Sounna de ton Prophète (Paix et Salut sur lui). » 

(Rapporté par An-Nasa’î et Aboû Dâwoûd) 

*(Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ahmad, d’après Oum Salama. Il a été jugé faible) 

Réf.Ach-Chawkânî : Nayl al Awtâr, tome 4,page 298 

 -Pour la Majorité des juristes : l’Ihrâm à partir du Mîqât est meilleur, car il est 

conforme aux hadîth authentiques, et aux agissements du Prophète (Paix et Salut sur 

lui) et ses Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui cherhchaient toujours la 

meilleure des actions. 

L’Unanimité est confirmée que le Prophète (Paix et Salut sur lui) s’est mis en état 

d’Ihrâm, lors de son Pèlerinage d’Adieu, à partir du Mîqât. Il a fait de même, (Exalté), 

lors de Sa ‘Oumra d’Al Houdaybiya.Cela a été rapporté par Al Boukhârî (Qu’Allâh 

lui accorde Sa Miséricorde) dans Al Maghâzî.   

Le fait de se presser de se mettre en état d’ihrâm avant al mîqât constitue une difficulté 

spplémentaire rajoutée aux rites, bien que cela soit permis. 

A l’appui, la Majorité cite le hadîth : « Profitez de votre hill tant que vous le pouvez, 

car vous ne savez pas ce qui pourrait survenir lors de votre mise en état de 

consécration rituelle (ihrâm). »  

Al Hassan Al Basrî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté que ‘Imrân Ibn 

Housayn (tt) a mis son Ihrâm à partir de sa contrée, lorsque ‘Oumar (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) en a été informé, il l’a blâmé et s’est mis en colère en lui disant : « 

Que vont dire les gens lorsqu’ils sauront qu’un Compagnon du Prophète de Dieu (Paix 

et Salut sur lui) a mis son Ihrâm à son départ de  sa contrée ! »  

Il a rapporté aussi, que lorsque ‘Abd Allâh Ibn ‘Âmir est arrivé en état d’ihrâm de 

Khourâsân, il a été blâmé par ‘Outhmân (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et n’a pas aimé 

ce qu’il a fait. »  

Al Boukhârî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « ‘Outhmân n’a pas aimé 

cette attitude et a jugé répréhensible ce qu’il a fait, en venant mouhrim de Khourâsân 

ou de Karmân. » 
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L’avis de la Majorité est plus fondée et le moins contraignant. 

Quant à la parole attribuée à ‘Oumar et ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Parfaire 

la ‘Oumra, c’est lorsque tu l’entames à partir de ton pays ». Cela veut dire : Il est 

meilleur que ton départ soit de ton pays. C’est l’explication avancée par Soufyân et 

Ahmad. Il n’est pas correct de croire qu’il s’agit du domicile, car le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) et ses Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) n’ont jamais mis 

leur ihrâm en prenant départ de leur domicile. 

 

AL HARAM, SES MERITES, SES INTERDITS ET 

SENTENCES 

 

DEFINITION DES TERMES 

 

Le terme Haram, lorsqu’il est utilisé sans précision, désigne toute la zone 

considéré sacrée autour de Mecca. 

 

Ainsi, il faut faire la différence entre trois choses que les gens confondent : 

 

1. Al Haram : la Mosquée sainte construite à Mecca. C’es-à-dire : la Ka‘ba 

 

2. A Haram : la zone sacrée autour de Mecca. Il est interdit de chasser son 

gibier et de couper ses arbres. 

 

3. Al Haram : c’est la zone du Mîqât et qui se situe loin des limites de toute la 

zone considérée sacrée. 

*Voir ci-dessous les milites légales 

 

 

LES LIMITES LEGALES D’AL HARAM 

 

Il s’agit d’indications instituées par la Révélation (tawqifan) pour délimiter Al 

Haram Al Makkî. 

 

At-Tabarî a rapporté d’après Az-Zouhrî, d’après ‘Oubayd Allâh Ibn ‘Abd 

Allâh Ibn ‘Outbah que les limites du Haram al Makkî sont donc vers 5 directions, 

désignés par des pierres instaurées par l’intime de Dieu Ibrâhim (Exalté), et dont 

les emplacements lui été indiqués par l’ange Jibrîl (Exalté). Ils n’ont pas été 

touchées, ni déplacées jusqu’à Qousay (ancêtre du Prophète (Paix et Salut sur lui). 

Après la reprise de Mecca, le Prophète (Paix et Salut sur lui) a renouvelé leurs 
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emplacements en ces endroits même. Il a envoyé Tamîm Ibn Ousayd al Khouzâ‘î 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui).  

A l’époque du Califat de ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), il a envoyé quatre 

hommes de Qouraych pour les renouveler : Mahram Ibn Nawfal, Sa‘îd Ibn 

Yarbou‘, Houtayb Ibn ‘Abd Al ‘Ouzzâ et Azhar Ibn ‘Abd ‘Awf.  

Sous les Omeyyades, ‘Abd Al Malik a ordonné de les renouveler pour qu’ils ne 

se perdent pas. 

 

L’imâm An-Nawawî ( ???) a dit : « La limite du Haram du côté de Médine, avant 

At-Tan‘îm près des camps des Banoû Nifâr et situé à 3 miles de Mecca ; de la 

route du Yémen, sa limite extrême Adât Libn à 7 miles de Mecca ; de la route de 

Tâ’if par ‘Arafât dans la Vallée de Namirah à 7 miles de Mecca ; De la route de 

l’Irak, par Thaniyyat Jabal al Maqti‘ à 7 miles de Mecca ; de la route d’Al 

Ji‘irrânah, par les habitations de Âl ‘Abd Allâh Ibn Khâlid à 7 miles ; et de la 

route de Jedda Mounqati‘ Al A‘châch à 10 miles de Mecca. »  

Réf. Al Majmoû‘ : tome 7, page 463 

 

En kilomètres on peut situer les limites du Lieu Saint comme suit : 

 

-Du Nord, du côté d’At-Tan‘îm à 6 kilomètres de Mecca. 

-Du Sud : Adâh à 12 kilomètres de Mecca. 

-De l’Est : Al Ji‘irrânah, située à 16 kilomètres de Mecca 

-Du Nord Est : Vallée de Nakhla à 14 kilomètres de Mecca 

-De l’Ouest : Ach-Choumaysî à 15 kilomètres de Mecca 

 
STATUT ET MERITES 

 

Dieu (Exalté) dit : « Le premier temple qui ait été fondé pour les hommes est, en 

vérité, celui de Bakka. Il est béni, et sert de Direction aux mondes, Là sont des 

signes évidents, parmi lesquels la Station d’Ibrâhîm ; et quiconque y entre est 

en sécurité.» (Ste 3/V.96-97) 

 

Allâh (Exalté) dit : « Ne voient-ils pas que vraiment, Nous avons fait un 

sanctuaire sûr, alors que tout autour d’eux on enlève les gens.» (Ste 29/V.67) 

 

Allâh (Exalté) dit : « Dis : J’ai l’ordre de n’adorer que le Maître de cette Cité 

que Lui-même a sanctifié et de qui relève route chose. J’i ordre de me soumettre 

à Lui en vrai croyant. » (Ste 27/V.91) 

 

Allâh (Exalté) dit : « Si nous suivons la bonne voie avec toi, dirent les Mecquois 

incrédules, nou serons expulsés de notre terre. Or, Nous avons établi pour eux 

uen enceinte sacrée au territoire invulnérable, où viennent affluer, par une 
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grâce de Nous, toutes sortes de fruits pour les nourrir ? Mais la plupart d’entre 

eux méconnaisent cette vérité : » (Ste 28/V.57)  

 

Le Jour de la reprise de Mecca, le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Allâh 

a sanctifié cette Cité. Il est interdit de couper son jujubier, d’effaroucher son 

gibier et d’y ramasser les objets égarés sauf pour en chercher le 

propriétaire. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit, en quittant Mecca : « Par Dieu ! Tu es, 

de toute la terre de Dieu, la meilleure, et, de toute la terre de Dieu, la plus 

aimée de Dieu. Si je n’avais pas été exilé de toi, je ne serais pas parti.» 

(Rapporté par At-Tirmidhî) 

 

Le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) a dit : « Il ne restera aucune ville 

qu’ad-Dajjâl ne foule, excepté la Mecque et Médine. »  (Rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim). 

D’après ‘Abd Allâh Ibn Az-Zoubayr (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) a dit : « Une prière dans ma mosquée-ci est meilleure que 

mille prières dans les autres mosquées sauf la mosquée Al Harâm. Une prière 

dans la mosquée Al Harâm est cent fois meilleure qu’une prière dans ma 

mosquée-ci.» (Rapporté par Ahmad et authentifié) 

D’après Al Miswâr Ibn Makhrama (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) priait dans le Haram alors qu’il avait son campement 

dans al hil. » (Rapporté par  Ahmad et authentifié) 

Ibn Al Qayyim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ceci montre que 

la multiplication du mérite de la prière à La Mecque est générale à toute la zone 

du Haram, et n’est pas restreinte à la mosquée dans laquelle on effectue le Tawâf. 

» 

Réf. Zâd Al Ma‘âd : vol 3, page 303) 

 

 

SENTENCES PROPRES AU HARAM ET SES INTERDITS 

 

1. Interdiction d’entrer dans al Haram sans l’accomplissement de rites 

(nousouk).  

 

La règle de base est que toute personne passant par al Haram, doit y entrer en 

état de sacralisation (Ihrâm).  
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Selon les Hanafites et les Malikites, toute personne qui n’est pas en état d’ihrâm 

pour le Pèlerinage, ne peut y entrer qu’en se mettant en état de sacralisation pour 

l’accomplissement d’une ‘Oumra, conformément à ce qu’a rapporté Ibn Abî 

Chayba dans son Mousannaf, d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), 

que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Ne dépassez pas ces limites qu’en 

état d’ihrâm. » 

A cause de la sainteté du Lieu, tout individu qui y pénètre : pèlerin ou Visiteur 

(Mou‘tamir) lui doivent glorification.  

 

Pour les Hanafites, la personne qui se trouvait déjà à l’intérieur des limites du 

Mîqât (d’al Haram), et le quitte pour une besogne, telles que la maladie, la 

réservation d’un billet d’avion (à Jedda) ou l’achat du sacrifice, peut y entrer sans 

se remettre en état de sacralisation. 

 

Les Hanafites et les Malikites ont réfuté cet argument, et ont dit que le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) est entré à Mecca le moment où elle lui a été rendu licite d’y 

pénétrer avec son armée. Un temps très limité pour cette occasion, puis Mecca est 

redevenu Haram, telle qu’elle a été instituée par la Volonté d’Allâh (Exalté), et 

elle demeurera ainsi jusqu’au Jour dernier. 

 

Pour les Chafi‘îtes, celui qui pénètre dans Al Haram pour une affaire autre que 

l’accomplissement des rites, n’est pas tenue à se mettre en état d’ihrâm. Ils se sont 

appuyés sur le hadîth relatant l’entrée du Prophète (Paix et Salut sur lui) à Mecca 

l’année de sa conquête. « Il y était entré (Exalté) portant un turban noir sans 

ihrâm. » (Rapporté par Mouslim) 

 

Donc, après analyse, il paraît que l’avis le plus plausible selon l’imâm Ach-

Châfi‘î, et qui est la référence pour la fatwâ au sein de son école : il est permis 

d’entrer à Mécca sans être en état de sacralisation, pour ceux qui ne comptent pas 

ni accomplir al Hajj, ni la ‘Oumra. Ils ne tiennent pas comptent de la répttion des 

entrées et qu’elles soint motivées ou non moivées, telles que les entrées et sorties 

des bûcherons, des fournisseurs d’eau, des commerçants ou des visiteurs. 

 

On a rapporté qu’Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) était rentré à Mecca 

sans se mettre en état d’Ihrâm. 

 

Ibn Chihâb (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il n’y a pas de grief à 

entrer à Mecca sans ihrâm. » 

 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « L’entrée à Mecca sans 

ihrâm est permis, car le Prophète (Paix et Salut sur lui) a institué al mawâqît pour 

ceux qui y passent avec l’intention d’accomplir le Pèlerinage ou la ‘Oumra, et il 

ne les pas fixés pour les visiteurs. Allâh (Exalté) n’a jamais ordonné, ni Son 
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Prophète (Paix et Salut sur lui), que l’on ne peut entrer à Mecca qu’en étant 

mouhrim. Le fait de l’exiger est, en vérité, une obligation qui n’est nullement 

établie par la Loi ! »   

   

2. Interdiction de chasser le gibier du Haram à Mecca et dans la zone du 

Haram qui l’entoure de tous les côtés.  

 

Allâh (Exalté) dit : « Ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en 

état d'ihrâm. Dieu en vérité, décide ce qu'Il veut. Une fois désacralisés, vous 

êtes libres de chasser ... » (Ste 5/V.1-2) 

  
Allâh (Exalté) dit aussi : « Ô les croyants! Ne tuez pas de gibier pendant que 

vous êtes en état d'Ihram ... » (Ste 5/V.95) 

 

Cette interdiction concerne les personnes en état d’Ihrâm et ceux qui ne le sont 

pas. Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) que l’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut 

sur lui) a dit : « Allâh a rendu sacrée la Mecque le jour où Il a créé les cieux 

et la terre. Ce territoire restera sacré par l’ordre d’Allâh jusqu’au Jour de 

la Résurrection. Il n’a été permis à personne avant moi d’y livrer combat et 

la durée de cette autorisation ne dépasse pas une certaine partie de la journée 

… Il n’est pas permis de couper ses herbes fraîches et ses arbres et il est 

interdit d’effaroucher le gibier et de ramasser un objet trouvé sauf pour le 

rendre à son propriétaire. » (Rapporté par Al Boukhârî). 

 

Donc, Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de chasser le gibier, de le tuer, 

d'en casser un membre ou même de lui faire mal en général. Il en va de même pour 

celui qui est délié de l'Ihrâm, lorsqu'il se trouve dans le Haram. Par chasse nous 

entendons ici la chasse d'une bête naturellement sauvage, même si elle a été 

accidentellement apprivoisée. Il est indifférent, selon toute vraisemblance, que la 

viande de ladite bête soit licite ou illicite (à la consommation). 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Est-il permis au mouhrim de consommer la chair des bêtes chassées par 

d’autres personnes ? 

 Il est interdit de tuer du gibier (c'est-à-dire un animal sauvage), ou bien de 

l'égorger, mais aussi de montrer sa position ou de donner des informations 

permettant de le chasser. En effet, il est interdit à la personne en état d'Ihrâm de 

chasser du gibier mais également d'en manger. De même que de manger de la 

viande d'un gibier chassé par une personne qui n'est pas en état d'ihrâm mais qui 

l'a chassé spécialement pour lui, ou dont le pèlerin a aidé à sa capture (quelque 

soit l'aide apportée). Serait-ce en lui signalant par un geste la présence du gibier. 
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D'autre part, la "précaution" commande de s'abstenir d'aider quelqu'un à 

commettre tout ce qui est interdit, relativement à la chasse. 

Lorsque des Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux) ont questionné le 

Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) sur l'ânesse (sauvage) qu'a chassée Aboû 

Qatâdah (Qu’Allâh soit satisfait de lui), alors qu'il n'était pas en état d'ihrâm alors 

qu'eux l’étaient. Il dit (Paix et Salut sur lui) : « Est ce que l'un d'entre vous lui 

a ordonné de l'attaquer ou lui a montré ? » Ils dirent : « Non !» Alors le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) dit : « Vous pouvez en manger !» (Rapporté par 

Al Boukhârî et Mouslim) 

Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de saisir un gibier (terrestre), de le 

conserver, et ce peu importe qu'il l'ait chassé lui-même (avant le port de l'Ihrâm) 

ou que ce gibier ait été chassé par un autre dans le "hell" ou dans le Haram. 

Les dispositions s'appliquant au gibier s'appliquent de même à ses petits. Quant à 

l'oeuf, il n'est pas exclu qu'il soit interdit à quelqu'un en état d'Ihrâm de le prendre, 

de le casser et de le manger, et même (selon la "précaution"), d'aider quelqu'un 

d'autre à le faire. 

Les dispositions précédentes concernent comme nous l'avons précisé, la chasse 

(terrestre) dont les sauterelles. Quant à la pêche, elle n'est pas interdite. Par pêche 

nous entendons les animaux vivant exclusivement dans l'eau, tels les poissons. 

Quant aux animaux vivant à la fois dans l'eau et à l'extérieur, ils sont traités 

comme les animaux terrestre. Selon la position juridique la plus vraisemblable, il 

n'est pas interdit de chasser un animal dont on doute s'il est terrestre ou non. 

De même que la chasse terrestre est interdite au mouhrim, de même il lui est 

interdit de tuer une bête de somme, quand bien même cet acte ne constitue pas 

une chasse. À cette règle il y a les exceptions suivantes : 

- Les animaux domestiques - même s'ils sont devenus sauvages - tels les moutons, 

les vaches, les chameaux, ainsi que les volailles, tels que les poules, peuvent être 

égorgés par le mouhrim. Il en va de même pour un animal qu'il présume être 

domestique. 

- Les bêtes que le mouhrim craint- ou qu'il désire avoir- tels que les bêtes féroces, 

ainsi que es vipères, les grand serpents, et tous serpents nuisibles, les scorpions, 

les souris. Il est permis absolument au mouhrim de les tuer, sans qu'il soit passible 

d’aumônes expiatoires. 

Selon certains avis juridiques, il faut que le mouhrim paie l'aumône expiatoire - 

égale à la valeur marchande de la bête tuée- lorsqu'il tue l'une de ces bêtes sans en 

avoir besoin. 
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Le mouhrim peut tirer sur le corbeau et le milan  sans devoir s'acquitter d'une 

aumône expiatoire, quand bien même il les touche ou les tue. 

3. Les arbres et les plantations du Haram :  

Cette interdiction s’applique au périmètre de la Ville Sainte et celle-ci concerne 

aussi bien les pèlerins que les non pèlerins. Cette injonction est confirmé dans les 

hadîth sahîh l’interdiction de couper les arbres se trouvant à l’intérieur du 

périmètre du Haram. 

Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit : « Allâh a préservé Mecca (du 

massacre) de l’éléphant, mais Il a suscité Son Messager et les croyants contre 

ses habitants (mécréants). Allâh n’a jamais autorisé à quelqu’un de l’investir 

(l’assaillir) avant moi, ni après moi ! D’ailleurs Allâh ne me l’a accordé qu’un 

moment de la journée. En ce moment-ci elle est redevenue sacrée. Il est 

interdit de couper son jujubier ou d’ébrancher ses arbres. Les objets égarés 

n’y sont ramassés que pour les annoncer. Celui qui a un proche parent tué 

est devant deux alternatives : accepter le prix du sang ou l’application de la 

loi du talion. » 

-Un homme  se présenta et dit : « Ô Envoyé d’Allâh, écris-moi cela ! »  

-« Ecrivez à Aboû Untel, dit le Prophète (Paix et Salut sur lui). » 

-Un Qouraychite intervint et dit : « Excepté la plante d’Al idh-khir dont nous nous 

servons pour couvrir nos toits et que nous utilisons pour nos tombes ! »  

-« Entendu, dit le Prophète (Paix et Salut sur lui), sauf al idh-khir, sauf al idh-

khir ! » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Ainsi, il est autorisé de toucher aux arbres de ‘Arafa, qui n’entre pas dans le 

périmètre sacré contrairement à Mouzdalifa et à Mina qui intègre le territoire 

sacré. Si le pèlerin arrache involontairement une branche d’un arbre, il n’aura rien 

à son encontre. 

En outre, cette interdiction ne concerne pas les arbres morts qu’il est permis de 

couper. 

-Selon l’avis de la grande majorité des Juristes, on exclue de cette interdiction 

tout ce qui a été planté par les hommes : arbustes, arbres fruitiers, céréales, 

légumes, fleurs.  

De même, les branches séches tombées seules, les arbres déracinées sana 

l’intervention de l’homme, les feuilles mortes. 

-Ibn Qoudâma (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté dans son 

Moughnî : « Ibn Al Moundhir a rapporté l’unanimité des savants à interdire que 

l’on coupe des arbres du Haram, excepté la permission accordée pour al idh-

khir et tout ce qui a été planté par les hommes : les légumes, les arbustes et plantes 



474 

 

 474 

aromatiques. La base de cet avis le hadîth que nous avons rapporté d’après Ibn 

‘Abbâs. Aboû Chourayh et Aboû Hourayra, d’après Ibn ‘Abbâs. Toutes ces 

versions sont authentiques.  

Dans la version d’Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) a dit : « Sachez que même qu’en ce moment qui m’a été 

accordée, elle est sacrée. On ne peut ni couper ses arbres, ni les déraciner. » 

Dans la version d’Aboû Chourayh, il a raconté avoir entendu le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) dire le jour de la reprise de Mecca : « Allâh a interdit Mecca, et ce 

ne sont pas les gens qui lui ont accordée ce statut ! Il n’est pas permis à 

quiconque qui croit en Allâh et au Jour dernier d’y verser du sang, ni de 

couper des arbres. » 

Ibn Al Athram a rapporté d’après Aboû Hourayra, sa parole (Paix et Salut sur 

lui) : « On ne coupe pas ses arbres, on ne fauche pas son herbe et on ne chasse 

pas son gibier. » 

-Quant à ce qui y a été planté par l’homme, selon Ibn ‘Aqîl et Aboû Al Khattâb, 

il est permis de le couper, de le faucher sans expiation.  

-Al Qâdî a dit : tout ce qui a poussé dans les zones hors du Haram, puis replanté 

à l’intérieur du Haram, n’est pas sujet d’expiation, mais ce qui a poussé à 

l’intérieur du Haram puis a été replanté en dehors est sujet d’expiation. Car le 

hadîth a une portée générale « On ne coupe pas ses arbres… »   

-Pour Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il n’y a pas de 

sanction, lorsqu’il s’agit de ce que l’homme a planté, même s’il s’agit d’arbres 

similaires à ceux qui sont dans le Haram, els que les palmiers, les amandiers et les 

grands arbres, ceci par analogie sur la chasse dont n’est concerné par l’interdiction 

que le gibier sauvage. 

-Pour Ach-Châfi‘î, il y a sanction à l’intérieur du Haram : qu’il s’agit d’arbres 

sauvages ou plantés par les hommes, vu la portée générale de la parole du 

Prophète (Paix et Salut sur lui) en la matière. 

-Al Khouraqî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ce que l’homme a 

planté peut supposer les céréales et légumes, mais pas les arbres. Comme l’a 

exprimé Ach-Châfi‘î. Mails il suppose aussi, le genre que les hommes ne plantent 

pas. Cependant, il est meilleur d’aller dans le sens général du hadîth dans 

l’interdiction de tous les arbres se trouvant à l’intérieur du Haram…. » 

-Concerne les arbustes épineux et les ronces. Pour Aboû Al Khattâb, il n’est pas 

interdit d’en couper. C’est l’avis de ‘Atâ’, Moujâhid, ‘Amr Ibn Dînâr et Ach-
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Châfi‘î, car il est nuisible, ainsi il ressemble aux félins et les fauves d’entre les 

animaux. 

-Quant à nous, les Hanbalites, on a pour appui, la parole du Prophète (Paix et 

Salut sur lui) : «« On ne coupe pas ses arbres… » et le hadîth rapporté par Aboû 

Hourayra : « On ne coupe pas les arbustes épineux … », car la grande majorité 

des arbres du Haram sont des arbres et des arbustes épineux. L’interdiction du 

Prophète (Paix et Salut sur lui) est évidente et les concerne aussi. 

Ahmad a stipulé la levée de l’interdiction concernant les branches mortes ou 

cassées, les arbres et l’herbe asséchés et morts, ainsi que les feuilles mortes.  

Pour nous, il n’y a pas de divergence à ce sujet, car l’interdiction concernant la 

coupe… » 

-L’expiation pour la coupe des arbres ou le fauchage de l’herbe, est obligatoire 

selon Ach-Châfi‘î, les Hanafites et les Hanbalites. On a rapporté cet avis selon 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et ‘Atâ’.  

Ils se réfèrent à ce qu’a rapporté Aboû Houchayma : « J’ai vu ‘Oumar Ibn Al 

Khattâb ordonner que l’on déracine un arbre qui gênait les gens lors du Tawâf. Et 

il a expié par l’abattage d’une vache. » (Rapporté par Hanbal dans Al Manâsik) 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : «  Pour le grand arbre une 

expiation d’une vache, et pour le petit arbre une brebis. » 

-On a rapporté le même avis d’après ‘Atâ’. Quant à la végétation et l’herbe, 

l’expiation sera évaluée, ainsi que la coupe d’une branche. C’est l’avis d’Ach-

Châfi‘î et des Hanafites. 

-Pour les Hanbalites, ils suivent l’avis d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui) et de ‘Atâ’ (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), l’expiation sera 

équivalente à celle à verser pour la chasse du gibier interdit. 

Pour Mâlik, Aboû Thawr, Dâwoûd et Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde), il n’y a pas d’expiation, il demande pardon à Allâh 

(Exalté). Ibn Al Moundhir a dit : « Nous ne trouvons pas dans le Livre, ni dans la 

Sounna, ni un Consensus une loi qui le décrète et je dis comme a dit Mâlik : « On 

demande Pardon à Allâh. (Exalté) 

4. L’exécution des peins légales (al houdoûd) et les sanctions  

-Les Chafi‘îtes : la peine sera appliquée sur le coupable tout de suite, qu’il s’agit 

des homicides ou des agressions physiques, car la sanction est due au dommage 

causé. La peine sera appliquée même dans le Haram. Car la sainteté du Lieu n’est 
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pas une cause pour la suspension de l’application des peines ; puisque l’on tue les 

bêtes dangereuses à l’intérieur du Haram, même si elles s’y réfugient. Ainsi, lors 

de la reprise de Mecca, le Prophète (Paix et Salut sur lui) a ordonné d’exécuter 

‘Abd Allâh Ibn Khatal At-Tamîmî. Il a été tué par Sa‘îd Ibn al Hârith al 

Makhzoûmî et Aboû Barza al-Aslamî à l’endroit même où il se réfugia en 

s’accrochant au rideau de la Ka‘ba. Il fut exécuté parce qu’il devint apostat après 

avoir tué un affranchi musulman et n’a pas cessé de dénigrer le Messager de Dieu 

(Paix et Salut sur lui) dans des poèmes qu’il faisait chanter à deux de ses servantes. 

Lorsque le Prophète (Paix et Salut sur lui) a été informé, il dit : « Tuez-le ! La 

Ka‘ba ne peut protéger un rebelle et n’empêche pas l’application des peines 

légales obligatoires ! » 

Réf. Ibn Kathîr : Al-Bidâyah wan-Nihâyah, tome 4, pp. 293-294  

 

Le même sort a été réservé aussi à Al Mouqaydis Ibn Sabâbah Al Kindî. 

 

La sainteté de la vie humaine est supérieure à la sainteté de la Ka‘ba et du Haram. 

 

Dans un autre avis, on sort le coupable de la Mosquée sainte ou de la mosquée, 

s’il s’y était réfugié et on applique ensuite la peine légale. S’il refuse de quitter al 

Haram, on applique la peine sans report. 

 

-Les Malikites : si un individu commet un homicide dans Al Hill, puis pénètre 

dans al Haram ou s’y réfugie, on ne reporte pas la sanction et on le fait sortir pour 

appliquer la peine en dehors des limites du Haram, même si le coupable était en 

état d’Ihrâm. 

 

Mais in doit éviter l’application des Houdoûd au sein du Haram pour éviter de le 

souiller. 

Quant à la Parole d’Allâh (Exalté) : « et quiconque y entre est en sécurité.» (Ste 

3/V. 97) ; c’est une information concernant les coutumes antéislamiques. . 

 

Al Hassan Al Basrî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et d’autres ont 

rapporté qu’avant l’avènement de l’Islam, lorsqu’une personne commettait un 

crime, elle mettait autour du cou de la laine, et entrait dans le Haram ; lorsqu’elle 

rencontrait le fils ou le parent de la victime, celui-ci ne pouvait porter atteinte à sa 

vie tant qu’elle demeurait dans le Lieu saint. » 

 

Ibn Abî Hâtim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté d’après ‘Atâ’, 

d’après Sa‘îd Ibn Joubayr, d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 

concernant la Parole d’Allâh (Exalté) : « Et quiconque y entre est en sécurité.» 

(Ste 3/V. 97) 
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Il a dit : « Celui qui y cherche protection, sera protégé, mais on ne lui apportera 

aucun soutien : il ne sera ni logé, ni approvisionné en nourriture et en eau, jusqu’à 

ce qu’il quitte al Haram alors il sera puni pour son crime. »  

 

On a rapporté dans les Deux Sahîh, et la version rapportée ici est celle de 

Mouslim, Aboû Chourayh al ‘Adwî demanda à ‘Amr Ibn Sa‘îd, qui organisait les 

départ des Pèlerins vers la Mecque : « Permets-moi, ô Emir de te rapporter une 

parole du Prophète (Paix et Salut sur lui), qu’il a dit le lendemain de la prise de 

Mecca, que j’ai entendu de mes propres oreilles, que j’ai bien compris et que j’ai 

vu de mes yeux. Après avoir loué Allâh et glorifié, l’Envoyé d’Allâh a dit 

(Exalté) : « Allâh a interdit Mecca, et ce ne sont pas les gens qui lui ont 

accordée ce statut ! Il n’est pas permis à quiconque qui croit en Allâh et au 

Jour dernier d’y verser du sang, ni de couper des arbres. Si quelqu’un se 

donne la permission d’y enclencher une guerre, dites-lui : « Allâh ne l’a 

permise qu’à Son Prophète, et non pas pour vous ! Il le lui a permis durant 

un laps de temps déterminé, puis elle a recouvert son statut saint, comme elle 

l’a été auparavant. Que celui qui est présent en informe les absents ! » 

On demanda alors à Aboû Chourayh, ce que lui répondit ‘Amr. Il dit : « Il dit : 

« J’en suis informé plus que toi ô Aboû Chourayh ! Al Haram ne protège pas un 

rebelle ou un assassin ou un hors la loi ! » 

On a dit concernant ce verset, il veut dire : celui qui y pénètre sera en sécurité 

contre toute atteinte à sa vie, et contre l’injustice sauf si cela est justifié par la Loi. 

C’est ce genre de péchés qu’Allâh (Exalté) a cité dans Sa Parole : « Quiconque 

cherche à y commettre un sacrilège injustement (ithmoun), Nous lui ferons 

goûter un châtiment douloureux.» (Ste 22/V.25) 

-Les Hanafites : 

Si un individu commet un homicide volontaire en dehors du Haram, puis il vient 

s’y réfugier pour fuir la sanction pour une apostasie, adultère ou homicide 

volontaire, on ne doit pas l’exécuter, ni appliquer la peine tant qu’il se trouve dans 

l’enceinte du Lieu saint. Allâh (Exalté) a dit à ce sujet : « et quiconque y entre est 

en sécurité.» (Ste 3/V. 97) 

Il s’agit du Haram de Mecca. Celui qui cherche la protection auprès de la Demeure 

sacrée, il sera protégé. Cependant, on lui donnera aucun soutien : ni logement, ni 

provisions jusqu’à ce qu’il abandonne et quitte le Lieu saint. 

 

Dans les Deux Sahîh, il est rapporté que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit, le 

Jour de la reprise de Mecca : « Cette Cité est le Haram d’Allâh, le Jour où Il a 

créé les cieux et la terre. Elle a été rendue sacré par Allâh jusqu’au Jour du 
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Jugement dernier. La levée de l’interdiction m’a été accordée pour un laps 

de temps durant une journée, son interdiction (sainteté) a été décrétée par 

Allâh. On ne coupe pas ses arbres, on ne chasse pas son gibier, on ne ramasse 

pas les objets perdus que pour en connaître le propriétaire et on ne fauche 

pas son herbe. »  

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a demandé : « Excepté al idh-khir, ô 

Messager d’Allâh ! Ils l’utilisent dans les forges et dans la construction de leurs 

habitations : » 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit alors : «  Excepté al idh-khir ! »  

 

Pour les Hanafites, si le crime a été commis dans le Haram, il est permis 

d’appliquer la peine. Puisqu’il n’a pas respecté la sainteté du Lieu, de même sa 

vie ne sera pas préservée. 

-Les Hanbalites : 

On n’applique pas la peine au sein du Haram contre celui qui a commis un crime 

à l’extérieur et s’y est réfugié ou contre celui qui l’a commis à l’intérieur du 

Haram. On ne le tient pas à l’étroit en exerçant des pressions pour qu’il quitte al 

Haram. Lorsqu’il renonce et quitte le Lieu saint, il sera pris et puni. 

Le verset est explicite en la matière : « et quiconque y entre est en sécurité.» (Ste 

3/V. 97) 

C’est une résolution évidente et accentuée concernant la prééminence du Haram, 

son respect et sa sacralité telle qu’elle est stipulée dans le Livre et la Sounna. 

Le respect de la magnificence du Lieu qui provient de la Magnificence du Maître 

qui l’a sanctifiée. 

5. Le ramassage des objets perdus au sein du Haram (laqtat al haram) 

-Les Hanafites et les Chafi‘îtes : il est recommandé de ramasser les biens trouvés 

pour le rendre ou s’informer sur son propriétaire.  

-Les Malikites et les Hanbalites : son ramassage est répréhensible 

Cependant, la sentence change par rapport à la valeur du bien et la qualité morale 

du ramasseur. 
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 Le ramassage est obligatoire si l’on a peur que le bien qui a de la valeur ne 

se perde et que le ramasseur est capable de préserver ce bien jusqu’à sa 

livraison à son propriétaire. 

 Le ramassage est recommandé s’il n’y pas crainte de sa détérioration et que 

le ramasseur est digne de foi et intègre et capable de retrouver le propriétaire 

 Le ramassage est interdit si le ramasseur ne le gardera pas pour son 

propriétaire et ne lui rendra pas. 

Le ramassage est répréhensible si le ramasseur craint ne pas pouvoir s’en 

séparer. 

 Il est permis lorsque le ramassage de ce bien ou son délaissement revient au 

même. 

 

Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « L’avis des juristes est 

que le statut du ramassage de la laqta diffère d’une personne à l’autre par rapport 

à leur intégrité et les situations. Ainsi, lorsque l’obligation de la ramasser 

s’impose, alors il faut la ramasser selon les détails explicités. De même pour la 

recommandation ou l’interdiction ou la répréhension ou la permission. » 

Réf. Ibn Hajar : Fath Al Bârî, tome 5, page 111 

QUESTION JURIDIQUE 

Doit-on ramasser la laqta devant témoins 

 

Il est obligatoire que le ramassage se fasse en présence d’un ou plusieurs témoins 

honorables. Conformément au hadîth de ‘Iyâd Ibn Himâr (marfoû‘) : «  Celui qui 

trouve une laqtah qu’il prenne en témoignage un homme honorable. » et 

dans une autre version (deux témoins honorables) « Qu’il ne garde pas secret  

ce qu’il a ramassé et ne le cache pas, s’il trouve son propriétaire qu’il lui 

rende et s’il ne le trouve (réellement pas), alors c’est un bien de Dieu, qu’Il 

accorde à qui Il veut. » (Rapporté par Ibn Mâjah, Aboû Dâwoûd et Ahmad et 

jugé sahih) 

L’obligation du témoignage est l’avis des Zahirites. C’est un des avis attribués 

à l’imâm Ach-Châfi‘î. C’est le choix des imâm Ach-Chawkânî et As-San‘anî. 

Réf. Ibn Hazm : Mouhallâ, tome 5, page 257 / Ach-Chawkânî : Nayl Al Awtâr, 

tome 5, page 339 / As-San‘ânî : Souboul As-salâm, tome 3 page 119 

-Pour les Malikites et les Hanbalites et un autre avis de l’imâm Ach-Châfi‘î 

Il vaut mieux recourir par précaution au témoignage. 

Réf. Al Moughnî, tome 6, page 362 
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Le témoignage consiste à décrire certains de ses aspects. Pour l’imâm An-

Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), c’est la position la plus juste. 

Réf. Rawdat At-Tâlibîn, tome 4, page 471  

La multiplication des bonnes et des mauvaises actions dans Al 

Haram 
 

Est-ce que la récompense de la prière dans les mosquées se situant à 

l’intérieur du Haram est-elle égale à la récompense d’une prière accomplie 

dans la Mosquée sainte (la Ka‘ba) ? 

 

Très certainement, Mecca est le Lieu le plus bénis sur terre. Tel est l’avis le plus 

probant d’entre les positions des savants et juristes de l’Islam. 

 

Allâh (Exalté) l’a glorifiée d’entre toutes les cités et lui a accordée un statut spécial 

et des privilèges uniques. Il l’a honorée et a élevé ses mérites. 

 

Allâh (Exalté) dit : « Le premier édifice institué pour les hommes est celui de la 

Mecque. Sanctuaire béni de Dieu et bonne direction  pour les humains. Terre 

où se voient des Signes manifestes, où Abraham se tient pour prier Dieu. 

Quiconque y pénètre y est en sécurité. Dieu a prescrit aux hommes, par 

déférence envers Lui, de se rendre en pèlerinage à Sa Demeure, pour quiconque 

en a les moyens. » (Ste 3/96-97) 

 

Cette terre est la plus aimée par Allâh (Exalté) et Son Prophète (Paix et Salut sur 

lui). ‘Abd Allâh Ibn ‘Adiy Al Hamrâ’ (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « J’ai 

vu le Prophète de Dieu (Paix et Salut sur lui) qui se tenait sur al Hazwarah et il 

disait : « Par Dieu ! Tu es la meilleure des terres d’Allâh, la plus aimée par 

Allâh si tes habitants ne m’ont pas contraint à te quitter, je ne me serais 

jamais séparé de toi. » (Rapporté par Ahmad et Ibn Abî Chayba) 

 

Dans une autre version : «  Quelle bonne terre que tu es ! Tu es celle que j’aime 

le plus ; Et si je n’avais pas été forcé de te quitter, je ne l’aurai jamais fait ! »  

(Rapporté par Ibn Mâjah et At-Tirmidhî) 

 

Les mérites de la Mecque sont innombrables dans le Livre d’Allâh (Exalté) et la 

Sounna de Son Messager (Paix et Salut sur lui). 

 

Aboû Dharr (Qu’Allâh soit satisfait de lui), demanda au Messager d’Allâh (Paix 

et Salut sur lui) : « Quelle fut la première mosquée (temple) édifiée sur terre? »  

-« La Sainte Mosquée », répondit-il.  

-« Et ensuite ? » 
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-« La Mosquée Al Aqsâ. »  

-« Combien de temps y a-t-il eu entre les deux ? »  

-« Quarante ans ! » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  

 

 « Allâh (Exalté) nous apprend notamment qu’elle est la « Mère des cités : Oumm 

Al Qourâ » dans le sens où toutes les autres cités lui succèdent (ou dépendent 

d’elle) et sont issues d’elle ; elle a donc un rôle de génitrice. » (Ibn Al Qayyim)  

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Une prière dans ma mosquée que 

voici -c’est-à-dire la mosquée de Médine- est meilleure que mille prières 

accomplies en n’importe quelle autre mosquée à part la Sainte Mosquée [de 

la Mecque]. Une prière dans la Sainte Mosquée est meilleure que cent mille 

prières faites en un autre lieu [autre que cette mosquée-ci] !» (Rapporté par 

Ibn Mâjah  et Ahmad) 

 

La Sainte Mosquée a été citée à quinze reprises dans le Livre d’Allâh (Exalté).  

Les savants ont divergé concernant la désignation du Masjid al Haram (la Sainte 

Mosquée).  

 

L’imâm Az-Zarkachî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a recensé sept 

avis à ce sujet : 

 

1 : Il s’agit de l’endroit où la personne en état de souillure ne peut s’y installer ; 

2 : la cité de Mecca ; 

3 : Al Haram dans les limites fixées par le Messager de Dieu (Paix et Salut sur 

lui). C’est l’avis de ‘Atâ’ et on a rapporté cet avis d’après Al Mâwardî et 

d’autres ; 

4 : La Ka‘ba. Selon Az-Zarkachî c’est l’avis le plus faible ;  

5 : La Ka‘ba et la mosquée tout autour. C’est l’avis de l’imâm An-Nawawî 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). 

6 : Al Haram et ‘Arafah compris. C’est l’avis d’Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde 

Sa Miséricorde) ; 

7 : La Ka‘ba et Al Hijr.  

 

Il parait que l’avis le plus prépondérant est que la multiplication de la récompense 

de la prière, telle qu’elle a été signifiée dans les hadîth, concerne tout le Haram de 

Mecca. Cet avis a été rapporté d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), 

‘Atâ’ Ibn Abî Rabâh, Moujâhid, Qatâda, Ibn Taymiyya et Ibn Al Qayyim.  

C’est l’avis de la Majorité des Savants Hanafites, Malikites et Chafi‘îtes 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

Réf. Encyclopédie du Droit, tome 27, page 239 

Arguments : 

 

Arguments 



482 

 

 482 

1 : La Parole d’Allâh (Exalté) : « Gloire à Celui qui fit voyager Son serviteur de 

nuit, de la Sainte Mosquée à la Mosquée d’Al Aqsâ dont Nous avons béni les 

abords afin de lui montrer certains de Nos Signes. C'est Lui, vraiment, qui est 

l'Audient, le Clairvoyant. » (Ste 17/V.1) 

 

D’après la Sîra, le voyage nocturne débuta depuis la maison d’Oumm Hâni’ 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle), qui est situéé en dehors de Mosquée, et malgré 

cela Allâh (Exalté) a désigné l’endroit où elle se situe « haram ». 

 

2 : Allâh (Exalté) dit : « Ô vous qui croyez ! Les associateurs ne sont 

qu'impureté : qu'ils ne s'approchent plus de la Mosquée sainte, après cette 

année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allâh vous enrichira, s'Il veut, de par 

Sa grâce. Car Allâh est Omniscient et Sage. »  (Ste 9/V.28) 

 

Ce verset indique d’une manière explicite que la Mosquée Sainte inclut tout le 

Haram et pas uniquement la Mosquée. 

 

Mouhammad Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté 

l’unanimité des savants à ce sujet.  

Réf. Al Mouhallâ, tome 4, page 243 

 

Ach-Chirbînî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté l’unanimité des 

Exégètes à ce sujet. 

Réf. Moughnî Al Mouhtâj, tome 6, page 76 

  

‘Atâ’ Ibn Abî Rabâh (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Al Haram 

tout entier est Qibla et Masjid. Lorsqu’Allâh (Exalté) a dit : «…qu'ils ne 

s'approchent plus de la Mosquée sainte. » Il (Exalté) ne désignait pas 

uniquement la Mosquée (al Masjid). Mais Il voulait dire toute Mecca et Al 

Haram. » 

‘Atâ’ a répété cet avis à plusieurs reprises. 

Réf. Tafsîr At-Tabarî, tome 11, page 389    

Al Qourtoubî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il est interdit de 

permettre à un non croyant d’entrer à l’intérieur de tout le Haram. Si un émissaire 

d’entre les Non Musulmans demande audience, le Chef de l’Exécutif se rend à la 

zone d’Al Hill pour le recevoir et l’entendre. Si un non Musulman y entre 

secrètement et y meurt, on doit sortir sa dépouille pour l’enterrer ailleurs. » 

Réf. Al Qourtoubî : Al Jâmi‘ li-Ahkâm Al Qour’ân, tome 8, page 104 

 

3 : La Parole d’Allâh (Exalté): « A l'exception de ceux avec lesquels vous avez 

conclu un pacte près de la Sainte Mosquée (Al Masjid Al Harâm). » (Ste 9/V.7)  
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Ce verset évoque le pacte d’Al Houdaybiya, conclu entre le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) et Qouraych. Il a été ratifié non pas à l’intérieur de la Mosquée de la 

Ka‘ba, mais à Al Houdaybiya qui se situe aux confins de la zone du Haram, même 

qu’une partie de ce lieu est située en dehors des frontières de la Sainte Mosquée 

(Al Masjid al Haram) comme cela a été rapporté dans le hadîth, d’après Al 

Miswar Ibn Makhrama (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

 

4 : Allâh (Exalté) dit : « D’aucuns t’interrogent sur le mois sacré, pour savoir 

s’il y est permis de combattre. Réponds : « Combattre en ce mois est assurément 

un sacrilège. Mais c’en est plus grave encore, devant Dieu, d’éloigner les 

hommes de la voie de Dieu et Sa Demeure Sacrée et d’en chasser 

ignominieusement les occupants. » (Ste 2/V.217) 

  

Al Jassâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit dans son exégèse : « Le verset parle 

des Mecquois qui ont chassé les Musulmans de Mecca, qui ont dû immigrer vers 

Médine. Allâh (Exalté) a désigné par la Sainte Mosquée tout Al Haram. La Parole 

d’Allâh (Exalté) suivante le confirme : « Quiconque cherche à y commettre un 

sacrilège injustement, Nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. » (Ste 

22/V.25) 

  

C’est-à-dire : Celui qui ne respecte pas la sainteté du Lieu en y commettant une 

quelconque injustice.  

Réf. Al Jassâs : Ahkâm Al Qour’ân, tome 3, page 300 

 

5 : Al Miswar Ibn Makhrama et Marwân Ibn Al Hakam (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle) ont rapporté que le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a quitté 

Médine, l’année d’Al Houdaybiya, pour accomplir al ‘Oumra et visiter la 

Demeure sacrée. Il amena avec lui les offrandes : soixante-dix bêtes, afin de 

laisser comprendre qu'il n'avait aucune intention guerrière. Il était accompagné 

par Sept cent compagnons. Une bête à sacrifier pour chaque groupe de dix 

personnes. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) priait dans Al Haram, alors qu’il 

campait dans la zone du Hill. C’est-à-dire : il priait (Exalté) dans le périmètre du 

Haram, mais son campement était en dehors. (Rapporté par Ahmad et Ibn Mâjah) 

 

Ibn Al Qayyim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ce hadîth est une 

preuve que la multiplication de la récompense de la prière à Mecca, concerne toute 

la zone du Haram et pas uniquement la Mosquée où l’on accomplit at-Tawâf. Ibn 

‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : «  Al Haram en entier est la Sainte 

Mosquée.» 

Réf. Ibn Al Qayyim : Zâd al Ma‘âd, tome 3, page 303 

 

6 : Moujâhid (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a raconté : «  J’ai vu ‘Abd 

Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) à ‘Arafa. Il campait 
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dans la Zone du Hill et priait à l’intérieur de la limite d’Al Haram. On lui 

demanda : « Pourquoi tu as fait ce choix ? » Il répondit : « Parce que la 

récompense en est multipliée, et le péché commis au sein du Haram est plus 

grave ! »  

Réf. Mousannaf ‘Abd Ar-Razzâq, tome 5, page 27 

 

7 : Houmayd Ibn ‘Abd Ar-Rahmân Ibn ‘Awf,  a rapporté d’après ‘Abd Ar-

Rahmân Al Qârî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) l’avait informé que 

‘Oumar Ibn Al Khattâb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) avait ccompli Le Tawâf 

autour de la Ka‘ba après la prière du Soubh, lorsqu’il avait terminé, il regarda vers 

le ciel, le soleil ne s’était pas encore levé, alors il monta sa chamelle et se dirigea 

à Dhî Touwâ, il y descendit et pria deux rak‘ates.»   

 

La zone de Dhî Touwâ ne fait pas partie de la Mosquée de la Ka‘ba, elle est située 

à l’intérieur de la zone du Haram, à Jarwal.  

Cette anecdote prouve que les Compagnons ‘YYY) cosidéraitent l’excellence de 

la prière dans tout al Haram. (Rapporté par l’imâm Mâlik sans son Mouwatta’) 

 

L’érudit Waliy Ad-Dîn Al ‘Irâqî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : 

« La multiplication de la récompense ne concerne pas uniquement la Mosquée, 

mais on y intègre tous les pavillons rajoutés lors de l’aggrandissement. L’avis le 

plus répandu auprès de nos Compagnons est que la multiplication de la 

récompense concerne tout Mecca, même tous les lieux situés à l’intérieur des 

limites d’Al Haram dans lesquels il est interdit de chasser le gibier. » 

Réf. Avis Authentifié par l’imâm An-Nawawî.  

 

QUESTION JURIDIQUE  

La multiplication de la récompense concerne-t-elle aussi les bonnes actions ? 

 

Les savants ont divergé sur ce sujet.  

  

*Pour la Majorité : Il ressort de l’étude des textes disponibles que la 

multiplication de la récompesne ne concerne que la prière. Nous ne disposons pas 

de Textes légaux authentiques qui incluent toute autre bonne œuvre.  

 

*La deuxième tendance : la prééminence du lieu et du moment dans la 

mutiplication de la récompense pour les bonnes œuvres.  

Plusieurs Textes ont indiqué que la récompense du jeûne, de la lecture du Coran 

et des aumônes durant les mois sacrés ou durant le mois du Ramadan, dès lors, 

pourquoi exclure la sainteté du Haram ? 
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Cependant, on doit préciser que cette augmentation ne concerne pas, certes, la 

multiplication telle qu’elle est indiquée pour l’accomplisssement des prières au 

sein du Haram. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne les péchés commis au sein du Haram 

 

Peut-on parler d’accroissement de la sanction pour des interdits commis au 

sein du Haram ?  

 

Le simple fait de projeter de commettre une mauvaise action en son sein est 

compté comme un péché grave comme le révèle le verset suivant. Allâh (Exalté) 

dit : « Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, Nous lui 

ferons goûter un châtiment douloureux : wa man yourid fîhi bi-ilhâdin… » (Ste 

22/V.25) 

 

Al Jassâs (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Al ilhâd c’est la 

déviation du droit chemin, du chemin de la Vérité, vers le mensonge…/… Allâh 

(Exalté) dit : « Point ne vous souciez de ceux dévient en implorant Dieu par 

d’autres appellations … » (Ste 7/V.180) 

On a rapporté qu’Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « L’injustice 

commise à Mecca envers son serviteur, ainsi que tout autre péché, c’est du 

ilhâd… » 

 

‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « La monopolisation (ihtikâr) de 

la nourriture c’est du ilhâd. »  

 

D’autres ont dit : « Al ilhâd à Mecca se sont les péchés ! » 

 

Al Hassan (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Allâh (Exalté) voulait 

désigner par le terme ilhâd : l’association (ach-chirk). Ilhâd est Grave et 

blâmable, mais le fait de le commettre au sein du Haram a fait qu’Allâh (Exalté) 

a aggravé la menace en ce Lieu saint par la célébration de son statut. Le s 

commentataires s’accordent que le dénigrement concerne celui qui commet un 

ilhâd dans tout Al Haram et non pas la mosquée. 

D’après ‘Oumâra Ibn Thawbân, d’après Moûsâ Ibn Ziyâd, que Ya‘lâ Ibn 

Oumayya a entendu le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) dire : « La 

monopolisation de la nourriture à Mecca c’est du ilhâd. »  

 

Cette déclaration du Prophète (Paix sur lui) peut inclure toute sorte de péché et 

expliquer que la Parole d’Allâh (Exalté) : « Un sacrilège injustement (une 

injustice) : bi-ilhâdin bi-zoulmin.. » ; englobe à la fois ach-chirk, al ihtikâr et az-

zoulm… » 
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Réf. Al Jassâs : Ahkâm Al Qour’ân, tome 3, page 301 

 

À partir de là, les péchés commis au sein du Haram, sont plus condamnables non 

d’un point quantitatif, mais du point de vue de leur gravité. Bien qu’un péché -

petit ou grand- soit compté qu’une seule fois, il n’en demeure pas moins qu’il a 

plus de gravité quand celui-ci est commis au cœur de la Ville Sacrée. Désobéir à 

Allâh (Exalté) au sein de Sa Demeure, n’est pas semblable à un péché commis en 

un autre endroit.  

 

Ibn Rajab (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : un bon nombre de 

Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) ont choisi leur résidence en dehors 

de Mecca par crainte de commettre une quelconque faute. On cite parmi eux : Ibn 

‘Abbâs, ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs et ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle). 

 

‘Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn al ‘Âs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) disait : 

« Commettre un péché dans al Haram est plus grave ! » 

 

On a rapporté que le calife ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui) disait : « Il m’est préférable de commettre soixante-dix péché ailleurs que de 

commettre un seul péché à Mecca. » 

Réf. Ibn Rajab : Rawâ’i‘ At-Tafsîr, tome 1, page 147 

 

Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « S’adonner à des 

péchés Durant les jours bénis et glorifies par Allâh (Exalté), est jugé plus grave et 

l’augmentation de la punition sera établie proportionnellement à la sainteté du lieu 

et du moment.. » 

Réf. Ibn Al Qayyim : Zâd Al Ma‘âd, tome 1, page 52  

 

 

DESCRIPTION DU PELERINAGE DU PROPHETE  

(Paix et Salut sur lui) 

Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui), portant sur la manière dont le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) a accompli le pèlerinage, est un hadîth remarquable qui constitue 

un fondement en matière de dispositions du pèlerinage a dit : « Aboû Bakr ibn 

Abî Chaybah et Ishâq Ibn Ibrâhîm ont rapporté ce hadîth d’après Hâtim. 

Aboû Bakr  a dit : « Le père de Ja‘far Ibn Mouhammad a dit : ‘Nous sommes 

entrés chez Jâbir Ibn ‘Abd Allâh, qui nous a demandé de nous présenter et lorsque 

mon tour est arrivé, j’ai dit : « Je suis Mouhammad Ibn ‘Alî Ibn Al Houssayn », 

alors il a posé sa main sur ma tête, a défait mon premier bouton, puis mon second 

bouton, a placé sa main au milieu de ma poitrine - j’étais encore jeune homme-  et 
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dit : ‘Bienvenue, mon neveu, pose la question que tu veux !’ - il était aveugle -, 

alors je lui ai posé ma question. Lorsque l’heure de la prière est arrivée, il s’est 

enveloppé de sa couverture tissée, qui était tellement petite que ses extrémités 

revenaient à leur place à chaque fois qu’il les mettait sur ses épaules, et son 

vêtement était à côté de lui sur le porte manteau. Il dirigea la prière en commun 

que nous accomplîmes avec lui. Je lui ai dit : ‘Parle-moi du pèlerinage du 

Prophète, (Paix et Salut sur lui), alors il a indiqué avec ses doigts le chiffre neuf 

et dit : « Le Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) est resté à Médine neuf ans, 

sans accomplir le Hajj. La dixième année le Messager d'Allâh (Paix et Salut sur 

lui) a annoncé qu'il allait accomplir le Hajj. Un grand nombre de gens sont venu 

à Médine, pour l’accompagner et l’imiter dans tout ce qu’il allait faire. 

Nous sommes sortis avec lui jusqu'à ce que nous ayons atteint Dhoû al-Houlayfah. 

Là, Asmâ’ Bint ‘Oumays a donné naissance à Mouhammad Ibn Abî Bakr. Elle a 

envoyé au Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) lui demander: « Que dois-je 

faire ? » Le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui a dit : « Prends un bain, bande 

tes parties intimes et mets-toi en état d'Ihrâm ». 

Le Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) a prié dans la mosquée, puis est monté 

sur Al-Qaswâ’ (sa chamelle), jusqu'à ce que sa chamelle ait atteint le désert. Je 

regardais aussi loin que je pouvais voir devant moi, je voyais les cavaliers et les 

marcheurs, et il y avait autant de gens à sa gauche, à sa droite et derrière lui. Le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) était parmi nous et le Coran lui était révélé, il en 

connaissait l’interprétation, l’appliquait et nous imitions tout ce qu'il faisait. 

Il prononça la Talbiyah, formule d’unicité, et dit : « Labbayka Allâhoumma 

abbayk, labbayka lâ charîka laka labbayk, inna al hamda wan-ni‘amata laka 

wal-moulk, lâ charîka lak » : Me voici, mon Seigneur, me voici pour accomplir 

un pèlerinage, Tu n’as aucun associé, me voici. La louange, la grâce et la royauté 

sont à Toi, Tu n’as pas d’associé).  

Des gens ont prononcé d’autres formes de Talbiyah, et le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) n’a rien désapprouvé dans leur comportement, tout en continuant à répéter 

sa propre Talbiyah. 

Jâbir, (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a dit : « Notre intention était le pèlerinage, 

nous ne savions pas que la ‘Oumra pouvait se faire conjointement avec le 

pèlerinage pendant les mois du Hajj.» 

Lorsque nous sommes arrivés avec lui à la Ka‘ba, il embrassa la Pierre Noire, puis 

commença son Tawâf autour de la Ka‘ba, en ayant cette dernièreà sa gauche, il fit 

le Ramal, en faisant trois circumambulations à vive allure, puis il fit quatre autres 

circumambulations en marchant normalement. Ensuite, il se dirigea vers, la 
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station d’Ibrâhîm (Al Maqâm) et récita le verset suivant: « Adoptez donc pour 

lieu de prière, ce lieu où Abraham se tint debout.» (Ste 2/V.125) 

Il prit position (Paix et Salut sur lui) de façon que qu’Al Maqâm soit situé entre 

lui et la Ka‘ba. » Ja‘far ibn Mouhammad affirma que son père n’avait jamais dit 

ceci qu’en citant le Prophète (Paix et Salut sur lui) et il dit : ‘le Messager d’Allâh 

(Paix et Salut sur lui) accomplit deux unités de prière, dans la première unité, il 

lit la Sourate Al-Kâfiroûn,  et dans la seconde, la Sourate Al-Ikhlâs, (le 

Monothéisme pur). Puis il revint à la Pierre Noire, l’embrassa et passa la porte et 

se dirigea vers le mont d’As-Safâ. 

Une fois proche d’As-Safâ, il récita la Parole d’Allâh (Exalté): « Certes, As-Safā 

et Al Marwah font partie des Lieux voués au culte de Dieu. Celui qui accomplit 

le Grand Pèlerinage à la Mecque ou s’y rend pour Al ‘Oumra, fera bien 

d’effectuer le va et vient entre ces deux buttes. Et quiconque fait de son propre 

gré une bonne oeuvre, alors Allâh est Reconnaissant, Omniscient.» (Ste 

2/V.158), puis il dit (Exalté) : « Je commence par ce par quoi Allâh, (Exalté), 

a commencé ». Il commença donc par le mont As-Safâ, l’escalada jusqu’à ce qu’il 

vît la Ka’ba, se dirigea vers la Qiblah, prononça la formule d’unicité et de 

glorification d’Allâh, (Exalté), et dit : « Lâ ilâha illâ Allâh wahdahou lâ charîka 

lahou, lahou al moulk wa lahou al hamdou wa houwa ‘alâ koulli chayi’in 

qadîr. Lâ ilâha illâ Allâhou wahdah, anjaza wa‘dah wa nasara ‘abdah wa 

hazama al ahzâba wahdah. »  
 

Il n’y a point de divinité autre qu’Allâh, l’Unique, Il n’a point d’associé. A 

Lui appartient la Royauté et à Lui reviennent les Louanges, Il est 

Omnipotent. Il n’y a point de divinité autre qu’Allâh, l’Unique. Il a tenu Sa 

promesse, accordé la victoire à Son serviteur et vaincu les coalisés, Seul. 

Il répéta cela trois fois, tout en invoquant Allâh (Exalté) à chaque fois, puis 

descendit pour escalader Al-Marwah et lorsqu’il atteignit le fond de la Vallée, il 

marcha à vive allure, puis reprit sa marche normale lorsqu’il commença à 

escalader Al-Marwah, en disant ce qu’il avait déjà dit sur As-Safâ, et quand il eut 

achevé la dernière ascension d’Al-Marwah, il dit :  « Si j’avais su d'avance ce 

que je viens de savoir, je n'aurais pas apporté de Hady (offrandes), et j'aurais 

considéré ce que j’ai fait comme ‘Oumra. Ainsi, celui qui parmi vous n'a pas 

apporté de Hady (offrande) avec lui, qu'il se désacralise,  et qu'il considère 

ce qu’il vient de faire comme une ‘Oumra. » 

 Sourâqa Ibn Mâlik Ibn Jouâcham s’est levé et a dit : Ô ! Messager d'Allâh, est-

ce à appliquer cette année seulement ou pour toujours ? Le Messager d'Allâh (Paix 

et Salut sur lui) croisa les doigts de ses mains et répéta deux fois : « La ‘Oumra 

s’est intégrée dans le Hajj à jamais. » 
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 ‘Alî, qui arrivait du Yémen avec les offrandes du Prophète (Paix et Salut sur lui), 

constata que Fatima, (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), était parmi ceux qui s’étaient 

désacralisés. Elle mit des vêtements colorés et du khôl. Il désapprouva ce qu’elle 

fit. Elle lui dit alors : « C’est mon père qui m’a ordonné de le faire !» 

Le narrateur a rapporté que ‘Alî racontait, plus tard en Iraq: « Je me suis rendu 

auprès du Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) pour qu'Il réprimande Fatima 

pour ce qu'elle avait fait, et j’ai demandé son avis concernant ce qu'elle a raconté 

à ce propos. Je lui ai dit aussi, que je lui avais montré ma désapprobation de son 

comportement. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) m’a répondu : « Ce qu’elle a 

dit est vrai ! Ce qu’elle a dit est vrai ! Qu'as-tu dit quand tu as entrepris 

d'accomplir le Hajj ? » 

‘Ali répondit : « J'ai dit : "Ô Allâh ! Je fais le Hajj à la manière de Ton Messager 

(Paix et Salut sur lui) ! » 

Alors, le Prophète (Paix et Salut sur lui) me dit : « J’ai avec moi le hady, reste 

donc en état de sacralisation (Ihrâm), jusqu’à la fin du Hajj. » 

Jâbir Ibn Abd ‘Allâh poursuit son récit : « Le nombre total de bêtes amenées par 

‘Alî du Yémen est de cent têtes. Alors tous les gens, sauf le Messager d'Allâh 

(Paix et Salut sur lui) et ceux qui avaient amené avec eux le hady se sont 

désacralisés et ont raccourci les cheveux. Quand le jour de Tarwiyah, le huitième 

jour de Dhou al Hijja, est venu, ils sont partis à Minâ et se sont mis en état 

d’Ihrâm pour accomplir le Hajj. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a pris sa 

monture et y a fait les prières du Zouhr et du ‘Asr, d’Al-Maghrib, d’Al-‘Ichâ’ et 

d’Al-Fajr, et y est resté jusqu’au lever du soleil. 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a ordonné qu'on lui installe une tente (faite 

de poils d'animaux) à Namira. Le Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) est parti 

alors, et les Qouraychites ne se doutaient pas qu'il allait s'arrêter à Al-Mach‘âr Al 

Harâm (l'emplacement sacré), comme les Qouraychites faisaient à l'époque 

préislamique. A leur grande surprise, Il a dépassé Mouzdalifa jusqu'à ce qu'il ait 

atteint ‘Arafat, où il a trouvé la tente lui avait été dressée à Namira. Il y a campé. 

Quand le soleil avait décliné de son zénith ; Il a ordonné qu’on lui sélle sa 

chamelle (Al-Qaswâ’). Quand il est arrivé au fond de la vallée, il s'est adressé aux 

gens en disant, entre autre : « Votre sang, vos biens sont entre vous, aussi sacrés 

et inviolables, que l’est ce Jour-ci, ce Mois-ci, en cette Cité-ci! Toutes les 

affaires datant de la période de l’'Ignorance (Al Jâhiliyya) sont 

complètement abolies, de même que le sang versé à cette époque n’est plus à 

revendiquer, à commencer par celui d'Ibn Rabî‘a Ibn Al Hârith qui avait été 

nourri dans la tribu de Banoû Sa‘d et tué par la tribu de Houdhayl. L'usure 

de cette période est abolie et la première usure que j'abolis est celle d'Al 

‘Abbâs Ibn ‘Abd Al-Mouttalib. 
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Craignez Allâh à propos des femmes ! Vous avez des droits sur vos femmes 

et elles ont les leurs sur vous ! (Pour vos droits) : elles ne doivent pas 

permettre à ceux que vous détestez d’entrer chez vous, et ne doivent 

commettre aucune une turpitude avérée. Si elles le font, Allâh vous autorise 

alors, à ne pas les côtoyer dans la couche, et (si cela ne suffit pas) à les corriger 

modérément. Je vous recommande de faire du bien aux femmes, car elles sont 

(telles des) "prisonnières" chez vous, et Allâh vous les a confiées en dépôts et 

vous a permis de cohabiter avec elles. 

J'ai laissé parmi vous le Livre d'Allâh auquel si vous tenez vous ne vous 

égarerez jamais. On vous interrogera à mon sujet, que direz-vous alors ? » 

Et la foule de répondre : « Nous certifions que tu as transmis le message, que tu 

as accompli ta mission, et que tu nous as prodigué tes conseils ». Il dit à trois 

reprises en levant son index vers le ciel puis en le pointant vers la foule : « Ô 

Allâh, sois-en témoin !» 

Puis Bilâl (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a fait un seul appel à la prière (Adhân) 

suivi d’une première Iqâmah et le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dirigé la prière 

du Zouhr, puis Bilâl a fait une seconde Iqâma et le Prophète (Paix et Salut sur lui) 

a dirigé la prière d’Al ‘Asr et Il n’a fait aucune prière surérogatoire entre les deux. 

Ensuite, le Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) est monté sur sa chamelle et 

s’est mis en position, plaçant  Al-Qaswâ’ (sa chamelle) de façon que son ventre 

soit dirigé vers les rochers, laissant ceux qui sont à pied devant lui faisant face à 

la Qibla. Il est resté ainsi jusqu'à ce que le soleil se soit couché, que la lumière 

jaunâtre soit disparue et que le disque du soleil ait complètement disparu. Alors, 

le Prophète (Paix et Salut sur lui) a fait monter Ousâma derrière lui et a tiré la 

bride d'Al-Qaswâ’ si fortement que sa tête ait touché la selle pour la garder sous 

contrôle, signalant aux gens avec la main droite de marcher tranquillement. 

Chaque fois qu'Il devait surmonter une colline, il défaisait la bride de sa chamelle 

légèrement pour lui permettre de l’escalader, quand il a atteint Mouzdalifa, il a 

dirigé les prières du Maghrib et du ‘Ichâ’ avec un seul Adhân et deux Iqâma et 

n’a pas fait aucune prière surérogatoire entre ces deux prières. Le Messager 

d'Allâh (Paix et Salut sur lui) s'est couché  jusqu'à l'aube, puis il a accompli la 

prière du Fajr avec un Adhân et une Iqâma. Quand la lumière du matin est 

apparue, il est monté sur Al-Qaswâ’ et s’est rendu à Al Mach’âr Al Harâm : il 

s'est orienté vers la Qibla, a imploré Allâh, L’a glorifié, a proclamé Son Unicité, 

et est resté debout jusqu'à ce que la lumière du jour soit devenue très claire. Puis 

Il est parti rapidement avant le lever du soleil et a fait monter derrière lui Al Fadl 

Ibn Abbâs, qui était beau et avait une belle chevelure. Alors que le Messager 

d'Allâh (Paix et Salut sur lui) poursuivait son chemin, un groupe de femmes est 

passé à côté d'eux. Al Fadl s’est mis à les regarder; le Messager d'Allâh (Paix et 

Salut sur lui) a placé sa main sur le visage d'Al Fadl qui a tourné le visage et a 
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commencé à regarder de l'autre côté, le Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) a 

placé encore une fois sa main sur le visage d'Al Fadl. Arrivé au niveau de 

Mouhassir, le Prophète (Paix et Salut sur lui) a poussé Al-Qaswâ’  pour l'inciter à 

marcher plus vite. Il a suivi la route centrale qui aboutit à la grande jamrah. Quand 

il est arrivé à Jamrat Al-‘Aqaba, la stèle d’Al-‘Aqaba, située à proximité de 

l’arbre, Il a jeté contre elle sept petits cailloux séparemment, en disant: « Allâhou 

akbar : Allâh est plus Grand » avec chaque caillou. Puis il s’est rendu au lieu du 

sacrifice et a sacrifié de sa propre main soixante-trois chameaux et il a laissé le 

reste des chameaux à ‘Alî pour les sacrifier, l'associant ainsi avec lui dans son 

hady (son sacrifice). Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a ordonné de prendre un 

morceau de viande de chaque bête sacrifiée et de mettre le tous mis dans une 

marmite sur le feu. Quand le repas fut cuit le Prophète (Paix et Salut sur lui) et 

‘Alî ont mangé de la viande et ont bu de la soupe. 

Le Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) est monté sur sa chamelle et s’est dirigé 

vers la Mecque pour accomplir Tawaf Al-Ifâda. Après la prière du Zouhr, le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) s’est rendu  chez les fils de ‘Abd Al-Mouttalib qui 

puisaient l'eau de Zamzam et la donnaient à boire aux gens et leur a dit : 

« Continuez de puiser l'eau de Zamzam, Ô Banou ‘Abd Al-Mouttalib ! Je 

crains que si je la puise avec vous, les gens vous usurperont ce droit [en 

pensant qu'il s'agit d'une Sounna du Hajj.» Alors, ils lui ont donné un sceau 

rempli d'eau de Zamzam et il en a bu… » (Rapporté par Mouslim et en partie par 

Al Boukhârî) 

 

TEXTE COMPLET DU SERMON D’ADIEU DU PROPHETE  

(Paix et Salut sur lui) 

« Louange à Allâh : nous Le louons, nous Lui demandons assistance, nous 

implorons Son Pardon, et nous nous repentons auprès de Lui. Et nous 

cherchons protection auprès d’Allâh contre les vices de nos âmes et contre 

les amux de nos actions. Quiconque est guidé par Allâh, nul ne l’égare ; et 

quiconque Il égare, nul ne le guide. 

J’atteste qu’il n’y a de Dieu sinon Dieu Lui-même, et j’atteste que 

Mouhammad est Son serviteur et Messager. 

Je vous prescris, ô serviteurs d’Allâh, la crainte d’Allâh, et je vous incite à 

Son Obéissance. Je cherche ainsi à commencer par ce qui est le mieux. 

Or donc, ô peuple ! Ecoutez ce que je vous explique, car je ne sais pas si je 

pourrais encore vous rencontrer ici, après cette année. 
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Ô peuple ! En vérité, vos sangs (vos vies), vos biens et vos honneurs sont 

inviolables jusqu’à la rencontre de votre Seigneur, aussi inviolable que ce 

Jour même (du Grand Pèlerinage), en ce mois (sacré), dans cette région 

(sacrée).  

Ai-je donc fait parvenir (le message) ? Ô Allâh, Sois-en Témoin ! 

Or, quiconque reçoit un dépôt, qu’il le rende à celui qui le lui avait confié. 

Et l’intérêt (l’usure) du temps de l’Ignorance (al Jâhiliyya) est aboli, mais 

vous aurez le droit sur vos capitaux ; ne soyez ni oppresseurs, ni opprimés. 

Allâh a décrété qu’il n’y ait plus d’intérêt. Et le premier intérêt par lequel je 

commence, c’est ‘intérêt de mon oncle paternel Al ‘Abbâs Ibn ‘Abd Al 

Mouttalib. 

Et les meurtres (vendettas) du temps de l’ignorance sont supprimés, et le 

premier sang par lequel je commence, c’est le sang de mon neveu ‘Amr Ibn 

Rabî‘a Ibn Al Hârith Ibn ‘Abd Al Mouttalib, dont un fils a été assassiné.  

Et les dignités du temps de l’Ignorance sont abrogées, sauf la garde de la 

Ka‘ba et la charge d’abreuver les Pèlerins. 

Et le meurtree intetionnel (avec préméditation) sera puni par la loi du talion ; 

et le meurtre quasi-intentionnele, où l’on tue par un bâton ou par une pierre, 

ela coûtera cent chameau (comme diyyah : prix du sang). Quiconque exigera 

davantage sera des gens du temps de l’Ignorance. 

Ai-je donc fait parvenir le message ? Ô Allâh, Sois-en Témoin !  

Or, donc, ô peuple ! Satan a, en vérité, désespéré d’être adoré dans vos terre ; 

mais il sera heureux d’être obéi dans des choses autre que celle-là ; dans ceux 

de vos actes que vous considérez sans valeur. 

Prenz donc garde à lui pour votre religion. 

Ô peuple, « An-Nasî’ (l’intercalation d’un mois profane au milieu des mois 

de la Trêve de Dieu) n’est qu’un surplus de mécréance par lequel se 

fourvoient ceux qui devinrent mécréants : ils le profanent une année et le 

sacralisent une année afin qu’ils fassent concorder le nombre de ce qu’Allâh 

A Sacralisé. Ainsi, ils profanent ce qu’Allâh a Sacralisé.» (Ste 9/V.37) 

Et, en vérité, le temps est revenu à la condition tel qu’il était le jour où Allâh 

Créa les cieux et la terre, « Certes, le nombre des mois auprès d’Allâh est 

douze mois, dans le Livre du Destin, le jour où Il Créa les Cieux et la terre » 
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(Ste 9/V. 36), quatre de parmi eux sont sacrés : trois se succèdent et un 

esseulé. Dhoû al Qi‘da, Dhoû al Hijja, Al Mouharram et Rajab des 

Moudarites, qui survient entre Joumâdâ et Cha‘bân.  

Ai-je transmis (le message) ? Ô Allâh, Sois-en Témoin !  

« Ô peuple, quant à vos femmes, elles ont des droits sur vous, et vous avez 

des droits sur elles. Vous avez le droit qu’elles n’invitent personnes dans 

votre demeure ni quelqu’un que vous haïssez sans votre permission, et 

qu’elles ne commettent point d’infamie. Si elles les commettent, Allâh vous a 

permis de les contraindre, de déserter leurs couches, de les corriger sans 

excès. Si elles cessent et vous obéissent, il vous incombe de les nourrir et de 

les vêtir en faisant le meilleur, et traitez-les gentiment, car vos épouses sont 

vos partenaires, et n’y peuvent rien pour elles-mêmes. Vous les avez prises 

comme épouses avec la permission d’Allâh, et vous avez consumé le mariage 

par la Parole d’Allâh. Craignez-donc Allâh en ce qui, concerne les femmes, 

et asurez-leur le meilleur traitement.  

Ai-je transmis (le message) ? Ô Allâh, Sois-en Témoin !  

« Ô peuple, les croyants sont que des frères, et les biens d’un frère sont 

inviolables, à moins qu’il n’y consente de lui-même.  

Ai-je transmis (le message) ? Ô Allâh, Sois-en Témoin ! 

 « Ne redevenez-donc pas mécréants aprèsma mort, et ne vous vous entre-

tuez point les uns les autres, car j’ai laissé parmi vous ce que, si vous le mettez 

en pratique, vous ne vous égarerez jamais : le Livre d’Allâh et la Sounna de 

Son Prophète.  

Ai-je transmis (le message) ? Ô Allâh, Sois-en Témoin !  

« Ô peuple, écoutez mes paroles et méditez : votre Dieu est Un, votre père est 

un, vous descendez tous d’Adam et Adam est de poussière. Le plus noble 

d’entre vous auprès d’Allâh est le plus pieux. Aucun arabe ne prévaut sur un 

non-arabe que par la piété.  

Ai-je transmis (le message) ? Ô Allâh, Sois-en Témoin ! » Sur quoi la foule 

répondit : « Oui ! »  

Et lui d’ajouter : « Ô vous qui tous présents, faites parvenir (le message) aux 

absents !»  



494 

 

 494 

« Ô peuple, Allâh a fixé pour chaque héritier sa part de l’héritage, point de 

testament pour un héritier : il n’est donc pas permis de faire un testament en 

faveur d’un héritier (en plus de sa part fixée). Et le testament en faveur d’un 

étranger ne doit pas dépasser le tiers [de l’héritage].  

L’enfant a le lien du mariage, l’adultère n’a que la pierre. Quiconque se 

rapporte à un autre que son père ou prend un autre parrain, qu’il soit maudit 

par Allâh, les Anges et toute l’humanité. On n’acceptera de lui (au dernier 

jugement), aucun paiement, ni équivalent (comme rançon).  

Que la Paix et la Miséricorde d’Allâh soit avec vous ». 

 Lorsque le Prophète (Paix et Salut sur lui) termina son Sermon d’Adieu, et après 

avoir accompli la prière de midi et du ‘Asr, il se dirigea vers les Rochers en bas 

du mont de ‘Arafât. Là, il récita ces Paroles d’Allâh (Exalté) : « Aujourd’hui, J’ai 

Parachevé pour vous votre religion, J’ai Parfait Ma Grâce envers vous, et J’ai 

agréé pour vous l’Islam comme religion.» (Ste 5/V.3) 

 

DIFFERENTES SORTES D’INTENTIONS DU HAJJ ET 

LEURS MERITES 

 

AL HAJJ BI AL QIRÂN 

 

Le pèlerinage dit Al Qirân consiste à combiner Al Hajj et Al ‘Oumra.  

Le pèlerin déclare son intention d’effectuer le grand et le petit pèlerinage 

également. Il doit accomplir les rites du Hajj (avec immolation d’une bête), et 

ceux de la ‘Oumra en même temps. 

Il ne rasera ses cheveux qu’après la lapidation des Jamarât à Mina, et quittera alors 

l’état de sacralisation uniquement à la fin des rites du Hajj. Il doit aussi offrir un 

animal en sacrifice. 

 

AL HAJJ BI AT-TAMATTOU‘  

 

C’est quand le pèlerin entre en état de sacralisation avec l’intention d’accomplir 

la ‘Oumra les mois du Hajj, puis se désacralise pour entrer de nouveau en état de 

sacralisation, du Mîqât à Mecca, et accomplir al Hajj durant la même année. Il 

doit se terminer par le sacrifice d’un animal. 

 

AL HAJJ BIL IFRÂD 
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Al ifrâd : C’est le fait de formuler, au moment de sacralisation pour al Hajj au 

cours des mois du pèlerinage à partir du Mîqât, l’intention d’accomplir 

uniquement al Hajj, en disant : « labbayka Allâhoumma bil hajj ». 

Le pèlerin, donc,  accomplit le Tawâf de d’arrivée (Tawâf al qoudoum), parcours 

entre Safa’ et al Marwa,  et demeure en état d’ihrâm jusqu’au moment du Hajj ; 

pour accomplir les rites du Hajj. 

Lorsqu’il termine les rites du Hajj, il se déplace jusqu’au Mîqât, et se remet en 

état de l’Ihram avec l’intention d’accomplir la ‘Oumra. 

Celui qui fait al hajj bil-Ifrâd accomplit exactement ce que fait le pèlerin ayant 

choisi al hajj bil Qirân, à la seule différence que ce dernier doit faire une offrande 

tandis que celui qui fait al Ifrâd n’est pas redevable d’une offrande, parce qu’il 

n’a pas regroupé al Hajj et al ‘Oumra comme celui qui fait al Qirân ou at-

Tamattou‘. 

Les Juristes sont unanimes que les trois formes du Hajj sont valides. 

  

Leurs arguments sont les suivants : 

 

-Du Livre de Dieu (Exalté)  

 

*Al Hajj bil Qirân 

 

Allâh (Exalté) dit : « Accomplissez (Parfaites), pour Dieu, le Pèlerinage (al hajj) 

et la Visite pieuse (al ‘oumra). » (Ste 2 /V.196) 

 

*Al Hajj bi At-Tamattou‘  

 

Allâh (Exalté) dit encore : « Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque 

a joui d'une vie normale après avoir fait al ‘Oumra en attendant le Pèlerinage, 

doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne trois 

jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix 

jours. » (Ste 2/V.196) 

 

*Al Hajj bil Ifrâd  

  

Allâh (Exalté) dit : « Allâh a prescrit pour les Hommes, par déférence envers 

Lui, de se rendre en pèlerinage à Sa Demeure, pour quiconque en a la capacité. 

»  (Ste 3/V.97) 

-Quant à la Sounna, on y rapporte, entre autres, le hadîth d’après notre mère 

‘Âi’cha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), qui a dit : « Nous avons accompagné le 

https://www.go-makkah.com/dossier/articles/314/Fatawas+Al+Hajj%3A+La+sacralisation+%28Al+Ihram%29+.html
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Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) l’année du Pèlerinage d’Adieu, 

certains d’entre nous ont formulé l’intention d’accomplir al ‘Oumra, 

d’autres ont formulé l’intention d’accomplir al Hajj et al ‘Oumra et certains 

autres ont formulé l’intention d’accomplir Al Hajj. Le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) a formulé l’intention d’accomplir Al Hajj.  Ceux qui ont formulé 

l’intention d’accomplir al Hajj et ceux qui ont formulé l’intention 

d’accomplir al Hajj combiné avec Al ‘Oumra, ils ont gardé leur Ihrâm 

jusqu’au Jour du sacrifice. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

‘Imrân Ibn Housayn Al Khouzâ‘î (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Du 

vivant du Prophète (Paix et Salut sur lui) nous avons pratiqué le Tamattou‘, 

le Coran l’a confirmé, Allâh (Exalté) dit : « Quiconque a joui d’une vie 

normale entre la ‘Oumra et al Hajj doit donner une offrande selon ses 

moyens. » » (Ste 2/V.196)  

(Rapporté par Al Boukhârî) 

 

-Le Consensus (al ijmâ‘) 

I 

l y a confirmation par voie de tawâtour que les Compagnons et leurs Successeurs 

ont pratiqué ces différentes formes de Hajj, et ont permis le libre choix du Hajj à 

accomplir.  

Les Imâms des Quatre écoles et les autres juristes l’ont confirmé à leur tour. 

 

L’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « En notre 

connaissance, il n’y a pas de divergence sur ce sujet ! » 

 

Al Qâdî Houssayn -Chafi‘îte- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : 

« Toutes ces formes sont permises unanimement. » 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « 

L’Unanimité est établie concernant la permission d’accomplir le Pèlerinage avec 

l’intention d’al Ifrâd ou par Tamattou‘ ou Qirân. Sans aucune répréhension, ni 

remis en cause. » 

Al Khattâbî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « La Oumma n’a pas 

divergé au sujet de la validité du Hajj bil-Ifrâd ou bil-Qirân ou bi at-Tamattou‘. 

Elles sont toutes permises ! »  

  

Il y a unanimité que celui qui accomplit al Hajj bi-At-Tamattou‘ et celui qui 

l’accomplit bil-Qirân doivent immoler une bête ; conformément à la Parole 

d’Allâh (Exalté) : « Quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la 

‘Oumra en attendant le Pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. » 

(Ste 2/V.196)   
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QUESTION JURIDIQUE   

Quel est le meilleur type de pèlerinage selon les Juristes ? 

 

Chaque musulman peut accomplir les rites du pèlerinage de son choix.  

Les juristes ont émis des avis différents quant à la formule de préférence pour eux 

pour l’accomplissement du Hajj. Ces divergences sont dues aux versions 

multiples du Pèlerinage du Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui). 

 

-Les Malikites et les Chafi‘îtes :  

Al Hajj bil Ifrâd est le meilleur. C’est l’avis de ‘Oumar, ‘Outhmân, ‘Alî, Ibn 

Mas‘oûd, Ibn ‘Oumar et Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui). C’est l’opinion 

d’Al Awzâ‘î et d’Aboû Thawr (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

Parmi leurs arguments : 

 

*le hadîth rapporté par notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), et 

d’autres hadîths, qui affirment que l’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a 

entamé son Hajj avec l’intention d’al Ifrâd. 

 

*al Hajj bil ifrâd est meilleur, car il exige plus d’effort, et l’Ihrâm est continu, ce 

qui n’est pas le cas pour al Hajj bi at-Tamattou‘, et il est plus difficile qu’al Hajj 

bil Qirân, Sa récompense est plus importante que les deux autres formes. 

C’est ce qui justifie la préférence des Malikites. 

Pour les Chafi‘îtes, al Hajj bil Ifrâd est meilleur à condition que la ‘Oumra qui 

s’en suit, sera exécutée durant la même année. Si le pèlerin reporte sa ‘Oumra au-

delà de l’année de l’accomplissement du Pèlerinage ; alors al Hajj bil Qirân est 

meilleur, puis al Hajj bi at-Tamattou‘. Ils jugent le report de la ‘Oumra au-delà de 

l’année du Pèlerinage est répréhensible. 

-Les Hanafites :  

La meilleure forme du Hajj est al Qirân, puis bi At-Tamattou‘ puis al Hajj bil 

Ifrâd. 

 

C’est l’opinion de l’imâm ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), de Soufyân Ath-

Thawrî, Al Mouzanî (Compagnon de l’imâm Ach-Châfi‘î, Ibn Al Moundhir et 

Aboû Ishâq Al Marrouzî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), de certains 

savants du Hadîth et a été choisi par At-Tabarî.  

 

*Ils s’appuient sur le hadîth de ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui relate 

avoir entendu le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui), dans la vallée d'al ‘Aqîq, 

dire : « Cette nuit un émissaire m'est venu de la part de mon Seigneur, et il 
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m'a dit : « Prie dans cette vallée bénie et dit : une ‘Oumra avec Hajja. »  

(Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Allâh (Exalté) a ordonné à Son Messager (Paix et Salut sur lui) d’inclure la 

‘Oumra dans le Pèlerinage, alors qu’au début il avait l’intention d’accomplir al 

Hajj bil Ifrâd. Allâh (Exalté) n’ordonne à Son Envoyé que le meilleur ! 

*Cette tendance stipule que leur avis a le mérite de regrouper toutes les versions 

et il faut aller dans ce sens. 

*Cette formule est plus difficile, car l’Ihrâm y est continu et elle regroupe deux 

actes de dévotion : la ‘Oumra et le Pèlerinage. Ceci est supérieur en récompense 

et en excellence ! 

-Les Hanbalites :  

Al Hajj bi At-Tamattou‘ est meilleur, puis al Hajj bil Ifrâd et ensuite bil Qirân. 

 

Cet avis  est attribué à Ibn ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs, Ibn Az-Zoubayr, ‘Â’icha 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), et Al Hassan, ‘Atâ’, Tâwoûs, Moujâhid, Jâbir 

Ibn Zayd, Al Qâsim, ‘Ikrima, et l’un des deux avis attribués à l’imâm Ach-

Châfi‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

Parmi leurs arguments : 

*Le hadîth de jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) dans lequel, le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) a dit : «« Si j’avais su d'avance ce que je viens de savoir, je 

n'aurais pas apporté de Hady (offrandes), et j'aurais considéré ce que j’ai 

fait comme ‘Oumra. Ainsi, celui qui parmi vous n'a pas apporté de Hady 

(offrande) avec lui, qu'il se désacralise,  et qu'il considère ce qu’il vient de 

faire comme une ‘Oumra. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

Ainsi, le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a ordonné à ses Compagnons de 

se désacraliser et de faire At-Tamattou‘ ; et il l’avait souhaité pour lui-même. 

*Al moutamatti‘ a la possibilité d’accomplir al Hajj et al ‘Oumra durant les mois 

du Hajj et il a le temps de les parfaire sans trop de contrainte et avec plus de 

facilité, en plus du sacrifice qu’il présente en offrande à Allâh (Exalté). 
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LA KA‘BA  
 

La Ka‘ba et son historique : "Bayt Allâh Al-Harâm". Maison sacrée d’Allâh 

(Exalté) 

 

Allâh (Exalté) dit : « Et quand Nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la 

Maison (La Ka’ba) [en lui disant] : « Ne M’associe rien ; et purifie Ma Maison 

pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s’y tiennent debout et pour ceux 

qui s’y inclinent et se prosternent ». Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. 

Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin 

éloigné. » (Ste 22/V.26-27) 

 

Et Allâh (Exalté) dit aussi : « La première Maison qui ait été édifiée pour les 

gens, c’est bien celle de Bakka (la Mecque) bénie et une bonne direction pour 

l’univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l’endroit où Abraham s’est 

tenu debout ; et quiconque y entre est en sécurité. Et c’est un devoir envers 

Allâh pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le pèlerinage de la Maison. 

Et quiconque ne croit pas…Allâh se passe largement des Mondes. » (Ste 

3/V.96-97). 

 

Allâh (Exalté) dit : « [Et rappelle-toi,] quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham 

par certains commandements, et qu’il les eut accomplis, le Seigneur lui dit : 

« Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens ». – « Et parmi ma 

descendance » ? demanda-t-il. – « Mon engagement, dit Allâh, ne s’applique 

pas aux injustes ». [Et rappelle-toi], quand Nous fîmes de la Maison un lieu de 

visite et un asile pour les gens – Adoptez donc pour lieu de prière, ce lieu où 

Abraham se tint debout – Et Nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci : 

« Purifiez Ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s’y 

inclinent et s’y prosternent. Et quand Abraham supplia : « Ô mon Seigneur, 

fais de cette cité un lieu de sécurité, et fais attribution des fruits à ceux qui parmi 

ses habitants auront cru en Allâh et au Jour dernier », le Seigneur dit : « Et 

quiconque n’y aura pas cru, alors Je lui concèderai une courte jouissance [ici-

bas], puis Je le contraindrai au châtiment du Feu [dans l’au-delà]. Et quelle 

mauvaise destination » ! Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de 

la Maison : « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part ! Car c’est Toi 

l’Audient, l’Omniscient. Notre Seigneur ! Fais de nous Tes soumis, et de notre 

descendance une communauté soumise à Toi. Et montre-nous nos rites et 

accepte de nous le repentir. Car c’est Toi, certes, l’Accueillant au repentir, le 

Miséricordieux. Notre Seigneur ! Envoie l’un des leurs comme messager parmi 

eux, pour leur réciter Tes versets, leur enseigner le Livre et la Sagesse, et les 

purifier. Car c’est Toi, certes, le Puissant, le Sage ! » (Ste 2/V.124-129) 
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Les Historiens musulmans affirment que la KA ‘ba a été construite à cinq 

reprises : 

 

-Première construction par les Anges avant Âdam (Paix sur lui) ; ensuite Âdam 

y accomplit le pèlerinag et les Prophètes qui l’avaient suivi. 

 

-Deuxième construction par Ibrâhîm et son fils Ismaî’il 

 

Le Très Haut (Exalté) mentionna au sujet de Son serviteur, Son Prophète, Son élu 

et Son intime, Imâm des orthodoxes et père des Prophètes (Paix et Salut sur lui) 

qu’il a construit l’Antique Maison qui fut la première mosquée bâtie pour les 

Hommes, et dans laquelle ils adoraientt Dieu (Exalté). Et ce fut Dieu (Exalté) qui 

indiqua à Ibrâhîm (Paix sur lui) l’emplacement de la Maison sacrée. 

 

La Ka‘ba est juste au dessous de la Maison Peuplée (al Bayt al Ma‘moûr).  

Ainsi, Dieu (Le Très Haut) ordonna Abraham (Exalté) de bâtir une Maison pour 

L’adorer qui sera pour les gens de la terre, comme ces temples pour les Anges des 

Cieux. Et Il le guida à l’endroit choisi depuis la création des cieux et de la terre. 

« Dieu a rendu ce pays sacré depuis la création des cieux et de la terre, ainsi 

il est sacré par la sainteté de Dieu jusqu’au Jour de la Résurrection. » 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

L’Intime d’Allâh Ibrâhîm (Paix et Salut sur lui) a construit la plus sacrée des 

mosquées sur la terre la plus sacrée dans une vallée aride, sans végétation. Et il 

pria Dieu (Exalté) de bénir sa descendance établie dans cette vallée et de les 

nourrir de fruits en dépit de la rareté de l’eau, des arbres, des plantes et des fruits, 

et de rendre ce pays définitivement sacré et sûr. 

 

Dieu (Exalté) exauça sa prière et répondit son appel et lui accorda sa demande ; 

ainsi Le Très Haut dit : « Ne voient-ils pas que vraiment Nous avons fait un 

sanctuaire sûr [la Mecque], alors que tout autour d’eux on enlève les gens ? » 

(Ste 29/V.67).  

Et Ibrâhîm (Paix sur lui) demanda à Dieu (Exalté) de leur envoyer un Messager 

d’entre eux, c’est-à-dire de leur descendance, parlant leur langue éloquante et 

riche, pour que les deux bénédictions, terrestre et religieurse, leur soient accordées 

et pour leur procurer la joie sur terre et dans l’au-delà. 

 

Dieu (Exalté) exauça sa demande, et leur envoya un Messager et quel Messager ?! 

Il scella par lui la Prophétie, et paracheva par lui la religion, comme jamais fais 

auparavant, et enjoignit à tous les peuples de la terre entière de suivre ses 

enseignements, malgrè les différences entre leurs genres, langages et qualités, 

dans les coins du mondes, jusqu’au Jour de Résurrection.  
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Le Très Haut (Exalté) dit : « Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises 

de la Maison » (Ste 2/V.127) ; c’est à dire au moment de leur parole : « Ô notre 

Seigneur, accepte ceci de notre part ! Car c’est Toi l’Audient, l’Omniscient. » 

(Ste 2/V.127)   

 

Réf. Ibn Kathîr : L’Authentique des Récits des Prophètes. Chap : la construction 

de la ka‘ba, page 141.trad H.Amdouni 

 

-Troisième construction : 

Après l’incendie Qouraych la reconstruisit et le Prophète (Paix sur lui) était 

présent, et c’est lui qui a remi la Pierre noire en son emplacement. 

 

-Quatrième construction par Ibn Az-Zoubayr comme cela aété rapporté dans les 

Drux Sahîh. 

 

-Cinquième construction par Al Hajjâj Ibn Yoûsouf après après avoir utilisé les 

catapultes pour mettre fin à l’insurrection de ‘Abd Allâh Ibn Az-Zoubayr contre 

les Omeyyades. 

 

LES LIEUX IMPORTANTS DE LA KA‘BA 

 

*Arhân al Ka ‘ba : Les Coins (Piliers) de la Ka‘ba 

 

La Ka‘ba a quatre coins ou piliers  

 

1 : Ar-Roukn Al aswad où se trouve la pierre noire (al hajar al aswad) 

 

La Pierre Noire se trouve dans l'angle Est de la Ka‘ba. 

A l’origine c’était une pierre du Paradis.  

 

La Pierre noire date d'avant la naissance de l'Islam, mais aujourd'hui, enchâssée 

dans un cadre en or, elle fait partie intégrante de la Ka‘ba. 

  

Elle fut appartée du Paradis par l'archange Gabriel (Exalté) et posée dans un 

coin de la Ka‘ba. 

  

- D'après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Messager d'Allâh (Paix et 

Salut sur lui) a dit : « La Pierre noire est descendue du Paradis plus blanche 

que le lait, puis les péchés des humains l'ont noircie. » (Rapporté par At-

Tirmidhî, Ahmad et An-Nasâ’î) 

  

- La Pierre noire intercédera le Jour des Comptes. 
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D'après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Messager d'Allâh (Paix et 

Salut sur lui) a dit à propos de la Pierre noire : « Au Nom d'Allâh, Allâh la 

ressuscitera le Jour de la Résurrection dotée de deux yeux avec lesquels elle 

verra, et d'une langue par laquelle elle témoignera en faveur de ceux qui 

l'auront touchée justement. » (Rapporté par At-Tirmidhî et Ibn Mâjah) 

  

- D'après ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit à propos de la Pierre noire: « Si elle n'avait 

pas été touchée par les impuretés de l'Ignorance, aucun handicapé ne l'aurait 

touché sans qu'il soit guérit et il n'y a aucune chose du Paradis qui est 

présente sur terre sauf elle.» (Rapporté par Al Bayhaqî dans As-Sounan Al 

Koubrâ et authentifié) 

 

D'après Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Qu’Allâh soit satisfait de lui), « Quand le 

Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) arriva à la Mecque, il se présenta à 

la Pierre et la toucha. Puis il passa à sa droite, pressa le pas pendant trois 

tours, puis marcha ordinairement quatre fois. » (Rapporté par Mouslim) 

  

- Embrasser la pierre est un acte de dévotion. 

 Il est rapporté que le calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) se présenta à 

la Pierre et l'embrassa, puis dit : « Je sais que tu es une pierre inerte, et que tu ne 

peux apporter ni profit, ni porter préjudice. Si je n'avais pas vu le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. » (Rapporté par Al Boukhârî et 

Moulim) 

 

 - D'après Ibn Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Durant le Pèlerinage 

d'Adieu, l'Envoyé d'Allâh (Paix et Salut sur lui) fit les tournées rituelles sur 

sa chamelle et toucha la Pierre noire à l'aide d'un bâton, qu’il embrassa 

ensuite. » (Rapporté par Mouslim)  

Le terme d’Ibn Mâjah : « un bâton à l’extrémité courbée. » 

 

2 : Le coin yéménite : (Ar-Roukn Al Yamânî)   

 

C’est le coin sud-ouest de la Ka‘ba. Son appellation vient du fait qu’il est orienté 

vers la direction du Yémen. Parmi les caractéristiques du coin yéménite, on notera 

qu’il est édifié sur les premières bases qu’Ibrâhim et Ismâ‘îl (Paix sur eux) ont 

rebâtît. 

 

D'après ‘Abd Allâh Ibn ‘Omar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) a dit : «Toucher la pierre et le coin yéménite efface beaucoup 

les péchés. » (Rapporté par Ibn Hibbân et authentifié) 

 

3-4 : Les deux coins chamites (ar-rouknâni acha-Châmiyân)  
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Le coin de la pierre noire et le coin yéménite sont élevés sur les fondations 

construites par Ibrahîm (Paix sur lui). Quant aux deux coins chamites, ils ne sont 

pas élevés que les fondations d’Ibra^hîm (Paix sur lui). 

 

La Sounna recommande que l’on touche la pierre noire et on l’embrasse. 

Concernant le roukn yéménite, la sounna aest de le toucher sans l’embrasser. 

L’imâm Ach-Câfi ‘î recommande qu’après le toucher, on embrasse sa main. 

Quat aux deux roukn chamites, la sounna est de ne pas es toucher, ni les 

embrasser. 

 

Al Hijr  

 

Cette dénomination est plus correcte sans l’intitulé « Hijr Ismâ’îl). 

Il s’agit de la partie Nord de la Maison sacrée, que les Qouraychites n’avaient pas 

pu réédifier, lorsqu’ils ont rebâtit la maison, et ils l’ont donc cerné avec un mur, 

en forme de demi-cercle, pour signaler que cette partie faisait bien partie de la 

Maison. Il faut signaler que cette appellation est populaire et non légiférée. Ceci 

est confirmé par le hadîth de notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle)  demanda au Prophète (Paix et Salut sur lui) « Pourquoi [ayant déjà 

conquis la Mecque et ayant purifié la Ka‘ba des idoles, il n'allait pas plus loin et], 

il ne la reconstruisait pas entièrement selon le modèle d’Abraham. Le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) lui répondit : « Si ce n'était pas récemment que ton peuple 

était dans la mécréance - car je crains que leurs cœurs désapprouvent cela -, 

je l'aurais fait : j'aurais reconstruit la Ka‘ba selon les fondations de Abraham 

; j'aurais ramené le niveau de sa porte jusqu’au sol et j'aurais rajouté une 

porte (de sortie). » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Al Moultazam 

 

C’est la partie entre la pierre noire et la porte de la Ka‘ba. Elle est de deux mètres 

de long, approximativement. C’est un endroit où l’invocation est acceptée, et c’est 

une tradition d’y invoquer Allâh (Exalté) tout en collant les joues, la poitrine, les 

avant-bras et les mains (contre le mur). 

 

D’après ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Safwân (Qu’Allâh soit satisfait de lui), lorsque le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a repris Mecca, je me suis dit : « Je vais m’habiller 

et sortir voir ce que le Prophète (Paix et Salut sur lui) faisait. Ma maison était 

située sur le chemin (de la Ka‘ba). Lorsque je suis arrivé, j’ai vu le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) et ses Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) se tenaient à la 

Ka‘ba ; leurs joues collées contre le mur et le Prophète (Paix et Salut sur lui) était 

au milieu. » (Rapporté par Aboû Dâwoîud et Ahmad) 

Maqâm Ibrâhîm : la station d’Ibrâhîm (Exalté) 
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Le Maqâm d’Ibrâhîm, c’est la pierre sur laquelle al-Khalîl Ibrâhîm (Exalté) se 

tenait lorsqu’il construisait la Ka‘ba honorée. Le mérite de ce Maqâm est confirmé 

et réputé par le Texte du et la Sounna honorée et sûre.  

Allâh (Exalté) dit à son sujet : « Il contient des signes clairs parmi lesquels le 

Maqâm de Ibrâhîm ». (Ste 3/V.97) 

Allâh (Exalté) dit aussi : « Adoptez donc pour lieu de prière, ce lieu où Abraham 

se tint debout.» (Ste 2/V.125)  

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) : « La pierre noire et le Maqâm sont deux 

pierres précieuses du Paradis. Allâh (Exalté) a voilé leur lumière et s’Il 

n’avait pas voilé leur lumière, elles auraient éclairé ce qu’il y a entre l’Orient 

et l’Occident.»  (Rapporté par At-Tirmidhî) 

D’après Ibn ‘Abbâs At-Tawîl, cette pierre était collée au mur de Al Ka‘ba depuis 

le vieux temps jusqu’à l’époque de ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui), qui décida de l’éloigner un peu de la Maison, pour aggrandir la place du 

tawâf pour les pélerins et les visiteurs de la Maison antique (al Bayt al ‘Atîq). 

 

Zamzam 

 

Al Boukhârî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté, d’après Ibn Abbâs 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) : «  La première femme qui a utilsé la ceinture était 

Oumm Ismâ‘îl (Hâjar), qui l’a mise pour dissimuler sa trace de Sârrah. Puis 

Ibrâhîm (Exalté) l’emmena avec son fils Ismâ‘îl, encore nourrisson, et les laissa à 

la Maison près d’un grand et haut arbre, au-dessus de Zamzam, en haut du Masjid 

(la Mosquée). En cette époque, Mecca était un désert sans eau ni habitants. Il les 

plaça donc là-bas avec un sac contenant des dattes et un récipient d’eau. Puis 

Ibrâhîm (Exalté) rebroussa chemin. Alors Oummou Ismâ‘îl (mère d’Ismâ‘îl) le 

suivit et lui demanda : « Ô Ibrâhîm ! Où vas-tu, en nous laissant dans cette vallée 

déserte et inhabitée ? » Elle répéta sa question plusieures fois sans qu’il se 

retourna vers elle. Enfin elle lui dit : « Est-ce Dieu qui t’a ordonné d’agir ainsi ? » 

Il répondit : « Oui ! » Elle dit : « Alors, Il ne nous délaissera pas ! » Puis elle 

retourna auprès de son nourrisson. 

Par suite, Ibrâhîm (Exalté) se mit en route jusqu’à ce qu’il fut dans un  sentier où 

ils ne pouvaient pas le voir, il tourna son visage vers la Maison, et récita ces prières 

en levant les mains et dit : « Ô notre Seigneur, j’ai établi une partie de ma 

descendance dans une vallée aride et sans végétation, près de Ta Maison sacrée 

[la Ka‘ba], -Ô notre Seigneur- afin qu’ils accomplissent la Salâl. Fais donc que 

se penchent vers eux les cœurs d’une partie des gens. Et nourris-les de fruits, 

Peut-être seront-ils reconnaissants ? » (Ste 14/V.37) 
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Oummou Ismâ‘îl (Hâjar) allaitait son nourrisson et buvait de l’eau du récipient 

jusqu’à l’avoir épuisé entièrement. Après elle eut soif ainsi que son fils. Elle le 

regarda se tordre de faim et de soif - ou d’après le récit, frapper du pied-. Elle 

s’éloigna pour ne pas le voir ainsi, elle arriva à As-Sâfâ, la plus proche montagne 

du lieu où elle se trouvait. Elle le monta et domina ainsi la vallée pour voir s’il y 

avait quelqu’un. Personne n’était en vue. Elle descendit As-Sâfâ jusqu’à atteindre 

le fond de la vallée, elle souleva le bord de son habit, puis elle hâta le pas ainsi 

fatiguée jusqu’à ce qu’elle dépassa la vallée et arriva à Al Marwa où elle se 

redressa et regarda si elle voyait quelqu’un. Encore personne n’était en vue. Elle 

répéta ce va-et vient sept fois. 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporta que le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) a dit : « C’est pour imiter (Hâjar) que les gens hâtent le pas entre ces 

deux endroits !» 

 

Lorsque notre mère Hâjar atteigna Al Marwa, elle entendit une voix. Elle dit : 

« Chut -pour elle-même ! » puis elle écouta. Elle entendit encore la voix. Alors 

elle dit : « M’as-tu entendu et tu es venu me secourir ? » Voilà qu’un ange se 

tenait à l’endroit de Zamzam. Il foula  de son pied - ou d’après le récit, par son 

aile- le sol jusqu’à ce que l’eau jaillisse. Hâjar se mit à creuser pour rassembler 

l’eau en faisant ainsi par ses propres mains. Et elle se mit à puiser dans l’eau par 

son récipient et l’eau continuait à jaillir. 

 

Ibn Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporta que le Prophète  (Paix et Salut 

sur lui) a dit : « Que Dieu pardonne à notre mère Hâjar ! Si elle a quitté 

Zamzam - ou il a dit : si elle n’a pas canalisée et barricadée l’eau- Zamzam 

n’aurait pas dû être une fontaine !»  

 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) continua : Hâjar a bu, elle a allaité son 

fils. Alors l’ange lui dit : « Ne crains pas la perdition, c’est ici la Maison de Dieu 

qui sera construite par ce garçon et son père, et Dieu n’égarera pas les gens de 

cette Maison. »  

La Maison était élevée du sol comme une colline, et lorsque les flots coulaient, ils 

la dépassaient de droite et de gauche. 

 

Alors que Hâjar reprenait vie avec son enfant, des gens de la tribu de Jourhoum  -

ou des gens de maison de Jourhoum- venant du chemin de Kadâ, s’arrêtèrent en 

bas de Macca. Ils virent un oiseau angoissé tournant dans tous les sens. Ils dirent 

alors : « Cet oiseau cherche de l’eau ! Selon nos connaissances, il n’y a pas d’eau 

dans cette vallée ! » Ils envoyèrent donc un messager ou deux qui trouvèrent l’eau. 

Ils retournèrent et les informèrent de la présence de l’eau. Alors ils s’avancèrent  

vers la source. 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) continua le récit : «  Ils trouvèrent Hâjar 

auprès de l’eau. Ils lui dirent : « Nous permets-tu que nous nous installons dans 



506 

 

 506 

tes parages ? » Elle répondit : «Certes, mais vous n’avez pas de droit sur l’eau. » 

Ils dirent : « Oui !» 

Réf. Ibn Kathîr : passage du livre L’Authentique des Récits des Prophètes. Trad 

H. Amdouni, page 124 et suivantes 

 

As-Safâ et Al Marwah 

 

La colline d’As-Safâ fait partie du mont Aboû Qoubays, qui se situe du côté Sud 

de la Mosquée Sainte. 

Quant Al Marwa, elle fait partie du mont Qou‘ayqi‘ân qui se situe du côté Nord 

de la Mosquée sainte. 

Il en reste deux grands rochers reliés par un passage que l’on surnomme : al Mas‘â 

(le Parcours), dont la longueur est de 394 mètres et la largeur de 40 mètres. Il 

s’agit, avec certitude, du chemin du parcours de Hâjar lors de sa quête de l’eau.  

Dâr An-Nadwah 

Le lieu où se réunissait Qouraych et débattre de l’organisation de leur Cité. C’est 

en ce lieu que les notables de Qouraych avaient pris la décision d’assassiner le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) avant sa Hijra. 

Elle a été annexée lors de l’agrandissement de la Mosquée sainte en l’an 

283H/897JC. 

Son emplacement actuel c’est la porte 51 de la Mosquée sainte et qui porte le nom 

de Bâb An-Nadwah. 

Dâr Al Arqam 

Al Arqam (Qu’Allâh soit satisfait de lui) comptait parmi les premiers converis à 

l’Islam. Son adhésion à l’Islam était en l’an 5 de la mission prophétique.  

L’Envoyé d’Allâh (Paix sur lui) se réunissait avec ses Compagnpons dans la 

maison d’Al Areqam. C’était le lieu de rassemblement, d’éducation et 

d’enseignement des premiers musulmans. 

Dâr Al Arqam se trouvait près de As-Safâ. Lorsqu’il y a eu l’agrandissement de 

le Mosquée sainte en 1955, on a détruit la maison que la mère du calife abbasside 

Hâroûn Ar-Rachîd a construite à son emplacement, et la porte de la Mosquée 

sainte qui se trouve tout près a porté, depuis lors, son nom : Bâb Al Arqam. 

Masjid Oumm Al Mou ‘minîn ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) 
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On l’appelle at-Tan‘îm. Notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) n’a pas 

pu accomplir sa ‘Oumra en même temps que le Prophète (Paix et Salut sur lui), 

lors de son pèlerinage. Il a eu ses menstrues après le Hajj. Le Prophète (Paix sur 

lui) lui ordonna d’aller en cet endroit en compagnie de son frère ‘Abd Ar-Rahmân 

pour se mettre en état d’ihram ; Il est al Hill pour les gens de Mecca. C’est leur 

mîqât (point de mise en état de sacralisation), (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim) 

En cet endroit est tombé martyr et crucifié le compagnon, faisant partie des gens 

de Badr, Khoubayb Ibn ‘Adiy Al ansârî (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

Minâ  

C’est le lieu choisi, par le père des Prophète Ibrâhim (Paix sur lui), comme endroit 

pour sacrifier son fils Ismâ‘îl (Paix sur lui), sa lapidation du Diable qui voulait le 

dissuader de ne pas obéir aux Commandements d’Allâh (Exalté) : al jamarât. 

A Minâ a eu le premier pacte d’Allégeance (al bay‘a) d’Al ‘Aqabah en l’an 12 

de la mission prophétique. La délégation venant de Yathrib (Médine) était 

composée de 12 hommes. Après le pacte, le Messager de Dieu (Paix sur lui) a 

envoyé avec eux, son éminent compagnon Mous‘ab Ibn ‘Oumayr (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), pour leur apprendre l’Islam et le Coran. 

A Minâ a eu lieu, l’année suivante, le deuxième pacte d’allégeance. 73 hommes 

et 2 femmes étaient présents.  L’allégeance (al bay‘a) s’est faite dans une maison 

appartenant à l’oncle du Prophète Hamza (Qu’Allâh soit satisfait de lui). En cet 

endroit une mosquée a été construite, et qui existe jusqu’à nos jours. Elle se situe 

à 300 mètres à la droite d’Al ‘Aqabah. 

 

A Minâ, notre Prophète bien aimé (Paix sur lui) a prononcé son célèbre discours 

d’Adieu adressé à Sa Oumma présente et à venir. Que les Bénédictions et les 

Salutations d’Allâh soient sur lui).  

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) y avait prononcé deux sermons : celui du jour 

du Sacrifice et le deuxième au milieu des jours du Tachrîq. 
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LES RITES DU HAJJ ET DE LA ‘OUMRA  
 

 

A : Les rites du Hajj  
 

Les rites du Hajj sont au nombre de Dix : 

 

1. L’Ihrâm  et l’intention : l’intention d’accomplir al Hajj ou Al ‘Oumra 

Qu’il dise : Je formule l’intention d’accomplir Al Hajj ou Al ‘Oumra et je me mets 

en état de sacralisation voué exclusivement à Allâh (Le Très Haut) : « Nawaytou 

Al Hajja ou Al ‘Oumrata wa ahramtou bihi (bihâ) li-Allâhi (Ta‘âlâ) »  

S’il accomplit le Pèlerinage ou la ‘Oumra pour une personne par délégation, qu’il 

dise : Je formule l’intention d’accomplir le Pèlerinage ou la Visite pour Untel ou 

Unetelle (il cite le nom de la personne), et je me mets en état de sacralisation voué 

pour Allâh (Le Très Haut) : « Nawaytou Al Hajja ou Al ‘Oumrata ‘an foulânin 

(foulânatin) wa ahramtou bihi (bihâ) li-Allâhi (Ta‘âlâ) » ; puis il commence la 

Talbiya, après avoir accompli les Deux rak‘âtes d’Al Ihrâm. 

2. L’entrée à Mecca par les hauteurs, par Kadâ’, puis l’entrée dans l’enceinte 

de la Mosquée sainte par la porte des Banoû Chayba, puis commence par le Tawâf 

de l’Arrivée. A partir de la Pierre Noire. 

3. Accomplir At-Tawâf : 7 tours autour de la Maison sainte (la Ka‘ba). 

Il y a Trois sortes de Tawâf : 

-Tawâf al Qoudoûm 

-Tawâf al Ifâda 

-Tawaf al Wadâ‘ 

4. As-Sa‘y entre As-Safâ et Al Marwah : 7 parcours  

5. La Station à ‘Arafa et à Minâ 

Le Pèlerin quitte Mecca pour se diriger vers Minâ le 8ème jour de Dhoû Al Hijja, 

appelé Le Jour d’At-Tarwiya. Il y prie Az-Zouhr et Al ‘Asr et y passe la nuit. Le 

lendemain, il se dirige tôt, après le lever du soleil, vers la plaine de ‘Arafa. Là-

bas, il prie, en regroupement (jam‘), az-Zouhr et al ‘Asr, puis il commence sa 

station (al wouqoûf) à ‘Arafa.  

6. Passer la nuit à Mouzdalifa, qui est située entre Minâ et ‘Arafât.  
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Allâh (Exalté) dit : « Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelque grâce 

de votre Seigneur. Puis, quand vous déferlez depuis 'Arafât, invoquez Dieu, à 

Al-Mach'ar-al-haram (Al-Muzdalifa). Et invoquez-Le comme Il vous a montré 

la bonne voie, quoi qu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. » (Ste 

2/V.198) 

Mouzdalifa ou Al Mach‘ar al harâm : l'emplacement sacré. Cette désignation 

peut aussi bien désigne le mont Mach‘ar qui se trouve à Mouzdalifa que 

Mouzdalifa lui-même.  

Les pèlerins regroupent et raccourcissent les deux prières d’Al Maghrib er d’Al 

‘Ichâ’, après la disparition du Chafaq la nuit de la Fête du Sacrifice. Les pèlerins 

prient al fajr dans ce lieu appelé « al Mach’ar al Harâm », qui se situe vers la limite 

de Mouzdalifa. Ils se tiennent debout implorant et invoquant Le Très 

Miséricordieux, puis quittent al Mach’ar al Harâm vers Minâ, avant le lever du 

soleil. 

7. La lapidation des stèles (ramy al Jamarât) 

Le pèlerin jette les 7 jamarât (les cailloux de lapidation) le Jour du sacrifice. Ce 

jour-là, il se limite au jet sur la grande stèle, appelée Jamrat al ‘Aqaba al oûlâ 

ou Al Jamrah al Koubrâ. Peu de temps après le lever du soleil (plus ou moins 

une demi- heure). 

Les jours suivants : il lapidera les trois stèles avec 7 cailloux chacune, le 2ème  

Jour de la Fête, le 3ème jour et le 4ème Jour. Il commence par la petite, puis la 

moyenne et termine par la grande : (As-Soughrâ, al Woustâ et al Koubrâ), durant 

le 2ème  Jour de la Fête, le 3ème jour et le 4ème Jour.  

 

Le temps de la lapidation de base était délimité entre le début du temps du Zouhr 

jusqu’au Maghrib. Cependant, cet avis a évolué à cause de la grande affluence des 

pèlerins et préserver leur vie. 

 

Nous reviendrons à cette question avec plus de détails dans les chapitres suivants 

incha ‘Allâh. 

 

8. Le rasage ou le raccourcissement des cheveux (al halq ou al at-taqsîr) 

Le rasage est meilleur, et il est plus recommandé pour les hommes et la femme 

coupe de ses cheveux et ne se rase pas. Elle coupe de l’ensemble de ses cheveux 

l’équivalent du bout du doigt.  

Ils invoquent Allâh (Exalté) lors du rasage ou de la coupe. Cela a lieu le Jour du 

sacrifice (Yawm an-Nahr), après la lapidation  de la grande stèle et le sacrifice, 

s’il est concerné par l’immolation d’une bête. Ensuite, le pèlerin descend vers 

Mecca pour le Tawâf d’al Ifâda obligatoire et As-Sa‘y. 
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9. Le sacrifice après la lapidation de la grande stèle 

Cela a lieu après la lapidation, mais il est permis le rasage ou la coupe avant 

l’abattage. De même, il est permis (selon des avis), de sacrifier avant la lapidation. 

Il est permis de sacrifier la bête avant le lever du soleil. 

Nous reviendrons à toutes ces questions dans les chapitres suivants, inchâ ‘Allâh. 

10. Tawâf de l’Adieu 

Il est recommandé, selon l’avis des Malikites et obligatoire selon l’avis de la 

Majorité. 

Les Habitants de Mecca ne sont pas concernés par le Tawâf de l’Adieu ou du 

Départ. 

Selon l’opinion des Malikites, si la femme est rattrapée par son cycle menstruel 

après Tawâf al Ifâda, elle quitte sans accomplir le Tawâf de l’Adieu 

B : Les rites de la ‘Oumra 

1 : Al Ihrâm 

2 : At-Tawâf 

3 : As-Sa‘y 

4 : Al Halq ou At-Taqsîr (pour les cheveux) et la désacralisation. 

 

 

PILIERS ET OBLIGATIONS DU HAJJ ET DE LA ‘OUMRA 

 
 

I : LES OBLIGATIONS OU LES PILILERS DU HAJJ ET DE LA 

‘OUMRA 

ARKÂN AL HAJJ WAL ‘OUMRA 

 

 

Qu’est-ce qu’un roukn (pilier ou obligation fondamentale) ? 

 

Il s’agit d’un élément du Hajj ou de la ‘Oumra qui, en son absence, al Hajj est 

jugé nul et impossible à rattraper. Car cet élément fait partie de l’essence même 

de cette adoration. 

 

-Les obligations fondamentales du Hajj selon l’avis de la Majorité sont : al 

Ihrâm ; la Station à ‘Arafat ; Tawâf al Ifâda (appelé aussi : Tawâf az-ziyârah) et 

As-Sa‘y entre As-Safâ et Al Marwâ. 
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Détails des avis des Quatre écoles : 

- 

Pour les Hanafites :  

 

*Arkân Al Hajj  

-La Station à ‘Arafât 

-Tawâf al Ifâda. 

 

*Arkân al ‘Oumra   

-Un seul : At-Tawâf autour de la Ka‘ba. Car Allâh (Exalté) dit : « Et qu’ils 

effectuent le Tawâf autour de la Demeure Antique (al Bayt al ‘Atîq).» (Ste 

22/V.29) 

 

-Les Malikites : 

 

*Arkân Al Hajj  

-Al Ihrâm   

-La Station à ‘Arafât   

-Tawâf al Ifâda   

-As-Sa‘y entre As-Safâ et Al Marwâ. 

 

*Arkân al ‘Oumra   

L’Ihrâm du Mîqât   

At-Tawâf autour de la Ka‘ba 

As-Sa‘y entre As-Safâ et Al Marwâ. 

 

-Pour les Chafi‘îtes,  

 

*Arkân du Pèlerinage sont : 

-Al Ihrâm  

-La Station à ‘Arafat   

-Tawâf d’al Ifâda  

-As-Sa‘y entre As-Safâ et Al Marwâ   

-Le rasage ou le raccourcissement des cheveux de la tête  

-Le respect de l’ordre entre les rites fondamentaux (al arkân). 

 

*Arkân al ‘Oumra :  

-L’Ihrâm   

-At-Tawâf   

-As-Sa‘y  

-Le rasage ou le raccourcissement des cheveux. 
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-Les Hanbalites : 

 

*Arkân Al Hajj  

-Al Ihrâm   

-La Station à ‘Arafât   

-Tawâf al Ifâda  

-As-Sa‘y entre As-Safâ et Al Marwâ. 

 

*Arkân al ‘Oumra :  

-L’Ihrâm du Mîqât   

-At-Tawâf autour de la Ka‘ba   

-As-Sa‘y entre As-Safâ et Al Marwâ. 

 

 

II : LES DEVOIRS D’OBLIGATION DU HAJJ ET DE LA ‘OUMRA 

WÂJIBÂT AL HAJJ WAL ‘OUMRA 
 

 

Qu’est qu’un wâjib (un devoir d’obligation) ? 

 

Il s’agit d’un élément dont l’acquittement est obligatoire, et le délaissement est 

interdit. La validité du Hajj n’en dépend pas, mais en cas de non acquittement 

justifiée légalement, une expiation de rachat est exigée, telles que : l’abattage 

d’une bête, le jeûne ou le versement d’une aumône expiatoire. 

Il peut être aussi reporté, en cas de permission légale et compensé ultérieurement. 

 

Ces obligations sont de deux sortes  

 

A : Les Obligations de base : 

 

-Passage de la nuit à Mouzdalifa ; 

-La lapidation des stèles (Ramy al jamarât)   

-Le rasage ou le raccourcissement des cheveux  

-Dormir à Minâ durant les Jours du Tachrîq   

-Tawâf de l’Adieu. 

 

B : Les Obligations secondaires ou dépendantes 

 

-Les Obligations accompagnants la station à ‘Arafa 

-Les Obligations du Tawâf 

-Les Obligations lors du Sa‘y 

-Les Obligations lors de la station à Mouzdalifah 

-Les Obligations du Ramy Al Jamarât 
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-Les Obligations du rasage ou du raccourcissement des cheveux 

-Le respect de l’ordre dans l’accomplissement des rites le Jour du Sacrifice 

 

Détails des Obligations (al wâjibât) selon les Quatre écoles juridiques 

-Les Hanafites  

Wâjibât Al Al Hajj  

As-Sa‘y   

La station à Mouzdalifa pour un laps, ne serait-ce qu’un instant durant la 

deuxième partie de la nuit   

La lapidation des stèles   

Le rasage ou le raccourcissement des cheveux   

Tawâf de l’Adieu (appelé aussi : Tawâf al qoudoûm ou Tawâf as-Sadr)  

 

Wâjibât Al ‘Oumra 

*As-Sa‘y   

*Le rasage ou le raccourcissement des cheveux  

-Les Malikites  

Wâjibât Al Al Hajj  

*Tawâf al qoudoûm : pour l’école malikite ce tawâf a le statut de wâjib 

(obligatoire). Celui qui le délaisse doit expier par l’immolation d’une bête. Cette 

obligation concerne tout individu qui s’est mis en état de sacralisation en dehors 

du Haram, qu’il soit résident à Mecca ou venant d’un autre endroit.  

 

Cette obligation concerne aussi ceux qui se sont mis en état d’ihrâm d’Al Hill ou 

ceux des autres régions qui arrivent à Mecca en état d’ihrâm pour 

l’accomplissement du Hajj. 

 

Tawâf al Qoudoûm est recommandé pour pour les résidents à Mecca, qui 

disposent d’assez de temps pour sortir du Haram et se mettre en état d’ihram à al 

Hill. 

 

Ce Tawâf concerne aussi les pèlerins ayant l’intention d’accompoir al Hajj bil 

ifrâd ou bil Qirân. 

 

Aussi est concerné celui qui s’est mis en état d’ihrâm à Al Haram, et qui devait 

normalement se mettre en état d’ihram à parti d’Al Hill, à l’exemple de celui qui 

a dépassé al Mîqât… 

Dans tous ces cas, Tawâf al Qoudoûml est dû, sauf s’il y a crainte de râter la 

station de ‘Arafat à cause du temps très court dont ils disposent.  



514 

 

 514 

Réf.Char Ar-Risâla et Hâchiyat al ‘Adwî, tome 1, page 465.  

 

*Se débarrasser de tout vêtement cousu  

*Se découvrir la tête pour les hommes   

*La Talbiya dès la mise en état d’Ihrâm. 

 
*Wâjibât Al ‘Oumra 

Se débarrasser de tout vêtement cousu   

Le rasage ou le raccourcissement des cheveux. 

-Les Chafi‘îtes  

*Wâjibât Al Al Hajj  

L’Ihrâm du Mîqât    

Ramy al jamarât   

Passage de la nuit à Mouzdalifa   

Dormir les nuits du Tachrîq à Minâ   

Tawâf de l’Adieu. 

*Wâjibât Al ‘Oumra 

L’Ihrâm du Mîqât   

Se débarrasser de tout vêtement cousu.   

 -Les Hanbalites  

*Wâjibât Al Al Hajj  

L’Ihrâm du Mîqât  

La Station à ‘Arafât en journée jusqu’au coucher du soleil  

Ramy al jamarât suivant l’ordre   

Passage de la nuit à Mouzdalifa 

Dormir les nuits du Tachrîq à Minâ  

Le rasage ou le raccourcissement des cheveux   

Tawâf de l’Adieu.  

 

*Wâjibât Al ‘Oumra 

L’Ihrâm du Mîqât   

As-Sa‘y  

Le rasage ou le raccourcissement des cheveux  
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III : LES RITES SOUNNA ET RECOMMANDES DU HAJJ  

SOUNAN WA MOUSTAHABBÂT AL HAJJ  

 

Durant l’accomplissement des rites du Hajj, il y a des actes recommandés, 

(sounan) que le pèlerin ou le visiteur est appelé à accomplir pour avoir plus de 

mérite et de récompense. 

Il ne résulte pas de leur délaissement ni sanction, ni expiation. 

*Tawâf al Qoudoûm : 

 

Qu l’on appelle aussi Tawâf al Qâdim (Tawâf de l’arrivant) ou Tawâf Al 

wouroûd ou Tawâf Al-Liqâ’ (Tawâf de la rencontre avec la Maison sacrée). 

 

C’est une salutation de la Maison pour les arrivants de l’extérieur de Mecca. Ce 

Tawâf est jugé sounna par les Hanafites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites. 

 

Les Chafi‘îtes l’ont jugé sounna pour pour les Mouhrim et le Non mourhrim.  

 

L’énumération qui va suivre des sounan n’est pas exhaustive :  

 

* Faire les grandes ablutions à Dhî Touwâ ou à n’importe quel mîqât ou lieu 

d’entrée à Meccaau moment de la mise en état d’ihrâm (sacralisation), fût-ce pour 

une femme qui à ses règles ou des lochies.  

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) se lavait avant d’etrer à Mecca. (Rapporté par  

-Se revêtir d’un pagne et se couvrir les épaules d’un tissu de préférence blanc et 

neuf.  

*Se parfumer le corps, mais non les habits [avant l’ihrâm].  

*Accomplir les deux raka‘âtes  recommandées après la mise en état d’ihrâm. 

 

*Répéter fréquemment la formule de la talbiya en élevant la voix, et ce, après la 

consécration, les prièresobligatoires, lors de l’ascension d’une colline et de la 

descente dans une vallée, lors de la rencontre d’un autre groupe de pèlerins ainsi 

qu’à l’aube.  

 

A l’entrée de la Mecque, le pèlerin cesse la talbiya et la remplace par at-tahlîl (le 

fait de dire : Lâ ilâha illâ Allâh : Il n’y a pas de dieu, hormis Dieu) et at-takbîr 

(dire : Allâhou akbar : Dieu est Le Plus Grand). 

 

Description de la Talbiya selon l’Unanimité : 
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« Labbayka Allâhoumma labbayk, labbayka lâ charîka laka labbayk, inna al 

hamda wan-ni‘mata laka  wal- moulk, lâ charîka lak.  

 

Me voici Seigneur, me voici, me voici ! Tu n'as aucun associé. Me voici ! A 

Toi  la Louange,  la Grâce et  la Souveraineté, Tu es Seul sans associé.» 

  

Il n’est pas répréhensible de rajouter d’autres termes à cette formule. On doit 

suivre l’exemple du Prophète (Paix et Salut sur lui). 

 

Selon la Loi, la Talbiyya se fait en arabe. Seuls ceux qui éprouvent des difficultés 

peuvent la dire en d’autres langues.  

 

*S’appliquer à faire des invocations, avec humilité et dans le recueillement, durant 

toute la période du Hajj ou de la ‘Oumra ;  

 

*Entrer à Mecca de jour par la porte de Mou’allât ;  

 

*Faire du Takbîr (Allâhou akbar) et du Tahlîl  (Lâ ilâha illa Allâh), lorsque l’on 

se trouve face la Maison sacrée ;  

 

*Faire les invocations de son choix lors de la vision de la Ka‘ba, car celles-ci  sont 

exaucées ;  

 

*Effectuer le Tâwaf d’arrivée même en dehors de la période du Hajj ;  

 

*Multiplier les tawâf, ce qui est préférable en période de hajj pour celui qui vient 

de l’extérieur ;  

 

*Se découvrir l’épaule droit, (pour les hommes), pendant les quatre premiers tours 

du tawâf ;  

 

*Trottiner [pendant les trois premiers tours] si l’on est tenu de faire le Sa‘y après 

le Tawâf pendant la période de hajj ; pour les hommes, courir entre les deux bornes 

vertes du Sa‘y ; marcher lentement sur la fin de ce même parcours ;  

 

*Embrasser ou sinon (si impossibilité) toucher la Pierre noire avec sa main (ou un 

bâton) puis poser la main (ou ce bâton) qui l’a touché sur la bouche et dire Allâhou 

Akbar à ce moment (ceci au premier tour : après c’est seulement préférable : 

mandoûb), mais à cause de la foule, cela pourra être difficile voir impossible, dans 

ce cas on se contente de lui faire signe avec la main et de dire Allâhou Akbar à 

chaque passage. 
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*Boire de l’eau de Zamzam en quantité, en se tenant debout, face à la ka‘ba et en 

la regardant ; s’en verser sur la tête et sur le reste du corps, sachant que sa vertu 

opère selon le vœu formulé au moment où elle est bue, que ce voeu concerne les 

affaires de ce monde ou de l’autre ;  

D'après Ibn Abî Najîh, Moujâhid (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « 

La chose pour laquelle est bue l'eau de Zamzam est exaucée. » 

Si tu la bois pour la guérison, Allâh va te guérir. 

Si tu la bois pour atténuer tasoif, Allâh va te désaltérer. 

Si tu la bois car tu as faim, Allâh va te rassasier ». (Rapporté par Al Azraqî dans 

Akhbâr Mekka et authentifié par Cheykh Wasiyou Allâh ‘Abbâs) 

 

-D'après ‘Abd Allâh Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) a dit: « La chose pour laquelle est bue l'eau de zamzam est 

exaucée.» (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî dans ses Sounan) 
 

- Ibn Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a rapporté que le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) a dit : « La meilleure eau à la surface de la terre est celle de 

Zamzam. Elle suffit comme subsistance et remède. » (Rapporté par At-

Tabarânî et Ibn Hibbân, qu’il a jugé hassan) 

 

-D'après ‘Abd Allâh Ibn ‘Abd Allâh Ibn Az-Zoubayr (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui) : Lorsque Mou‘âwiya (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a accompli Al Hajj, nous 

l'avons fait avec lui. 

Lorsqu'il a terminé son Tawâf, il a prié deux rak‘âtes vers al Maqâm, puis est 

passé vers la source de Zamzam alors qu'il allait vers As-Safâ. 

Il a dit : « Ô jeune enfant ! Ramène-moi un seau de l’eau de Zamzam ! » 

Il en a bu et en a versé sur sa tête et son visage en disant : « Zamzam est une 

guérison et la chose pour laquelle elle est bue est exaucée.» (Rapporté par Al 

Fakihî dans Akhbâr Mekka et authentifié par  Ibn Hajar) 

 

-D'après Souwayd Ibn Sa‘îd : J'ai vu ‘Abd Allâh Ibn Al Moubârak (Qu’Allâh lui 

accorde Sa Miséricorde) à La Mecque. Il est allé vers la source de Zamzam et a 

demandé qu'on lui donne de l'eau. Il s'est mis en face de la Ka‘ba puis a dit : « Ô 

Allâh ! Certes il m'a été rapporté d'après Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) que 

le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « L’invocation pour laquelle est bue 

l'eau de Zamzam est exaucée-. Je bois cette eau pour être préservé de la soif  

au Jour de la Résurrection » ; puis il a bu. (Rapporté par Ibn ‘Asâkir dans Târîkh 

Dimachq)  

 

*Il convient également de coller sa poitrine et son visage contre le Moultazam 

[partie comprise entre l’angle de la Pierre noir et la porte de la Ka‘ba] ; et de 

s’accrocher un long moment au voile en faisant les invocations de son choix ;  

 



518 

 

 518 

*Accomplir deux raka‘âtes après chaque Tawâf ;  

 

*Assister à la khoutba le 7ème jour du mois du Hajj afin d’écouter les 

enseignements relatifs au pèlerinage. Cette khoutba unique a lieu après la prière 

du Zouhr et l’imâm y rappelle les rites du Hajj ;  

 

*Il est sounna de se rendre de La Mecque à Minâ le jour dit “de l’abreuvement 

des bêtes : Yawm At-tarwiyyah ” [le 8ème du mois] après le lever du soleil afin 

d’y passer la nuit. 

Il y prie cinq prières Az-Zouhr, Al ‘Asr, Al Maghrib, Al ‘Ichâ’ et As-Soubh. Ceci 

est sounna selon l’avis de tous les Imâms 

 

*Quitter Minâ le 9ème jour,  après le lever du soleil pour se rendre à ‘Arafât : une 

fois le soleil au zénith. C’est une sounna selon la Majorité et mandoûb chez les 

Hanbalites. 

D’après Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Messager d’Allâh (Paix et Salut 

sur lui) était resté jusqu’au lever du soleil puis il demanda qu’on lui installe une 

tente ouverte à Namira, puis il s’est dirigé (Paix et Salut sur lui) vers‘Arafa où il 

trouva la tente qui lui a été dressée.  

 

*Les sermons  

Les sermons du Hajj sont jugés sounna en trois lieux selon l’avis des Hanafites 

et des Malikites, et dans quatre endroits selon les Chafi‘îtes et les Hanbalites : 

-Le sermon du 7ème jour de Dhoû Al Hijja. C’est le jour qui précède le Jour d’At-

Tarwiyya : 9ème jour de Dhoû Al Hijja. Jour du départ de tous les pèlerins vers 

Minâ. Ce sermon est à officier au pied de la Ka‘ba, après la prière du Zouhr, avec 

un sermon unique . L’imâm y rappelle les règles du Hajj.  

Il est préférable que l’imâm soit mouhrim (en état d’ihrâm). S’il est mouhrim, il 

débute son sermon avec la Talbiyya, s’il ne l’est pas, il débute son sermon par at-

Takbîr. 

-Le sermon du Jour de ‘Arafât dans la vallée de ‘Arana, il se tient après que le 

soleil décline  (az-zawâl), et avant la prière du Zouhr et du ‘Asr regroupées et 

raccourcies. Il est composé de deux sermons. 

-La Khoutba du Jour du sacrifice (Yawm An-Nahr). Durant ce sermon l’orateur 

enseigne aux pèlerins, tout comme dans les précédentes, les ultimes rites du hajj.  

-Pour les Chafi‘îtes et ceux qui partagent leur avis, le quatrième sermon est 

tenu le premier jour d’An-Nafrah : le deuxième jour d’at-Tachrîq. 
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Autres sounan :  

 

*Redescendre paisiblement de ‘Arafât après le coucher du soleil. 

*Effectuer la grande purification pour la station à Mouzdalifa après Minuit. 

C’est un avis des Hanafites et des Chafi‘îtes.  

 

Les Chafi‘îtes le recommandent à tel point qu’ils permettent le recours au 

tayammoum pour celui qui ne dispose pas d’eau. L’imâm An-Nawawi (Qu’Allâh 

lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il est recommandé de se laver à Mouzdalifa 

pour la station à Al Mach‘ar al Harâm, après Minuit et pour le Jour de la Fête, car 

ce sont deux endroits de rassemblement, celui qui ne peut recourir à l’eau, peut le 

substituer par at-Tayammoum. »  

 

*S’installer à Mouzdalifa en surplombant la vallée non loin de la montagne de 

Qouzah pour y passer la nuit du 9ème au 10ème de Dhoû Al Hijja.  

 

*Passer la nuit du Jour du Sacrifice (Yawm An-Nahr) à Mouzdalifa et y rester 

jusqu’al isfirâr (début lever soleil), puis le pèlerin redescend vers Minâ. 

 

Cet acte est sounna chez les Hanafites et les Chafi‘îtes ; mandoûb chez les 

Malikites ; moustahabb chez les Hanbalites. 

Avant le lever du soleil les pèlerins quittent Mouzdalifa avec sérénité et quiétude 

tout en faisant la Talbiyya. Il est jugé répréhensible de retarder le départ au-delà 

du lever du soleil, lorsqu’ils arrivent à la vallée de l’oued Mouhassar, ils pressent 

le pas. C’est l’endroit où Allâh (Exalté) a fait descendre Son Châtiment sur les 

Gens de l’Eléphant qui se dirigeaient pour détruire la Ka‘ba. (Rapporté par 

Mouslim) 

 

*Passer la nuit à Minâ les jours dits “de Minâ (at-Tachrîq)” avec tout son 

équipement : il est même déconseillé de faire précéder ses bagages à la Mecque à 

ce moment- là ;  

*Se déplacer à la droite de Minâ et à la gauche de la Mecque lors de la lapidation 

des stèles ;  

*Accomplir la lapidation du premier jour entre le lever du soleil et le zénith, et 

entre le zénith et le coucher du soleil les jours suivants (il est déconseillé en 

revanche d’accomplir les lapidations du premier et du quatrième jours entre l’aube 

(fajr) et le lever du soleil ; de même qu’il est déconseillé de lapider les stèles 

pendant les trois nuits du 11, 12, 13 de Dhoû al-Hijja, même si le rite reste valable 

puisque les nuits font partie intégrante de la journée qui suit, sauf pour ce qui est 

de la nuit de ‘Arafât. Il est licite de procéder à la lapidation entre le zénith et le 

coucher du soleil après le premier jour. Ces dispositions sont les avis de bases 
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adoptés par les Ecoles de Droit, mais les Fatawas ont apporté plus de souplesse à 

ce sujet à cause de l’augmentation du nombre des pèlerins. 

Nous y reviendrons Inch Allâh dans notre chapitre reservé à la lapidation des 

stèles (Ramy Al Jamarât).  

*sounnan ar-Ramy (de la lapidation) : Commençer la lapidation par le jet de 7 

cailloux (jamarât) après le lever du soleil. Il s’agit de la lapidation de la Grande 

Stèle (Al Jamrah Al Koubrâ : Al ‘Aqabah). 

Le Pèlerin arrête la talbiyya définitivement dès qu’il commence son ramy. Les 

avis sont divergents à ce sujet. Nous en parlerons ci-dessous. 

Cette première lapidation est comme un salut à Minâ de la part du pèlerin. E 

Pèlerin ne s’y arrête pas pour faire des invocations. 

Lors du jet se mettre en face de la Stèle ; jeter les cailloux avec la main droite en 

levant bien le bras jusqu’à ce que l’on voit ses aisselles (cela ne concerne pas les 

femmes) ;  accomplir personnellement la lapidation ;  

*Il est sounna de respecter l’ordre dans l’accomplissement des rites le Jour de la 

Fête : la lapidation de la Grande stèle, le sacrifice, le raccouricissement ou le 

rasage des cheveux puis Tawaf d’Al Ifâda. 

*Parmi les sounan du Hajj, le fait de sacrifier une bête pour celui qui se consacre 

pour le Hajj sans la ‘Oumra (al moufrid). 

*Ath-Thajj : Ce terme signifie le sacrifice volontaire d’une bête, en suivant 

l’exemple du Prophète (Paix et Salut sur lui) qui a multiplié les offrandes 

volontaires lors de son Pèlerinage d’Adieu, qui ont atteint la centaine. 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Les savants 

s’accordent sur la recommandation à toute personne qui vient à Mecca pour 

accomplir al Hajj ou al ‘Oumra de sacrifier une bête en offrande et de la distribuer 

aux pauvres de la Sainte Mosquée (Al Haram). » 

*Consommer de la chair de la bête sacrifiée en vue d’un Hajj ou d’une ‘Oumra, 

quel que soit le type de hajj (bi-al Ifrâd, bi-al Qirân, bi-at-Tamattou‘), mais non 

celle des bêtes sacrifiées en vue d’une réparation : expiation (jinâya). 

*S’empresser de quitter Minâ le 12 de Dhoû Al Hijja, avant le coucher du soleil, 

[pour celui qui ne veut pas rester jusqu’au 13]. Si toutefois le pèlerin était encore 

là à l’aube du 13, il devra faire la lapidation due à ce jour ;  

*S’établir à al-Mouhassab, ne serait-ce qu’une heure, après avoir quitté Minâ. 
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Après la fin des rites, sur le chemin de retour à la Mecque se trouve Al Mouhassab 

qui se situe à l’entrée de la Ville sainte entre deux collines jusqu’au cimetière 

appelée al Houjoûn. Le fait d’y descendre pour un certain de temps en cet endroit 

(at-Tah-sîb) est recomanndé par la Majorité (al joumhoûr), et jugé sounna par 

les Hanafites.  

 

Le pèlerin s’y arrête en chemin, il y prie Az-Zouhr, Al ‘Asr, Al Maghrib et Al 

‘Ichâ’.  

 

La Majorité cite à l’appui de leur avis le hadîth relaté par notre mère ‘Â’icha 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle), qui a dit : « Le Prophète (Paix et Salut sur lui) 

est descendu à Al Mouhassab, pour que la sortie soit plus facile, et ce n’est 

pas un acte sounna, celui qui veut il s’y installe et celui qui ne veut pas n’y 

fait pas halte.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Les Hanafites citent comme argument, le hadîth d’Ousâma Ibn Zayd, qui raconte 

avoir demandé au Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Est-ce que tu y descendras 

demain sur ton chemin de retour à la Mecque ? » Il me répondit : « Est-ce que 

‘Aqîl (qui a hérité du verger d’Aboû Tâlib, puis l’a revendu) nous a laissé un lieu 

de campement ? Nous descendrons au point d’eau et versant des Banoû 

Kinâna (al Mouhassab), là où Qouraych a signé leur pacte de reniement de 

mon message et a été solidaire pour nous exiler dans la Vallée. » (Rapporté 

par Al Boukhârî, Mouslim, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah) 

 

Le Pèlerin s’arrête à Al Mouhassab selon ses possiblités, ainsi il s’adonne à une 

sounna et se commémore le combat du Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) 

au début de sa mission prohétique et les sacrifices endurés dans la transmission 

du Message. 

*Quitter la Mecque par la porte de Sabîka avec l’intention de rendre une visite au 

Prophète (Paix et Salut sur lui) et à ses Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui). 

*Est sounna, le Tawâf, dit de l’Adieu (Tawâf Al-wadâ‘), juste avant de quitter la 

Mecque, pour les Malikites. 

Réf.Al Moughnî : tome 3, page 406 et page 442 / Charh Al Minhâj : tome 2, page 

121 / Al Majmoû ‘ : tome 8, page 12 / Charh Al Mouwatta’, Az-Zourqânî : tome 

2, page 265 / Al Hidâya : tome 2, page 155 / Fath Al Qadîr : tome 2, page 162 / 

Charh Al Hattâb : tome 3, page 157 

 

L’accomplissement des actes recommandés du Hajj (moustahabbât al hajj) 

donne lieu à une rétribution, mais elle est moindre que celle due à l’exécution des 
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rites dits sounna. Le délaissement des actes recommandés n’en résulte aucune 

sanction, contrairement aux sounan. 

Nous citons quelques actes recommandés du Hajj : 

 

*Al ‘Ajj : c’est le fait de lver la voix lors de la talbiyya sans exagération. Il est 

rcommandé pour les hommes. Un homme demanda au Prophète (Paix et Salut sur 

lui) : « Quel est le meilleur Hajj ? » Le Prophète (Paix et Salut sur lui) répondit : 

« Al ‘Ajj et Ath-Thajj (l’immolation des bêtes). » (Rapporté par Aboû Dâwoûd 

et An-Nasâ‘î) 

 

*Accomplir au plus vite le Tawâf d’Al Ifâda le Jour du Sacrifice, en suivant 

l’exemple du Prophète (Paix et Salut sur lui), d’après le hadîth rapporté par Jâbir 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

*Multiplier les invocations et la talbiyya selon les endroits où l’on se trouve et 

les rites à accomplir. Surtout lors de la station de ‘Arafât, le parcours entre As-

Safâ’ et Al Marwa ou lors des lapidations des stèles.  

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « La lapidation, le parcours entre As-Safâ’ 

wal Marwa ont eté institués pour l’évocation d’Allâh. » (Rapporté par Aboû 

Dâwoûd) 

QUESTION JURIDIQUE  

Le délaissement d’une sounna 

Celui qui délaisse une sounna du Hajj, il n’en résulte aucne sanction, mais on le 

considère négligenat qui n’a pas bien agi, selon l’avis des Hanafites, car il s’est 

privé d’un bienfait qu’Allâh (Exalté) a réservé à Ses erviteurs.   

 
 

IV : LES ACTES REPREHENSIBLES ET ANNULATIFS DU 

PELERINAGE 

MAKROÛHÂT ET MOUBTILÂT AL HAJJ 

Les interdits du Hajj sont de différentes sortes : 

Il y a des actes jugés répréhensibles (maroulât) ; des actes interdits et invalidants 

(muharram et mousinât). 

Est jugé répréhensible, le délaissement et la négligence d’une sounna (acte 

recommandé) du Hajj. Les Hanafites appellent ce genre de makaroûh : makroûh 

tanzîhan. Il est jugé comme un abus, mais il n’en résulte ni sanction, ni péché et 

ni rachat ou expiation. 
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Les interdits du Hajj : on y inclut le délaissement des actes obligatoires du Hajj. 

Ce que les Hanafites appellent : acte makroûh karâhat tahrîm.  

Celui qui s’y adonne ou le néglige sans excuse légale, doit expier. C’est l’avis 

unanime de tous les juristes. 

Quant aux annulatifs du Hajj, nous y reviendrons, avec plus de détails, dans le 

chapitre réservé à Al Ihrâm (la sacralisation), Incha’a Allâh. 

Pour les Malikites, les actes répréhensibles du Hajj sont au nombre de vingt-

cinq : 

-L’ihrâm avant les mois du Hajj ; 

-Le fait de se mettre en état d’ihrâm et avant d’atteindre al Miqât ; 

- La multiplication exagérée de la Talbiyya ; 

-Elever la voix avec la Talbiyya à l’intérieur des mosquées. Il doit baisser la voix 

et se faire entendre et la personne avoisinante, excepté dans la Mosquée sainte et 

dans la mosquée de Minâ, il peut élever sa voix avec la talbiyya ; 

-Porter un ihrâm coloré ; 

-La talbiyya et la lecture du Coran lors du Tawâf et du parcours entre As-Safâ’ et 

Al Marwa ; 

-Parler futilement durant son Hajj ; 

-Boire sans cesse de l’eau, sauf s’il y a besoin ; 

-Couvrir au-dessus du menton ; 

-Respirer du parfum ; 

-L’entrée dans le Hammam ; 

-Sentir ou se laver les mains avec du produit parfumé ; 

-Se tromper la tête dans l’eau ; 

-Les discussions avec les femmes (les étrangères) ; 

-L’usage de paroles avec suggestions sexuelles (avec son conjoint) ; 

-Manger tout produit parfumé ; 

-Le recours à Al Hijâma ; 

-Ne se mettre à l’ombre que des tentes et des habitations ; 

-Se prosterner sur la pierre noire ; 



524 

 

 524 

-S’embrasse la main après avoir touché le coin Yéménite (ar-Roukn al Yamânî). 

On dépose la main sur les lèvres uniquement ; 

; assirhDormir à Mouzdalifa au fond e la vallée d’Al Mou- 

-Faire la station de ‘Arafât sur les sommets des montagnes, mais plutôt en bas de 

la montagne ; 

-On n’accomplit pas la station de ‘Arafât au fond de la vallée de ‘Arna ; 

arâm (Mouzdalifa) Hl est répréhensible de quitter ‘Arafât pour Al Mach‘ar al I-

 firâr (un quart d’heure avant le coucher du soleil).  Seules lessau moment d’al i

femmes et les personnes faibles peuvent partir à ce moment-là ;  

-Réutiliser des cailloux avec lesquels on a déjà lapidé les stèles ; 

-Se faire porter (sans raison) ; 

.oudoûd qawâ‘id al Islâmh-: Al I‘lâm bi dî ‘Iyâd.QâRéf 
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LES RITES DU HAJJ 

ORDRE D’ACCOMPLISSEMENT SELON LES ECOLES DE 

DROIT 

 

Comme nous l’avions mentionné ci-dessus, Il y a des éléments fondementaux du 

Hajj (Arkân) et des obligations de devoirs (Wâjibât) et des éléments 

recommandés (Sounan). En voici les détails elon les différentes écoles de Droit. 

 

 

LA MISE EN ETAT DE SACRALISATION 

AL IHRÂM 

Tout pèlerin commence sa préparation pour l’accomplissement de ce devoir en 

formulant son intention, lors de sa mise en état de sacralisation (ihrâm) à al Mîqât, 

la manière avec laquelle il compte accompir ses rîtes : est-ce un Hajj bil ifrâd, 

ainsi il formulera son intention d’accomplir Al Hajj. Si c’est un Hajj il Qirân, il 

formule l’intention d’accomplir al Hajj et al ‘Oumra, et si c’est un Hajj bi at-

tamatou‘, il formule son intention d’accomplir al ‘Oumra. 

*DEFINITIONS  

-De point de vue langue, le terme Ihrâm, signifie : le fait d’entrer dans un état 

d’interdiction. 

-De point de vue légal : al ihrâm :  

*Al ihrâm et l’intention du Hajj 

-Pour la Majorité (al joumhoûr : Malikites, Chafi‘îtes et Hanbalites), le roukn 

d’al ihrâm, c’est l’intention uniquement, quant à la pononciation de la talbiya, 

elle n’est pas une condition, mais un acte sounna. 

Pour les Malikites uniquement durant al Hajj l’intention est exprimée 

verbalement. 

-Cette intention (niyya) doit être accompagnée de la talbiya : labbayla 

Allâhoumma, selon les Hanafites. 

Réf. Al Badâ’i‘, tome 1, page161 / Fath Al Qadîr tome 2, page 134 et suivantes/ 

Ibn Jouzay : Al Qawânîn al fiqhiyya, page 131/ Ach-Charh As-saghîr, tome 2, 

page 16 et suivantes/ Moughnî al Mouhtâj tome1, pp : 476-478 / Al Moughnî 

tome 2, pp : 281-288  
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-Etre en  état  de "ihrâm" : c'est  se mettre  en état de sacralisation en portant une 

tenue spécifique (pour les hommes), et où l'on s'interdit des actes  et des pratiques 

de la vie de tous les jours pendant l'accomplissement des rîtes du pèlerinage ou 

pendant les rîtes de la visite des Lieux Saints ("al  ‘oumra"). 

Il formule son intention intérieurement les rites qu’il a l’intention d’entreprendre : 

‘Oumra ou Hajj ou tous les deux combinés. Puis il commence sa talbiya. 

Le fait de porter les vêtements de l’ihrâm n’est pas un acte oblogatoire en soi, tant 

qu’il n’a pas formulé son intention. Mais si le mouhrim formule son intention, 

alors il lui  incombe de se défaire à l’instant de tout vêtement non conforme (al 

makhit et al mouhit). 

*SON STATUT 

-Al Ihrâm est un des piliers du Pèlerinage, selon l’avis du Joumhoûr. 

-C’est une des conditions de validité du Hajj pour les Hanafites d’une part, et 

un pilier d’une autre. 

Réf. Hâchiyat Ibn ‘Âbidîn, tome  

  

*Pour les Hanafites, al ihrâm c’est le fait de se mettre dans un état d’interdiction 

d’actes et de comportements spécifiques et s’y conformer. Il n’a pas d’effets que 

par la formulation de l’intention et l’évocation (at-talbiya) 

Réf.Charh Fath Al Qadîr, tome 2, page 134  

 

Al Ihrâm est un pilier indiscutable (roukn) pour les Malikites, Les Chafi‘îtes et 

les Hanbalites. Les Textes sont formels. 

 

Khalîl Ibn Ishâq le malikite (776H) a dit : « … Leur pilier est al ihrâm. » Il 

voulait dire : al Hajj et al ‘Oumra. » 

 

Al Qâdî ‘Abd Al Wahhâb le malikite (364H-422H)  a dit : « Les piliers du Hajj 

sont au nombre de quatre : al Ihrâm, at-Tawâf, As-Sa‘y et la Station à ‘Arafah. » 

 

Pour Ad-Dasoûqî le malikite (1230H) : « Trois piliers sont sujet d’unanimité : al 

ihrâm, la station à ‘Arafah et at-Tawâf ; quant au Sa‘y, le plus reconnu est qu’il 

est un pilier aussi. »  

Réf. Hâchiyat Ad-Dasoûqî, tome 2, page 21 

 

Pour les Chafi‘îtes, les piliers du Hajj sont Cinq : al Ihrâm, la Station à ‘Arafah, 

At-Tawâf, As-Sa‘y et le rasage. 

Réf. Moughnî al Mouhtâj, tome 2, page 285 
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*Pour les Hanbalites les piliers du Hajj sont Quatre, al ihrâm en fait partie. 

Réf. Qachf al Qinâ‘, tome 2, page 521 

 

*Pour l’école malikite, al ihrâm est une qualité juridique, dont résulte 

l’interdiction, pour celui qui l’acquiert, de tout rapport charnel et de de ses 

prémices, toute parole vulgaire, ainsi que l’usage du parfum, le port, pour les 

hommes, de tout vêtement cousu et qui couvre les membres et la chasse, sauf en 

cas de nécessité. 

Réf. Charh Houdoûd Ibn ‘Arafah, tome 1, page 104 

 

*Les Chafi‘îtes: d’après l’imâm An-Nawawî, al Ihrâm c’est l’intention 

d’accomplir al Hajj ou al ‘oumra. (An-Nawawî) 

 

Ibn Ar-Raf‘a (chafi‘îte) a rajouté : « et l’exécution de tout ce qui est nécessaire 

pour l’un ou l’autre ou les deux combinés. C’est le sens de l’ihrâm dans l’absolu. 

Et il a été désigné par ce nom, car il préserve des interdits.»   

 

Ar-Ramlî (919H-1004 H) l’a défini : « Al ihrâm désigne l’intention de l’entrée 

en état de l’exécution des rites. »  

Réf. Nihâyat Al Mouhtâj ilâ charh al Minhâj, tome 3, page 265 

 

*Pour les Hanbalites, d’après Al Bahoûtî (1000H-1051H), c’est l’intention 

d’entrée en état d’exécution des rites et non pas la formulation de l’intention 

d’accomplir al Hajj ou al ‘Oumra. 

Réf. Kachf Al Qinâ‘, tome 2, page 406 

 
QUESTIONS JURIDIQUES DIVERSES CONCERNANT AL IHRÂM 

 

1. La non précision de l’intention lors de la mise en état de sacralisation  

Il arrive que des pèlerins se mettent leur ihrâm, commencent leur talbiya sans 

désigner intérieurement et ni oralement les rites à accomplir : Est-ce un hajj ou 

une ‘Oumra ? 

 

-Pour les Hanafites et les Malikites, cet ihrâm est valide. On leur demande, dès 

lors, de préciser les rites qu’ils comptent accomplir.  

 

Si la personne a précisé son rite avant le Tawâf, l’Ihrâm est validé. Si elle a 

accompli at-Tawâf sans précision, cela sera compté d’office comme une ‘Oumra 

qu’elle doit achever, ensuite se remettre de nouveau en état de sacralisation. Son 

hajj sera un hajj bi at-tamattou‘.  
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Dans le cas où la personne n’a pas précisé son intention, mais n’a pas fait at-Tawâf 

et a été directement à ‘Arafah, son ihrâm sera considéré un ihrâm pour 

l’accomplissement du Hajj dont elle doit compléter tous les rites. 

: anbalitesHLes Chafi‘îtes et les - 

La précision du rite est une condition de validité. Si la personne a accompli des 

rites du Hajj ou de la ‘Oumra sans spécifier son intention, ces rites sont nulles et 

ne lui suffisent pas. 

Mais pour Ibn Qoudâma (hanbalite) : « Si son intention était la mise en état 

d’ihrâm pour l’accomplissement des rites, il sera considéré mouhrim, car al ihrâm 

est jugé valide en cas d’imprécision. » 

Réf. Al Moughnî 

2. Formuler son intention d’ihrâm en suivant la formulation d’une autre 

personne 

C’est-à-dire : le pèlerin suit, lors de la formulation de l’intention, l’encadrant ou 

un savant qu’il compte accompagner tout le long de son Hajj, sans savoir 

l’intention formulée par celui-ci. 

Son intention et son ihrâm sont valides. Tel est l’avis du Joumhoûr, qui s’appuie 

sur le hadîth authentique, rapporté par Al Boukhârî et Mousim. Lorsque ‘Alî 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) arriva du Yémen, il rejoignit le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) lors du Pèlerinage d’Adieu. Le Prophète (Paix sur lui) lui demanda : 

« Quelle intention as-tu formulé lors de ton ihrâm ? »  Il répondit : « La Même 

formulée par le Prophète d’Allâh ! » 

Alors le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui dit : « Si je n’avais pas emmené al 

hady (les sacrifices), j’aurais mis fin à mon état de sacralisation. » 

Dans une autre version, il a dit (Exalté) : « tu devras immôler (comme moi) et 

garde ton ihrâm ! »                  

3. Le détournement de l’intention d’al ihrâm pour l’accomplissement du Hajj 

vers l’accomplissement d’une ‘Oumra 

-Al Joumhoûr s’accorde sur l’obligation de maintenir l’exécution de l’intention 

formulée jusqu’à la fin des rites et la désacralisation. 

-Les Hanbalites permettent le changement du mode du Hajj, uniquement pour 

celui qui a formulé son intention d’accomplir al Hajj bil Ifrâd ou al Qirân à 

condition qu’il n’a pas mené avec lui al hady (le sacrifie). En application     
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contemporaine, on peut dire : à condition qu’il n’a pas encore payé ou acheté le 

bon du hady. 

Ils lui permettent, s’il a accompli at-Tawâf et As-Sa‘y, d’annuler son intention 

première, faire de ses rites, des rites d’une ‘Oumra, de se désacraliser et de 

formuler l’intention d’accomplir al Hajj bi at-Tamattou‘. 

4. Concerne mawâqît al ihrâm  

Nous avons exposé si-dessus les lieux et les moments de la mise en état de 

sacralisation. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a expliqué pour chaque région 

son mîqât à partir duquel, les gens doivent se mettre en état d’ihrâm.  

*Ainsi, l’interdiction est unanimement établie, d’entrer dans les Lieux saints sans 

ihrâm pour tout individu qui s’y dirige avec l’intention d’accomplir al Hajj ou al 

‘Oumra. 

*Celui qui ne passe pas par al mîqât, mais à proximité, il se met en état d’ihrâm à 

cet endroit et en ce moment là. C’est la règle en application pour les voyageurs 

par voie aérienne ou par voie maritime. 

*Celui qui réside dans une région située entre al mîqât et Mecca, il se met en état 

de sacralisation à partir de son domicile. 

*Celui qui veut accomplir al ‘Oumra, alors qu’il se trouve à Mecca, il doit sortir 

jusqu’à la zone d’al Hill (at-tan‘îm) et se met en état de sacralisation en ce lieu. 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) avait envoyé notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle), après al Hajj, à At-Tan‘îm d’où elle s’était mise en état d’ihrâm 

pour accomplir la ‘Oumra. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

*Celui qui pénètre dans al Haram pour des raisons professionnelles, et décide 

d’accomplir al ‘Oumra ou al Hajj, il se met en état d’ihrâm à l’endroit où il se 

trouve. 

5. La mise en état de sacralisation avant al mîqât 

*Il est unanimement permis de se mettre en état d’ihrâm avant le lieu du Mîqât. 

*Pour les Hanafites, il est même meilleur de se mettre en état d’ihrâm avant 

d’atteindre le lieu du mîqât, à condition de se préserver des interdits d’al ihrâm. 

*Pour les imâm Mâlik, Ach-Châfi‘î et une version d’après Ahmad (Qu’Allâh 

leur accorde Sa Miséricorde), il est préférable d’atteindre l’endroit du Mîqât, car 

le Prophète (Paix et Salut sur lui) et ses Compagnons, se sont mis en état de 

sacralisation à Al Mîqât. 
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6. Concerne les vêtements d’al Ihrâm 

Il est interdit pour les hommes de porter des vêtements cousus (al makhit), 

entourant tout le membre (mouhît) et parfumés. 

Ya‘lâ Ibn Oumayya (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) était à Al Ji‘irrâna avec ses Compagnons (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), un homme se présenta à lui et demanda : « Ô Prophète d’Allâh ! 

Quel est le statut d’un homme qui s‘était mis en état d’ihrâm pour accomplir al 

‘Oumra après s’être bien imprégné de parfum (le corps et les vêtemets d’al ihrâm) 

? »  

-Le Prophète (Paix et Salut sur lui) se tut un certain temps au bout duquel il reçut 

la révélation. ‘Oumar fit signe à Ya‘lâ de patienter, Ya‘lâ vint ensuite, Le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) était couvert d’un vêtement. Ya‘lâ passa la tête en dessous 

et vit le Prophète (Paix et Salut sur lui) le visage pourpre respirant bryuamment. 

La révélation terminée, le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit : « Où est celui ui 

m’a interrogé sur la ‘Oumra ? » On fit venir l’homme. Le Prophète (Paix sur 

lui) lui dit alors: « Lave à trois reprises les traces du parfum, débarrasse-toi 

de ta joubba et conduis-toi lors de ta ‘Oumra comme tu le fais lors du Hajj. » 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

Ibn Jourayj (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) demanda à ‘Atâ’ (Qu’Allâh 

lui accorde Sa Miséricorde) : « Est-ce que le Prophète (Paix et Salut sur lui) visait, 

par ces trois lavages, l’éliminitaion totale du parfum ? -Oui, répondit-il. »  

 

On a rapporté le Consensus à ce sujet, d’après Ibn Al Moundhir, Ibn Hazm, Ibn 

‘Abd Al Barr, Ibn Rouchd, An-Nawawî et Ibn Qoudâma (Qu’Allâh leur accorde 

Sa Miséricorde). 

 

Remarque : 

Quelle est la sagesse à l’interdiction du parfum durant la période de sacralisation ? 

-Le parfum fait partie de la parrure de la vie d’ici-bas, alors que le Hajj est un 

moment de rupture avec les attraits de ce monde. Le pèlerin se préoccupe, durant 

son Hajj, de sa vie dernière et n’a en vue que son devenir. 

-La sensualité du parfum risque d’éveiller les sens, l’instint sexuel et son 

interdiction par sadd adh-dharâ’i‘ (le Prinicipe de précaution) est justifiée, afin 

de ne pas tomber dans l’interdit. 

*** 

 

‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Un homme s’est 

levé et a dit : « Ô Messager d’Allâh, quel est l’habit du pèlerin que vous nous 

recommandez ? »  
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-Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Ne portez ni chemise ni pantalon, ni 

turban ni capuchon. Celui qui n’a pas de sandales, peut porter deux bottines 

à condition de les couper en dessous des chevilles. Ne portez rien qui soit 

éclaboussé par le safran ou al wars (tinctoriaux). Que la femme ne porte ni 

niqâb et ni gants. »  (Rapporté par al Boukhârî et Mouslim) 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Le port du tabbân  

 

Qu’est ce que at-tabbân ? 

D’après al Mou‘jam al Wasît : il s’agit d’un pantalon court, qui arrive jusqu’aux 

genoux, que l’on met pour couvrir al ‘awra. On peut le porter à la mer. Pluriel : 

tabâbîn et a pour synonyme le mot : daqrârah, pluriel : daqârîr. 

 

Les juristes ont divergé tabbân ou de se son équivalent (les slips). 

 

Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dit : « Il en est de même 

du port du at-toubbân, qui mérite, d’ête interdit, plus encore que le pantalon ! » 

Réf. Majmoû‘ Al fatâwa : tome 11, page 206. 

 

Ibn Al Qayyim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dit : « Selon Al Mouzanî, 

les juristes, depuis l’époque du Prophète (Paix et Salut sur lui) jusqu'à nos jours, 

ont eu recours au Qiyâs pour établir des dispositions à appliquer dans leurs affaires 

religieuses…/…ils sont tous d'avis que l'équivalent du vrai est vrai et l'équivalent 

du faux est faux. Il n'est donné à personne de nier la validité du raisonnement par 

analogie, puisqu'il ne s'agit que de réunir les choses qui se ressemblent… un 

exemple en est donné dans l'interdiction faite par le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) au pèlerin de porter une chemise, un pantalon, un turban ou des bottes. Cette 

interdiction ne se limite pas à ces choses là, car elle s'étend au port de la jellaba, 

des boubous, de bonnets, de gants, de slips, etc…. » 

Réf. I'lâm al-Mouwaqqi‘în : tome 1, pp : 205-207.  

Ibn ‘Abd Al Barr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dit : « At-toubbân est 

assimilable à ce qui est mentionné dans le hadîth : comme les chemises, les 

pantalons, les capuchons, tout ce qui est cousu ; il n'est pas permis au pèlerin d'en 

porter quoi que ce soit, selon tous les savants. »  

Réf. Voir At-Tamhîd : tome 15, page 104. 

 

Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Selon al Qâdî ‘Iyâd, 

tous les musulmans sont d'avis que les vêtements cités dans le hadith sont interdits 

au pèlerin et que la spécification des chemises renvoie à tout ce qui est cousu, et 

que la citation des turbans et des capuchons renvoie à tout ce qui couvre la tête, 
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qu'il soit cousu ou pas, et que la mention des bottes renvoie à tout ce qui couvre 

les pieds.  

 

Ibn Daqîq al ‘Id réserve le deuxième consensus aux partisans du recours au 

Raisonnement par analogie, en la matière, ce qui est clair et évident. Par 

l'interdiction de ce qui est cousu, on entend tout ce qui est taillé pour un usage 

spécifique, même sur une partie du corps.»  

Réf. Ibn Hajar : Fath al-Bârî, tome 3, page 402. 

Ceux qui soutiennent la permission au pèlerin de porter at-toubbân tirent leur 

argument, d’une part du hadîth rapporté de façon sûre d'après notre mère ‘Â’icha 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle), qu'elle avait permis le port du tabbân à des 

porteurs, et du hadîth rapporté d’après ‘Ammâr Ibn Yâsir (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui) qu'il le portait durant son hajj. 

L’imâm Al Boukhârî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté dans son 

Sahîh : chapitre sur l'usage du parfum au moment d'entrer en état de sacralisation 

et l'habit à porter par celui qui veut se mettre en cet état…‘Â’icha (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle) ne voyait aucun mal que ceux qui lui installaient son palanquin 

portassent le toubbân pour couvrir leurs parties intimes (‘awra).» 

Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dit : « Sa‘îd Ibn Mansoûr a 

rapporté le hadîth de ’Â’icha de manière ininterrompue par l'intermédiaire de 

‘Abd Ar-Rahmân Ibn Al Qâsim, d'après son père, qui le tenait de ‘Â’icha, qu'elle 

avait fait le pèlerinage en compagnie d'un groupe de ses domestiques. Quand ils 

voulaient installer son palanquin, des parties intimes de leurs corps se 

découvraient. Alors elle leur donna l'ordre de porter des toubbân, même quand ils 

étaient en état de sacralisation. Il y a là une réfutation de l'avis d'Ibn At-Tîn, selon 

lequel ‘Â’icha visait des femmes. Car celles-ci portent des vêtements cousus 

contrairement aux hommes. On dirait que les propos de notre mère (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle) reflètent un avis personnel.  

En effet, l'écrasante majorité des savants pense qu'il n'y a aucune différence entre 

at-toubbân et le pantalon : leur port, tous les deux, est interdit au pèlerin.  

Réf. Fath al Bârî : tome 3, page 397.  

 

Nous pouvons suppposer que l'ordre donné par ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle) à ses domestiques répondait à une nécessité : le dévoilement de leurs 

parties intimes, ce qui implique que le port du toubbân n’est pas permis en 

l'absence d'une nécessité. 

Quant au hadîth de ‘Ammâr (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : Ibn Abî Chayba a 

rapporté, d’après Habîb Ibn Abî Thâbit, qui a dit : « J’ai vu ‘Ammâr porter un 

ubban alors qu'on était à  ‘Arafât.  
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Réf. Mousannaf Ibn Abî Chayba : tome 6, page 34.  

Dans An-Nihâya fi gharîb al athar, (2/126), ‘Abdou Khayr a dit : « J'ai vu ‘Ammâr 

porter une daqrârah  (toubbân : un sous vêtement), et l'ai entendu dire : « Je 

souffre d'une douleur à la prostate. »  

Dans Lisân al ‘Arab, d’Ibn Manzoûr, (tome 13, page 71) on lit : le hadîth de 

‘Ammâr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) indique qu'il portait un toubbân, 

et il a dit (Qu’Allâh soit satisfait de lui) pour justifier cela : « Je souffre d'une 

douleur à la prostate ! » 

Cheykh Mouhammad al-Amîn Ach-Chinguîtî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) a dit : « Ce qui a été rapporté d'après notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle) indique apparemment qu'elle avait autorisé 

(exceptionnellement) le port du toubbân aux porteurs de sa chaise afin de leur 

éviter la découverte de leurs parties intimes. Cela signifie que l'acte n'est pas 

permis en l'absence d'une nécessité. » 

Réf. Ach-Chinguîtî : Adwâ’ al-Bayân, tome 5, page 464. 

 

*** 

‘Abd Allâh Ibn Ma‘qal (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Je me suis 

joint à Ka‘ba Ibn ‘Ajra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et je l'ai interrogé à propos 

de l'acte expiatoire, durant al Hajj. Il dit : « La disposition répondait à un cas 

particulier, mais elle s'applique désormais à vous tous. Je fus transporté au 

Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui), alors que des puces me couvraient le 

visage. Il dit (Exalté) : « Je ne savais pas que tu souffrais à ce point ou ne je 

n'imaginais pas tu endurais une telle peine… Possèdes-tu un mouton ? »  

« -Non, répondis-je ! »  

-« Alors jeûne trois jours, ou nourris six pauvres à raison d'un demi  sâ‘ par 

pauvre. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

6. Le port de vêtements cousus pour la femme, excepté le visage et les mains 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Que la femme en état d’Ihrâm ne porte 

ni niqâb, ni de gants !» (Rapporté pr Al Boukhârî) 

En effet, il est possible de couvrir son visage et ses paumes à l’aide d’un morceau 

de tissu, d’un foulard ou d’autres moyens. La mère des croyants, ‘Â’icha 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « Des pèlerins voyageant à dos de 

chameau passaient devant nous alors que nous participions au pèlerinage en 

compagnie du Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui), chaque fois qu’un 

groupe se trouvait juste devant nous, nous rabattions nos voiles sur nos visages. 



534 

 

 534 

Quand ils nous dépassaient, nous nous découvrions. » (Rapporté par Aboû 

Dâwoûd) 

Les femmes en état d’ihrâm portent des vêtements cousus. Le hadîth précédent, 

entre autres, le prouve ainsi que le Consensus des savants, rapporté par Ibn Al 

Moundhir, Ibn ‘Abd Al Barr et Ibn Rouchd. 

La Sounna  ne prescrit pas un vêtement spécifique à la femme pour son ihrâm. 

Elle porte donc ce qu’elle désire, pourvu que ce soit un habit pudique qui ne 

suscite pas la tentation. La femme ne doit pas se parfumer pour l’ihrâm  si elle 

passe au voisinage des hommes. Elles peuvent donc garder leurs vêtements et 

leurs chaussures habituels, s’ils sont propres et décents.  

 7. La couleur du vêtement d’al ihrâm pour les hommes et pour les femmes  

Dans al Mouwatta’ de l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) 

nous lisons : « ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté 

que l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut sur lui) a interdit à celui qui est en état d’ihrâm 

de mettre des vêtements teintés par le safran ou al wars (le mémécycle) et il a dit : 

« Celui qui ne trouve pas de sandales, qu’il mette des bottines en les coupant 

au-dessous des chevilles. » 

Nâfi‘ (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté qu’il a entendu Aslam 

l’affranchi de ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Qu’Allâh soit satisfait de lui), raconter à 

‘Abd Allâh (Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), que ‘Oumar (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) a vu Talha Ibn ‘Oubayd Allâh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 

pettre un vêtement de couluer en état d’ihrâm, il lui dit : « Pourquoi, ô Talha mets-

tu un tel vêtement ? » Celui répondit : « Ô Emir des croyants ! Cette couleur n’est 

que de la boue ! »‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) reprit : « Vous, qui êtes 

une minorité ; vous êtes des modèles aux gens qu’on imite. Si un ignorant voit un 

tel vêtement, il purrait dire : « Talha Ibn ‘Oubayd Allâh met des habits en colorés 

alors qu’il est mouhrim ! » « Ne mets, donc, pas de vêtements colorés ! » 

On questionna Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) au sujet d’un habit 

touché par du parfum dont l’odeur s’est dissipée. Peut-on le porter pour al ihrâm ? 

Il répondit : « Oui, à moins qu’il ne soit aved du safran ou du wars. » 

Concernant la traces du parfum, on rsence deux avis au sein de l’école malikite. 

‘Ourwa a rapporté qu’Asmâ’ la fille d’Aboû Bakr (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) 

mettait des vêtements teintés de carthame et non de safran, alors qu’elle était 

mouhrima.  
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Selon les juristes, il n’y a pas d’habit d'une couleur précise à porter pour la femme 

qui est en état de sacralisation excepté le fait qu’elle ne doit pas se couvrir le 

visage et elle ne doit pas porter des gants. Ce qui a été touché par al-

Wars (curcuma ou kharqoûm) et az-za‘farân (Safran). 

Toutes les couleurs sont permises aux femmes, à condition qu'ils soient dépourvus 

d’ornements, qu’ils ne ressemblent pas à ceux des hommes, qu’ils ne soient pas 

étroits au point d'épouser la forme du corps, qu’ils ne soient pas transparents de 

façon à laisser apparaître ce qu’ils sont censés cacher. Enfin, ils ne doivent pas 

être courts de manière à laisser apparaître les pieds et les mains. Ils doivent être 

longs, non transparents et amples. 

Le Pèlerin (homme) ne doit porter ni chemise, ni de vêtements et de chaussures 

cousues (claquettes en plastique moulée), et rien sur la tête. 

Concernant l’homme, le mieux est de se vêtir de deux vêtements blancs, 

le « izâr » et le « ridâ’ », mais il lui est autorisé de choisir des couleurs autres que 

le blanc, en effet il a été rapporté que le prophète (Paix et Salut sur lui) portait un 

vêtement vert lors du « tawâf » autour de la maison sacrée, il a également été 

rapporté qu’il, (Paix et Salut sur lui), a porté un turban noir, il est donc autorisé 

de porter un habit de sacralisation coloré.  

En bref, il n'y a pas de mal pour l'homme à porter des vêtements de couleur pour 

l'Ihram, bien que le blanc reste la couleur de préférence et recommandée, comme 

l’a énoncé le Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Mettez vos habits blancs, ils font 

partie de vos meilleurs habits, et servez-vous en de linceul pour envelopper 

vos morts. » conformément à ce qu’a rapporté Ahmad, Aboû Dâwoûd et At-

Tirmidhî et jugé sahîh. 

L’auteur du « Touhfat al Mouhtâj ‘alâ charh Al Minhâj, (chafi îte), en parlant 

du vêtement d’al ihrâm a stipulé qu’il est sounna que la couleur du ridâ’ ou du 

izâr soit neuf et de couleur blanche, puis il a dit : « Il a été authentifié que le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) l’avait fait et ordonné. » 

La fatwa est qu’il est préférable de porter des vêtements d’ihram de couleur 

blanche, mais la couleur noire ou la couleur bleue ou autres sont permises, en cas 

de besoin 

Il est avéré que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a fait le Tawaf avec un haut de 

couleur verte. Il est certifié aussi qu'il a revêtu un turban noir, lorsqu'il est rentré 

à la Mecque, l'année de la reprise de Mecca.  

Si un homme porte un ivêtement d’ihrâm d’une autre couleur que le blanc, son 

ihrâm est valide. 
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Ibn Taymiya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il est moustahabb 

de se mettre en état de sacralisation en portant deux vêtements propres, s’ils sont 

de couleur blanche ceci est meilleur. Il est permis de mettre toute sorte de 

vêtements permise, qu’il soit en coton, ou en lin ou en laine. La Sounna est de 

porter un ridâ’ et un izâr. Il est permis au pèlerin de porter un vêtment d’ihrâm de 

couleur blanche oude toute autre couleur. »  

Réf. Al Fatâwas, tome 3, page 235 

8. Les chaussures et sandales permises lors d’al ihrâm 

Il y a différentes sortes de chaussures que le mouhrim pourra chausser. A chaque 

type il y a une sentence qui le concerne. 

Dans l’ensemble il y a trois sortes : 

A : Des chaussures ou chaussons qui couvrent tout le pied et les talons, tels que 

les khouff et les chaussures qui remontent jusqu’au-dessus des chevilles 

(bottines), les chaussures militaires (bottes)…  

Ce genre de chaussures est interdit à porter par al mouhrim. Le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) a dit : « Ne portez ni chemise ni pantalon, ni turban ni capuchon. 

Celui qui n’a pas de sandales, peut porter deux bottines à condition de les 

couper en dessous des chevilles. Ne portez rien qui soit éclaboussé par le 

safran ou al wars (tinctoriaux). Que la femme ne porte ni niqâb et ni 

gants. »  (Rapporté par al Boukhârî et Mouslim) 

Ce hadîth est tout à fait explicite concernant l’interdiction de tout ce qui couvre le 

pied en entier. 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit ! « Le port du 

khouff, qu’il soit intact ou troué, est interdit à l’homme en état d’ihrâm. Ceci est 

sujet d’unanimité conformément au hadîth authentique et dont la sentence à une 

portée générale. » 

Réf. Al Majmoû‘ : tome 7, page 258 

B : Des sandales (ni‘âl) qui couvrent la plante du pied. Les talons, le haut du pied 

et les chevilles restent découverts. 

Ce genre de souliers est permis. Il a été confirmé la recommandation de les porter 

par la Sounna. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Mettez-vous en état de 

sacralisation en mettant un izâr et un ridâ’ et en enfilant des sandales. » 

(Rapporté par Ahmad et Ibn Khouzayma, jugé sahîh) 
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Ibn Qoudâma -hanbalite- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Quant 

aux sandales, il est permis de les porter, sans y toucher et ni les couper. La 

permission est générale sans préciser la forme. »  

Réf. Al Moughnî : tome 5, page 123 

L’imâm Al Jouwaynî -Chafi‘îte- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : 

« Les sandales sont les chaussures que portent le mouhrim, même s’ils ont des 

lacets larges passant sur les talons. Il peut en avoir besoin à cause des longues 

distances à parcourir. »  

Réf. Nihâyat al matâlib fî dirâyat al madhâhib : tome 4, page 251 

On lit ailleurs : « On veut désigner par « an-ni‘âl » : « at-tâsoûma », les sandales, 

à l’exemple des sabots (qoubqâb) dont les lacets ne couvrent pas tous les doigts 

du pied. »  

Réf. Touhfat al mouhtâj : tome 4, page 162 

C : Des souliers qui ne couvrent pas les chevilles, mais couvrent le reste du pied : 

les doigts, le haut du pied et les talons. 

Cette question est sujet de divergence entre les savants. À cause de sa 

ressemblance d’un côté aux sandales et aux khouff d’autre part.  

*Celui qui l’a assimilé aux sandales, puisqu’ils ne couvrent pas les chevilles, lui 

a donné le statut des sandales (an-ni‘âl) et les a permis. 

*Celui qui les assimilés aux chaussons (khouffs), car ils couvrent la grande partie 

du pied, les a interdits. 

L’avis de la Majorité (al joumhoûr) est l’interdiction d’enfiler des souliers qui 

couvrent tout le pied, même si les chevilles ne le sont pas, et même s’ils ne 

couvrent que le haut du pied ou les talons ou tous les doigts du pied.  

« Il est interdit de porter des sandales, excépté ceux qui ont des lacets à cause de 

la longue marche, il est interdit de porter des chaussures, ni celles que portent les 

gens de désert, car ils ont des talons fermés et à cuse de la grande largeur de leurs 

lacets, ainsi ils couvrent ue grande partie du pied. » 

Réf. ‘Illîch : Minah al Jalîl charh moukhtasar Khalîl, tome 2, page 260 

Abou Ishâq Ach-Chîrâzî -chafi‘îte- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : 

« Si le mouhrim enfile des khouff coupés jusqu’aux chevilles, alors qu’il dispose 

de sandales, cela ne lui est pas permis, tel que les Textes légaux l’ont précisé. Il 
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doit s’acquitter d’une fidya parce qu’il a mis des chaussures qui couvrent tout le 

membre, exactement comme al khouff.»  

Réf. Al Mouhadhab fî fiqh Ach-Châfi‘î : tome 1, page 381 

L’imâm An-Nawawî -chafi‘îte- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : 

« Quant au port du madâs et du joumjoum (claquettes) et du khouff coupés 

jusqu’aux chevilles, sont-ils permis quand on dispose de sandales ? Il y a deux 

avis très répandus au sein de notre Ecole. L’auteur (Ach-Chîrâzî) les a cités ainsi 

que nos Compagnons (chafi‘îtes). L’avis le plus fondé est l’interdiction, car il est 

conforme à la parole du Prophète (Paix et Salut sur lui) rapporté dans le hadîth 

précédent : « Celui qui ne trouve pas de sandales, qu’il mette des bottines 

(khouff) en les coupant au-dessous des chevilles. » (Rapporté par Mâlik, Al 

Boukhârî et Mouslim) 

Réf. Al Majmoû‘ : tome 7, page 258 

Al Mâwardî -chafi‘îte- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a ajouté : « Le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a permis le port des chaussons coupés, à condition 

de ne pas avoir de sandales !  Si la condition du port n’est pas présente (réunie) la 

permission disparaît. » 

Réf. Al Hâwî al Kabîr : tome 4, page 97 

 

Ibn Qoudâma -hanbalite (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Si al 

mouhrim met des khouff coupés, alors qu’il dispose de sandales, il doit s’acquitter 

de la fidya, car il n’a pas à les enfiler. C’est l’avis qui a été notifié par Ahmad et 

exprimé par Mâlik. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a bien précisé que le port 

de bottines coupés jusqu’aux chevilles n’est permis que dans le cas où l’on ne 

dispose pas de sandales, parce qu’ils sont fabriqués pour couvrir le membre. Leur 

port nécessite al fidya tout comme le port de gants. » 

Réf. Al Moughnî : tome 5, page 122 

Le cheykh Mouhammad Al Moukhtâr Ach-Chinguîtî (Qu’Allâh lui accorde 

Sa Miséricorde) a dit : « Il n’est Le soulier qui ne couvre pas la grande partie du 

pied et une partie des talons, il ne doit pas couvrir les doigts du pied, car le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : «…qu’il les coupe au-dessous des 

chevilles. »  

En se basant sur cette directive prophétique, les doigts doivent être non couverts. 

Ainsi le soulier ne doit pas couvrir le bout des doigts. Dès lors on ne peut enfiler, 

par exemple, des babouches (al balgha) durant sa sacralisation. »  

Réf. Charh Zâd al Moustanqi‘ : tome 5, page 135   
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Selon les Hanafites, il est permis de mettre des souliers qui couvrent les talons à 

condition qu’ils ne couvrent pas les chevilles. Si le mouhrim porte des souliers 

qui couvrent le devant et le haut du pied, son ihrâm est valide. 

Ils se réfèrent au hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) dans lequel il a indiqué 

à celui qui ne trouve pas de sandales de mettre des khouff après les avoir écourtés 

jusqu’aux chevilles. Cette transformation a rendu l’interdit permis. Elle prouve la 

licéité de mettre des souliers qui ne couvrent pas les chevilles. 

Al Kâsânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Certains d’entre nos 

machâyikh postérieurs ont permis le port des sandales par analogie sur le port des 

khouff coupés. »  

Réf. Badâ’i‘ as-sanâ’i‘ : tome 2, page 184 

As-Sarakhasî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « C’est la position de 

nos savants postérieurs. Pas de grief pour le port du michakk (soulier), car il ne 

couvre pas la cheville et il est assimilé aux sandales. » 

Réf. Al Mabsoût : tome 4, page 127 

Ces avis sont la tendance d’Aboâ Hanîfa, un avis d’après Ahmad et autres 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). Aboû Al Barakât (Qu’Allâh lui accorde 

Sa Miséricorde) l’avait adopté à la fin de sa vie dans ses Ftâwas quand il avait 

accompli son pèlerinage. 

Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a choisi cet avis. Il a dit : 

« Le plus fondé est la permission de mettre tout ce qui ne dépasse pas les chevilles, 

à l’exemple du khouff raccourci, al madas ou al joumjoum, même s’il dispose de 

sandales. » 

Réf. Majmoû‘ al Fatâwâs : tome 26, page 110 

 

 

ACTES RECOMMANDES DE l’IHRÂM 

SOUNAN AL IHRÂM 

 
1. Le lavage du corps (al ightisâl)  

 

Le mouhrim se lave bien les cheveux, avant la mise en état de sacralisation, coupe 

ses ongles, taille sa moustache, enlève les poils sous les aisselles et les poils 

pubiens ; et il préférable de ne pas se couper ou se raser les cheveux, qu’après la 

désacralisation (at-tahalloul).  
 
C’est une sounna mou’akkada pour les Quatre imâm des Ecoles de Droit. Pour 
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les Hanafites, on peut le substituer par les ablutions pour obtenir la récompense 

de la Sounna, mais le lavage permet d’accéder à la sounna complète. 

 

D’après Zayd Ibn Thâbit (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporte avoir vu le 

Prophète (Paix sur lui), pour la mise en état de sacralisation, se laver et se 

débarrasser des vêtements cousus.  (Rapporté par At-Tirmidhî)  

 
Les juristes s’accordent que le ghousl est une sounna pour tous les pèlerins et 

visiteurs, grands  ou petits, hommes ou femmes, y compris les femmes menstruées 

ou en état de lochies. 

 

Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager d’Allâh (Exalté) 

a dit à Asmâ’ Fille de ‘Oumays (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), après son 

accouchement : « Fais ton ghousl, protège-toi (du sang) par un vêtement, puis 

mets-toi en état de sacralisation. » (Rapporté par   Mouslim) 

  

Il a été rapporté que ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) se 

lavait pour l’ihrâm, avant celui-ci, ainsi que pour l’entrée à Mecca et pour la 

station à ‘Arafât. De même, ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Al Qâsim a relaté d’après son 

père qui le tient de Asmâ’ Bint ‘Oumays, épouse d’Aboû Bakr, (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle), que celle-ci donna naissance à Mouhammad Ibn Abî Bakr, à Al 

Baydâ’. Aboû Bakr ayant informé le Messager d’Allâh  de cela, alors le Prophète 

(Paix sur lui) lui dit : « Ordonne-lui de se laver, puis de formuler ensuite sa 

niyya d’al ihrâm. » (Rapporté par Mâlik dans son Mouwatta’) 

La sagesse de ce lavage rituel est la recherche de la propreté, car les mouhrim 

s’apprête à accomplir une adoration de la plus grande importance en compagnie 

d’autres  musulmans, d’où la recommandation semi obligatoire de se laver, à 

l’instar du lavage pour la prière commune du vendredi. 

2.Concerne l’usage du parfum lors de la mise en état de sacralisation 

Cela fait partie des interdits de l’ihrâm, mais cest un acte sounna lors de la 

préparation à l’ihrâm : c’est l’avis de la Majorité. 

-Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites : se parfumer avant l’ihrâm est une sounna. 

-Pour les Hanafites, c’est un acte moustahabb (recommandé). 

La référence en la matière est le hadîth relaté par notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle) : « Je parfumais le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui), 

avant qu’il ne se mettait en état de sacralisation, et lorsqu’il mettait fin à son 

ihrâm, avant son tawâf autour du Bayt.» (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim)  
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-Selon les Malikites, il est interdit d’appliquer du parfum sur le corps au moment 

de la mise en état de sacralisation. 

Pour l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) l’usage de parfum 

lors de la préparation à l’ihrâm est répréhensible.   

La preuve de la Majorité, d’après notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle), qui a dit : « J'avais l'habitude de parfumer le Prophète (Paix et Salut 

sur lui), quand il se préparait pour se mettre en état de sacralisation 

(Ihram), et quand il mettait fin à son état d’ihrâm, avant qu’il accomplisse 

son Tawâf. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

  

Elle a aussi dit (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « C'est comme si je vois encore 

la trace luisante du parfum sur la raie (des cheveux) du Prophète (Paix et 

Salut sur lui), alors qu'il était en état d'Ihram.» (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim) 

  

L'imam An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Notre 

opinion (les Chafi‘îtes) est que cela est recommandé et c'est aussi l'opinion de la 

majorité des savants parmi les anciens et les contemporains, ainsi que les 

narrateurs de hadîth et les fouqahâ’…" 

Quant à l’usage du parfum après avoir mis les vêtements de sacralisation et avant 

la formulation de l’intention de l’ihrâm, la Majorité l’a défendu et seul l’imâm 

Ach-Châfi‘î l’a permis. 

La persistance de l’odeur du parfum sur le corps ou sur les vêtements d’al ihrâm, 

les savants n’en tiennent pas compte et le tolèrent unanimement. Cependant, ils 

ont précisé que, dans le cas où ce vêtement tombe ou a été enlevé pour une raison 

quelconque, le pèlerin ne doit plus le remettre, tant que l’odeur du parfum est 

manifeste ou il doit la faire disparaître. 

Pour les Malikites, si le pèlerin s’était parfumé avant la mise en état de 

sacralisation, il doit le faire disparaître de son corps ou du vêtement de l’ihrâm. 

Dans le cas où les traces du parfum persistent après la mise en état d’ihrâm, la 

fidya s’impose. Si l’odeur uniquement persiste sur le vêtement de l’Ihrâm, il n’est 

pas tenu de s’en défaire, mais il est répréhensible de garder ce vêtement, sans 

fidya. 

3. L’accomplissement de deux rak‘âtes  

Les Quatre Ecoles s’accordent que la prière de deux rak‘âtes avant la formulation 

de l’intention d’al ihrâm est un acte sounna.  
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D’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) priait deux rak’âtes à Dhoû al Houlayfa avant de se mettre en état de 

sacralisation. (Rapporté Mouslim)  

Le mouhrim ne doit pas les prier s’il s’agit de l’un des moments répréhensibles 

pour l’accomplissement des prières surérogatoires. Les Chafi‘îtes font exception 

pour celui qui se trouve, à ce moment-là, à l’intérieur du Haram. 

Selon toutes les Ecoles, le fait d’accomplir, au moment d’al ihrâm, une des 

prières obligatoires, se substitut aux deux rak‘ates et suffit. 

En se référant au hadîth de ‘Ourwa Ibn Az-Zoubayr (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui), le pèlerin ou le visiteur (al mou‘tamir) formule son intention de l’ihrâm, s’il 

est transporté, dès qu’il s’installe sur sa monture ou sur le moyen de transport. 

Quant au marcheur, il formule son ihrâm, dès qu’il entame sa marche  

4. At-talbiya  

Le pèlerin prononce ensuite la talbiya se rappelant ainsi l’appel d’Abraham 

(Exalté) à tous les Hommes pour se rendre au hajj.  

Réf. Ibn Abd Al Barr : Al Istidhkâr, tome 11, page 92 

 

Avec la talbiya, le pèlerin proclame son rejet de toutes les fausses divinités et qu’il 

est une créature de Dieu, l’Unique (Exalté). La Talbiya inclut l’éloge, la 

glorification, le remerciement d’Allâh (Exalté) pour tous Ses Bienfaits, et la 

réponse à Son ordre, ainsi que l’affirmation de Son Unicité et le désaveu de 

l’association.  

Lorsque le pèlerin l’annonce, toute la terre rentre en résonance avec ce cri de 

profondeur : le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Nul pèlerin ne prononce 

la talbiya, sans que les pierres, les arbres ou les mottes de terre se trouvant à 

sa droite et sa gauche ne prononcent aussi la talbiya jusqu’aux confins de la 

terre. » (Rapporté par Ibn Mâjah, Al Bayhaqî, At-Tirmidhî) 

*Sa signification : de point de vue langue, ce terme a pour sens : la pérennité 

d’un acte d’adoration, la permanence dans son accomplissement. 

At-talbiya, c’est aussi : le fait de répondre à l’appelant. 

*De point de vue légal : at-talbiya est une formule spécifique que le mouhrim est 

appelé à répéter lors de ses rites du hajj ou de la ‘Oumra. Qui veut dire : 

« Seigneur ! Je réponds à Ton appel, réponse après réponse et avec soumission et 

servitude totales. » 
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*Le Statut de la talbiya : 

La talbiya est jugée sounna par les Chafi‘îtes et les Hanbalites, car c’est une 

évocation comme toutes les autres formules d’évocation qui accompagnent tous 

les rites du Hajj. Leur statut est la recommandation (al istihbâb) et non pas 

l’obligation (al woujoûb). 

Pour les Hanafites et les Malikites, la talbiya est obligatoire. Nous y 

reviendrons, ci-dessous, lors de l’exposé des obligations d’al ihrâm. 

Pour les Hanafites, la talbiya est une condition au moment de l’ihrâm. Elle est 

obligatoire et en cas d’incapacité de prononciation, on doit utiliser une formule 

qui s’y substitue même en une autre langue que l’arabe. 

 

L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) enjoint à celui qui la 

délaisse doit égorger une bête. 

 

Si l’enfant parle, on doit la lui apprendre ou la lui répéter. S’il s’agit d’une enfant 

en très bas âge, il en est dispensé. 

Réf. Mawâhib al Jalîl Moukhtasar Khalîl, tome 3, page 437 

 

Ibn ‘Abd Al Barr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté d’après 

Soufyân Ath-Thawrî, Al Marghinânî (hanafite), Ibn Habîb (malikite), Az-

Zoubayrî (chafi‘îte) et les Zahirites (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) que 

la talbiya est un roukn d’al ihrâm et sa validité en dépend. 

 

Ibn Habîb (malikite) a dit : « La talbiya est comme takbîrat al ihrâm (dans la 

prière. » 

Réf. Mawâhib al Jalîl Moukhtasar Khalîl, tome 3, page 437 

 

Ibn Sa‘d a rapporté d’après ‘Atâ’, avec une chaîne authentique, que la talbiya est 

fard (obligatoire). Ibn Al Moundhir a rapporté cet avis, d’après Ibn ‘Oumar 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle), Tâwoûs et ‘Ikrima. 

Réf. Ach-Chawkânî : Nayl al Awtâr, tome 4, page 360  

*Sa forme : 

D'après ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), la talbiya de 

l'Envoyé de Dieu (Paix et Salut sur lui) consistait en ces mots : « Labbayka, 

Allâhoumma labbayk, labbayka lâ charîka laka labbayk, inna al hamda wan-

ni‘imata laka wal moulk, lâ charîka lak : Me voici (soumis) devant Toi, Ô mon 

Dieu, me voici devant Toi ; me voici devant Toi, Tu n'as point d'associé, Me 

voici devant Toi ; la louange et la grâce T'appartiennent ainsi que la Royauté, 

Tu n'as pas d'associé. » (Rapporté par Al Boukhârî) 



544 

 

 544 

  

ل ك، ال شريك  لك ؛ إن  الحمد  والن  عمة  لك والم  ، لب يك  ال شريك  لك لب يك   لب يك  اللهم  لب يك 
 

D'après notre mère ‘Â’îcha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) disait : « Labbayka Allâhoumma labbayk, labbayka lâ charîka laka 

labbayk, inna al hamda wan-ni‘mata laka : Me voici (soumis) devant Toi, Ô 

mon Dieu, me voici devant Toi ; me voici devant Toi, Tu n'as point d'associé, 

Me voici devant Toi ; la Louange et la Grâce T'appartiennent. » (Rapporté 

par Al Boukhârî) 

 

ة  ل ك   د  والن  ع م  م  ، إ ن  ال ح  يك  ل ك  ل ب ي ك  ، ل ب ي ك  ال  ش ر  م  ل ب ي ك   ل ب ي ك  الل ه 

 

-At-Tahâwî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté l’unanimité 

concernant cette formule. Cependant, il y a des savants qui permettent que l’on 

rajoute des formules d’évocation d’Allâh (Exalté). C’est l’avis de Mouhammad, 

Ath-Thawrî et Al Awzâ‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). Ils s’appuient 

sur les différents hadîth rapportés dans le livre du Pèlerinage, tel que le hadîth 

d’Aboû Hourayra et celui de Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait d’elle). 

 

-D’autres se sont opposés à tout rajout dans la formule de la talbiya et que l’on 

doit se limiter à la talbiya énoncée par le Prophète (Paix et Salut sur lui). 

 

-La Majorité (Al Joumhoûr) le permet. 

 

-Ibn ‘Abd Al Barr a rapporté la répréhension de tout rajout d’après l’imâm Mâlik. 

C’est l’un des deux avis de l’imâm Ach-Châfi‘î sur la question. 

Réf. Ach-Chawkânî : Nayl Al Awtâr, tome 4, page 359 

 

-Ibn Al Qâsim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Mâlik disait : « Il 

n’y pas de grief à ce que l’on fasse la talbiya lors du parcours entre As-Safâ wal 

Marwa. Il y a là une largesse… » 

 

-Ibn Al Qâsim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) On aimait que lorsqu’on 

termine la talbiya de la faire suivre par la prière sur le Messager de Dieu (Paix et 

Salut sur lui) et sa famille. (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî) 

 

-‘Abd Allâh Ibn Yazîd (Qu’Allâh soit satisfait de lui) avait l’habitude de rajouter 

dans sa talbiya : « Labbayka wa sa‘dayka wal khayrou bi-yadayka wa ar-

raghbâ’ou ilayka wal ‘amal : Me voici (soumis) devant Toi, ravissement après 

ravissement, le Bien est entre Tes Mains et c’est Toi auquel j’aspire et est 

vouée mon œuvre ! »   (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
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-D’après Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix sur lui) a débuté 

son ihrâm par la talbiya et il a cité la talbiya rapporté par Ibn ‘Oumar, puis il a 

dit : « Les gens ont rajouté : « Labbayka Dhoû al Ma‘âriji : Me voici à Ton 

service, Ô Seigneur de la Grandeur et de l’Elévation » et d’autres formules et 

le Prophète (Paix et Salut sur lui) les entendait et ne disait rien. » (Rapporté par 

Mouslim, Ahmad et Aboû Dâwoûd) 

 

-Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) que le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) a dit dans sa talbiya : « Labbayka Ilâha Al Haqqi labbayk : Me voici à Ton 

service, Seigneur de la Vérité, me voici ! »  (Rapporté par Ahmad, Ibn Mâjah et 

An-Nasâ’î et jugé sahîh) 

A la fin de sa talbiya, le Prophète (Paix sur lui) invoquait Allâh (Exalté) : il Lui 

demandait Son Agrément, le Paradis et la préservation, par Sa Miséricorde, 

du Feu de l’Enfer. (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî, d’après Khouzayma Ibn 

Thâbit) 

 

*La talbiya à haute voix 

 

Il est recommandé dans le saint Coran et les hadîth de dire les évocations (al 

adhkâr) et les invocations (al ad‘iyyah- sing : dou‘â’) à voix basse, car il s’agit de 

confidences intimes avec Allâh (Exalté), Qui entend tout et plus proche de Son 

serviteur que sa veine jugulaire (habl al warîd).  

 

Cependant, les hadîth insistent à dire seulement la talbiya à haute voix. 

 

As-Sâ’ib Ibn Khallâd (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporte que le Prophète (rr) 

a dit : « Jibrîl est venu à moi et m’a commandé d’ordonner à mes compagnons 

d’élever la voix en prononçant la déclaration d’unicité d’Allâh et la talbiya 

». (Rapporté par Al Hâkim et Al Bayhaqî) 

D’oû l’avis unanime des savants des Quatre Ecoles, que la Sounna consiste, 

pour les hommes, à lever la voix avec at-talbiya.  

*La talbiya de la femme : 

-La femme ne lève pas sa voix avec la talbiya. Elle le fait à voix basse ou en secret. 

C’est l’avis des Hanafites, des Malikites, des Chafi‘îtes et des Hanbalites.  

-Ar-Roûyânî -chafi‘îte- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Si une 

femme lève sa voix avec la talbiya, elle n’a pas commis un interdit. Car sa voix 

n’est pas jugée ‘awra, ce sera plutôt jugé répréhensible. C’est l’avis d’Aboû At-

Tayyib et d’Ibn Ar-Rif‘a. 

Réf. Ach-Chawkânî : Nayl Al Awtâr, tome 4, page 361 
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*A quel moment débute-t-on la talbiya et sa fréquence ? 

Il est recommandé de commencer la talbiya dès la mise en état de sacralisation. 

C’est l’avis des Quatre Ecoles de Droit : les Hanafites, les Malikites, les 

Chafi‘îtes et les Hanbalites. 

 

Le pèlerin en état de sacralisation commence sa talbiya, juste après avoir mis les 

habits de sacralisation, formulé son intention, et il multiplie sa récitation tout au 

long de son voyage. Il répète la talbiya d’une voix modérée, et ne pas trop l’élever 

pour ne pas enrouer sa voix, et se fatiguer et se lasser.  

 

La talbiya est encore plus recommandée à certains endroits : lorsque l’on monte 

une pente, descend une vallée, après chaque prière obligatoire ou encore au début 

de la nuit ou du jour. A la rencontre d’autres pèlerins ; après le repos, il faut 

reprendre la talbiya et ne pas la négliger. 

Pour les Hanafites, on reprend la talbiya, même après les prières surérogatoires 

(an-nawâfil). 

*La fin de la talbiya 

-Tous les pèlerins arrêtent la talbiya, le jour du sacrifice (yawm an-nahr), au 

moment où ils commencent la lapidation de la grande stelles d’Al ‘Aqaba.  

C’est l’avis de la Majorité (al joumhoûr) : les Hanafites, les Chafi‘îtes, les 

Hanbalites et certains savants d’entre nos prédécesseurs pieux. 

Selon Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) prit en croupe al-Fadl, et al Fadl rapporte que le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) ne cessa de faire la "talbiya" jusqu'au moment où il lapida la stèle d'al 

‘Aqaba. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

Al Fadl Ibn Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporte : « Je suis parti en 

compagnie du Prophète (Paix et Salut sur lui) de 'Arafa. Il ne cessa de faire la 

talbiya jusqu'à la lapidation de Jamrat al  ‘Aqaba. Il fît la talbiya lors de 

chaque jet. Il arrêta la talbiya après le dernier jet. » (Rapporté par Ibn 

Khouzayma) 

-L’autre tendance stipule que l’on arrête la talbiya lorsqu’on arrive à ‘Arafât 

pour la station. Rapporté par Ibn Al Moundhir et Sa‘îd Ibn Mansoûr, avec des 

chaînes authentique d’après ‘Â’icha, Sa‘d Ibn Abî Waqqâs et ‘Alî (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui). 

Ibn Al Qâsim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il coupe sa talbiya 

lorsqu’il se dirige vers la mosquée (al haram) au moment du zawâl. L’imâm ne 
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répète pas la talbiya, le jour de ‘Arafa sur la chaire. Il se limite au takbîr entre ses 

deux sermons.» 

Le pèlerin arrête la talbiya lorsqu’il pénètre dans l’enceinte de la Mosquée sainte 

et commence son tawâf, jusqu’à ce qu’il commence son Sa‘y. Il reprend sa talbiya 

jusqu’au Jour de ‘Arafa au moment de la prière. S’il n’arrête pas la talbiya au 

moment où il pénètre dans l’enceinte de la Mosquée sainte, il n’y pas de grief et 

il y a largesse dans cet avis. »   

 

Il a dit aussi : « Mâlik stipulait que le pèlerin coupait la talbiya lorsqu’il se 

présente à ‘Arafa (pour la station). » Il disait : « Il cesse la talbiya au moment du 

zénith (az-zawâl). » 

Cet avis est celui aussi exprimé par Al Awzâ‘î et Al-Layth (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde). 

Réf. Moudawwanat al fiqh al mâlikî, tome 1, page 394 et suivantes  

 

-Selon l’avis d’Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), il reprend la talbiya 

lorsqu’il quitte Mecca pour se diriger vers ‘Arafa. 

*L’arrêt de la talbiya lors de l’accomplissement de la ‘Oumra 

On met fin à la talbiya pour une ‘oumra lorsqu’on débute le tawâf.  C’est l’avis 

de la Majorité (al joumhoûr) : Les Hanafites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites. 

C’est la tendance d’un bon nombre de savants, y compris  parmis as-Salaf. 

Ibn Al Qâsim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Mâlik a dit, 

concernant celui qui s’était mis en état de sacrlisation à partir du mîqât, pour 

accomplir la ‘oumra, il arrête la talibiya dès qu’il rentre dans al Haram, et il ne la 

reprend plus. »  

Réf. Moudawwanat al fiqh al mâlikî, tome 1, page 394 

‘Atâ’ (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté d’après Ibn ‘Abbâs 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), il arrêtait la talbiya, pour la ‘oumra, lorsqu’il 

touchait la pierre noire ou lui faisait signe de la main, pour le début du tawâf. 

(Hadîth marfoû‘, rapporté par At-Tirmidhî, qu’il a jugé sahîh) 

 

LES DEVOIRS D’OBLIGATION D’AL IHRÂM 

WÂJIBÂT AL IHRÂM 

Il s’agit des actes obligatoires que le pèlerin doit exécuter. Il est interdit de 

l’abandonner volontairement. Si le mouhrim le délaisse, son ihrâm n’est pas 

invalidé, et peut être racheté par l’immolation d’une bête : 
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1. Al Ihrâm  

*Pour l’homme, cela consiste à se défaire des vêtements cousus et qui enveloppant 

les membres (al makhît wal mouhît). Ainsi il ne peut pas porter durant son ihrâm 

les pantalons, les chemises et tout vêtement cousus renfermant les membres, ne 

pas se couvrir la tête et ne pas porter de chaussures, de bottines…. 

*Commencer son ihrâm à partir du mîqât al makânî déterminé par le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) pour les pèlerins et les visiteurs, chacun selon son pays ou 

région de départ. 

*Si le pèlerin dépasse al Mîqat sans ihrâm, il est obligé d’y retourner pour se 

mettre en état de sacralisation et il n’a pas à expier par l’immolation d’une bête. 

C’est la tendance des Malikites et des Hanbalites, contrairement à l’avis des 

Hanafites et de l’avis de l’imâm Ach-Châfi‘î.  

Réf. Ibn Al Qâsim : Al Moudawwana, tome 1, page 372 / Al Qâdî ‘Abd Al 

Wahhâb : Al Ichrâf, tome 1, page 470 / Al Mardâwî : al Insâf, tome 3, page 229/ 

An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 7, page 208 

*S’il dépasse al mîqât sans ihrâm puis il se met en état de sacralisation, il n’est 

pas tenu de retourner au Mîqât, mais l’expiation est exigée, même s’il retourne au 

Mîqât. Quant à celui qui se met en état d’ihrâm avant al Mîqât, il a commis un 

acte répréhensible. 

*S’il se met en état de sacralisation avant al Mîqât. La préférence est de ne pas le 

faire. C’est l’avis des imâm Mâlik, Ach-Châfî‘î et une version d’après Ahmad 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde).  

Leur argument est la conduite du Prophète (rr) et de ses Compagnons (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) qui se sont mis en état d’ihrâm à partir du Mîqât. Le Prophète 

(Paix sur lui) et ses Compagnons font toujours le meilleur. 

-Pour la Majorité, l’ihrâm avant al Mîqât est permis. Ibn Al Moundhir 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté le Consensus à ce sujet. Mais 

son Consensus n’est pas cautionné par tous. 

Réf. Ibn Al Moundhir : Al Ijmâ‘, 51, numéro 138 

-Pour les Hanafites et certains Chafi‘îtes, il est même préférable, de se mettre 

en état de sacralisation avant al Mîqât. Ils se sont appuyés sur des hadîth jugés 

faibles et des transmissions d’après certains Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui). 

Réf. Ibn ‘Âbidîn : al Hâchiya, tome 3, page 478. Ibn Qoudâma : Al Moughnî  
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-L’ihrâm avant al Mîqât n’est pas permis et n’est pas valide : c’est l’avis d’Ishâq 

et Dâwoûd. Il parait que c’est l’avis d’Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

L’avis le plus plausible est que la mise en état d’ihrâm avant al Mîqât est valide, 

cependant elle est répréhensible, comme l’avait stipulé l’imâm Mâlik, avec 

grande insistance, et désapprobation. Il craignait  l’innovation, à cause du  non-

respect de la conduite du Prophète (Paix et Salut sur lui).  

L’ihrâm à partir du Mîqat est plus conforme et plus aisé pour les pèlerins et les 

visiteurs. 

*Si la personne a dépassé al Mîqât pour des affaires personnelles et n’avait pas 

l’intention d’accomplir le pèlerinage ou la ‘Oumra. Les savants sont unanimes 

pour ne pas exiger l’ihrâm. Mais si elle change d’avis et prend la résolution 

d’accomplir ses rites, elle n’est pas tenue de retourner au Mîqât. Elle se met en 

état de sacralisation, là où elle se trouve, et elle n’a pas à expier.  

 

C’est l’avis le plus plausible et adopté par les imâm Mâlik, Ach-Châfi‘î et les 

Deux Compagnons d’Aboû Hanîfa (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

Réf : Ibn Qoudâma : Al Moughnî. Tome 3, page 267 

2. La Talbiya  

Elle est obligatoire chez les Malikites. Son délaissement ou sa négligence pour 

un long moment après l’ihrâm nécessite l’expiation par l’immolation d’une bête. 

 

LES INTERDITS D’AL IHRÂM 

MAHZOÛRÂT AL IHRÂM 

 

 

C’est l’ensemble des actes et des situations que le mouhrim doit impérativement 

éviter ou ne pas commettre. En cas de non évitement, il sera obligé d’expier par 

l’abattage d’une bête, le jeûne ou l’alimentation. 

Lorsque le musulman se met en état de sacralisation pour l’accomplissement des 

rites du Pèlerinage ou de la ‘Oumra, certains actes, activités et agissement lui 

deviennent interdits. Ces interdits sont de trois sortes : 

 

-des interdits dans lesquels s’associent les hommes et les femmes 

-des interdits propres aux hommes  

-des interdits propres aux femmes. 
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Détails des interdits 
 

Le Premier interdit  

Le port de vêtements cousus : Il y a unanimité que cette interdiction s’adresse 

uniquement aux hommes.  

Réf. Ibn ‘Abd Al Barr : Al Ijmâ‘ page 156 / Ibn Al Moundhir : Al Ijmâ‘, page 62 

/ Ibn Taymiya : Mawsou‘at al Ijmâ‘, page 287 / Al Ijmâ‘ chez les Quatre Imâm 

de la Sounna, page 93 

 

On désigne par les vêtements cousus (al makhît), tout vêtement cousu sur mesure 

pour couvrir un membre. On y inclue tout morceau de tissu tissé dans lequel on 

enveloppe un membre du corps et on l’attache avec des fils. 

Réf. Ibn Taymiya : Charh Al ‘Oumda, tome 3, page 15 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Ne portez ni chemise, ni pantalon, ni 

turban et ni capuchon. Celui qui n’a pas de sandales, peut porter deux 

bottines à condition de les couper en dessous des chevilles. Ne portez rien qui 

soit aspergé par la safran ou al wars (tinctoriaux).»  (Rapporté par al Boukhârî) 

 

Ibn ‘Abd Al Barr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Tout ce qui a 

été indiqué dans ce hadîth est sujet d’unanimité. Le mouhrim ne peut mettre ces 

vêtements tant qu’il est en état de sacralisation. Ils sont unanimes que les 

vêtements mentionnés ne concernent que les hommes.» 

Réf. Ibn ‘Abd Al Barr : At-Tamhîd, tome 15, page 103 

Celui qui ne possède pas d’izâr et de ridâ’ (les deux étoffes) ou des sandales, il 

met ce qu’il trouve à sa disposition, et il n’a pas à s’acquitter de la fidya. C’est 

l’avis des écoles Chafi‘îte et Hanbalite. 

D’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) a dit, lors de son serment à ‘Arafât : « Celui qui ne trouve pas d’izâr, qu’il 

mette un sirwâl et celui qui n’a pas de sandales et n’en trouve pas, qu’il mette 

des bottines. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Le Deuxième interdit  

Se couvrir la tête ou une partie, pour les hommes, avec un turban, une ‘Ghoutra, 

une tâqiya (calotte), etc, est interdit. Cette question est sujet d’accord entre les 

savants. 

Réf. Al Mawsoû‘a al fiqhiyya, tome 2, page 154 / At-Tamhîd : tome 15, pp 104-

109 / Ibn Al Moundhir : Al Ijmâ‘, page 64 

 

D’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), un homme demanda au 

Messager de Dieu (Exalté) ce que met le mouhrim. Il lui répondit (Paix et Salut 

sur lui) : « Il ne met pas les chemises et ni les turbans…» (Rapporté par Al 

Boukhârî) 
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Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) qu’un pèlerin est tombé de sa chamelle, 

il en est mort. On l’a emmené devant le Prophète (Paix sur lui) qui dit : « Lavez-

le, et enveloppez-le dans un linceul, Ne couvrez pas sa tête et ne le parfumez 

pas, car il sera ressuscité, le Jour de la résurrection, en faisant la 

Talbiya. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Cependant, il n’y a pas d’inconvénient à se couvrir avec quelque chose qui ne 

s’appuie pas directement sur la tête comme une tente, une ombrelle, le toit d’une 

voiture ; il  est interdit en effet de se couvrir la tête non de se mettre à l’ombre.  

 

Oumm Al Housayn al Ahmasiyya (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a rapporté ceci : 

« Nous étions avec le Prophète (Paix et Salut sur lui) lors du Pèlerinage 

d’Adieu. Je l’ai vu au moment de la lapidation de  Jamrat al ‘Aqaba. Il s’est 

éloigné en compagnie de Bilâl et Ousâma. Ensuite, alors qu’il se tenait sur sa 

monture ; l’un la conduisait et l’autre tenait un vêtement au-dessus de la tête 

du Prophète (Paix et Salut sur lui) pour le couvrir du soleil. »  

Selon une autre version précise : « Il l’a couvert contre la chaleur du soleil 

jusqu’à ce qu’il ait terminé le jet des jamarât.» (Rapporté par Mouslim et 

Ahmad) 

 

Le Troisième interdit  

Couvrir le visage de celui qui meurt en état de sacralisation 

 

Il est strictement interdit de couvrir le visage du défunt mouhrim. Ceci est 

spécifique aux pèlerins et aux visiteurs.  

C’est l’avis d’un nombre de savants, soutenu par Ibn Hazm (Qu’Allâh lui 

accorde Sa Miséricorde). 

Réf. Ibn Hazm : Al Mouhallâ, tome 5, page 78 

L’interdiction de se couvrir le visage durant al ihrâm est l’avis d’Aboû Hanîfa, 

de Mâlik et d’Ahmad. Cet avis est plus fondé. 

 

Il est permis au mouhrim vivant de se couvir le visage. C’est l’avis des Chafi‘îtes 

et l’avis officiel de l’école hanbalite. L’imâm An-Nawawî l’a attribué au 

Joumhour (la majorité) ! 

D’après ‘Outhmân (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) se couvrait le visage, alors qu’il était mouhrim. (Jugé sahîh)  

Al Farâfisah Ibn ‘Oumayr al Hanafî a raconté avoir vu ‘Outhmân (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) à Al ‘Arj se couvrant le visage, alors qu’il était en état d’ihrâm. 
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(Rapporté par Mâlik dans son Mouwatta’ et Ibn Hazm dan son Mouhallâ et il a 

été jugé sahîh) 

Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « Al Mouhrim se lave, 

lave ses vêtements de l’ihrâm, se couvre le nez de la poussière et se vouvre le 

visage durant son sommeil. (Rapporté par Al Bayhaqî, Ibn Hazm, Aboû Dâwoûd, 

et il est sahîh) 

Ibn Qoudâma (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ceci est confirmé 

par les paroles et les pratiques des Compagnons, personne n’a divergé avec eux 

durant leur époque à ce sujet. Dès lors, c’est un Consensus bien établi. »  

Réf. Al Moughnî, tome 5, page 153 

Le Quatrième interdit  

Mettre des gants pour les hommes. De même, il est interdit aux femmes de porter 

des gants, de se couvrir le visage avec un niqâb ou un cache nez ou toute autre 

chose similaire. C’est l’avis des Malikites, l’avis adopté par les Chafi‘îtes et 

c’est l’avis des Hanbalites. 

Réf. Al Majmoû‘ : tome 7 page 272 

‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a rapporté avoir entendu le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) interdire aux femmes de porter, durant leur 

ihrâm, les gants, le niqâb, et tout vêtement aspergé par le safran ou al wars 

(tinctoriaux). Elles ont le droit, en dehors de cela, de porter tout vêtement 

coloré ou de soie, de mettre des bijoux, d’enfiler des pantalons ou des 

chemises et chausser des bottines. (Rapporté par Aboû Dâwoûd et jugé sahîh) 

Selon une fatwa, il leur est permis de laisser tomber sur le visage un voile durant 

le tawâf. 

Il est également permis au pèlerin de porter des affaires sur sa tête, si son intention 

n’est pas de se la couvrir, comme il peut également plonger la tête sous l’eau. 

 

Le Cinquième interdit  

Se couper les ongles.   

 

Les savants sont unanimes qu’il est interdit au mouhrim de couper les ongles, 

mais ils lui permettent unanimement d’enlever l’ongle cassé. 

Réf. Al Moughnî : tome 5, page / Al Iqnâ‘ fî masâ’il al ijmâ‘ : tome 1, page 260 
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Ibn Hazm a divergé avec ces accords et permet de couper les ongles en toute 

situation. Il se réfère à une transmission d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), cependant, Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) le contredit 

en précisant qu’il est permis au mouhrim de se débarrasser d’un ongle cassé et 

non pas sans restriction. » 

Réf. Ibn Hazm : Al Mouhallâ : tome 5, page 278 

 

On a rapporté qu’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a dit : « Le mouhrim 

entre dans la salle de bain, il enlève la dent malade, sent ar-rayhân (Ocimum 

basalicum) et lorsque son ongle casse, il l’enlève. » Il disait : « Débarrassez-vous 

de toute sorte de nuisance, car Allâh (Exalté) ne cherche pas à vous nuire et Il 

n’en tire aucun profit ! » (Rapporté par Al Bayhaqî, et a été jugé sahîh)  

 

Le Sixième interdit  

Enlever des cheveux de la tête ou des poils du corps. 

 

Il y a consensus que le mouhrim ne peut pas se couper les cheveux, qu’en cas 

d’excuse légale. La grande majorité des savants ont appliqué cette règle à 

l’ensemble des poils du corps.  

L’interdicition englobe : la coupe le rasage et l’épilation… 

Ibn Hazm n’a pas partagé cet avis et a limité la restriction aux cheveux de la tête. 

Réf. Ibn Hazm : Al Mouhallâ, tome 5, page 278 

 

L’avis de la Majorité en la matière est plus fondé. 

La preuve de l’interdiction de toucher aux cheveux, durant l’ihrâm, est la Parole 

d’Allâh (Exalté) : « Abstenez-vous de vous raser la tête avant que l’offrande ne 

soit parvenue au lieu du sacrifice. Celui d’entre vous qui, malade ou atteint 

d’une affection de la tête, serait obligé de se raser, devra se racheter par un 

jeûne, une aumône ou un sacrifice rituel.» (Ste 2/V.196) 

Le verset attire l’attention sur l’interdiction du geste le plus fort : le rasage (al 

halq), d’une manière implicite, ceci prouve que le moindre est interdit aussi : la 

coupe ou le raccourcissement des cheveux (at-taqsîr). 

 

L’interdiction d’enlever les poils du corps est confirmée par la Parole d’Allâh 

(Exalté) : «Après quoi, déliés de tout interdit rituel (liyaqdoû 

tafathahoum :   ت ف ث ه م), et ayant accompli ; leurs vœux, ils effectueront leur tawâf 

autour de la Demeure antique. » (Ste 22/V.29) 

Le verset stipule qu’il est interdit de faire sa toilette, de se raser ou de se couper 

les cheveux, d’enlever les poils du corps avant la désacralisation (at-tahalloul).  
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Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « At-tafathou : c’est la 

lapidation (ar-ramyou), le sacrifice, le rasage ou le raccourcissement des cheveux, 

la taille de la moustache, la coupe des ongles ou de la barbe. » (Rapporté par Ibn 

Abî Chayba dans son Mousannaf, avec une chaîne jugée authentique)  

 

Cette explication du « tafath » a été reprise est confirmée par de nombreux 

savants, tels que : Al Qourtoubî dans son Ahkâm, Al Jassâs dasns on Ahkâm Al 

Qour’ân, Ibn Al ‘Arabî dans son Ahkâm, Al Jawharî dans As-Sîhâh et Ach-

Chinguîtî dans Adwâ’ al Bayân. Et c’est l’avis d’Aboû ‘Oubayda (Qu’Allâh 

leur accorde Sa Miséricorde). 

 

L’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : « Pour moi, il n’y pas 

de différence entre les cheveux de la tête et ceux de la barbe et les poils des 

aisselles ! » 

Réf. Ibn Taymiyya : Charh al ‘Oumda 

 

Le Septième interdit  

Pour les Hanafites, les Malikites et les Chafi‘îtes : il est interdit, durant al ihrâm, 

de s’enduire la tête ou la barbe avec un onguent, c’est-à-dire s’enduire la tête ou 

la barbe avec par exemple de l’huile, une crème ou ce qui est du même genre. 

 

Le Huitième interdit  

Les rapports conjugaux et ses prémices (les préliminaires : gestes ou paroles). 

C’est l’interdit le plus grave durant al ihrâm. 

 

Cet élément est sujet d’unanimité conformément à l’Injonction divine : « Le 

pèlerinage a lieu en des mois déterminés. Que celui qui s’y engage s’abstienne 

de l’acte charnel, s’interdise tout libertinage et fuie toute vaine dispute, durant 

le temps du pèlerinage. » (Ste 2/V.197)    

Réf. Ibn ‘Abd Al Barr : At-Tamhîd. Tome 10, page 24/ Ibn Rouchd : Bidâyat al 

Moujtahid / Ibn Qoudâma : Al Moughnî. Tome 5, page 166 

 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a commenté le passage suivant du 

verset: « …s’interdise tout libertinage : fa lâ rafatha… », en disant : « Il s’agit 

de faire allusion aux rapports sexuels… » 

Réf. At-Tabarî : Tafsîr. La chaîne de transmission est jugée bonne. 

 

D’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Ar-rafath : c’est l’acte 

sexuel. » (Rapporté par Al Hâkim qu’il a jugé sahîh et Ibn Abî Chayba) 
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Le Neuvième interdit 

Commettre des turpitudes et des perversités durant al ihrâm.  

Le principe est que cet interdit est à observer en tout lieu, en toute situation et en 

tout moment, cependant les perversités deviennent plus graves lors de 

l’accomplissement des rites du Hajj et dans les Lieux sacrés de l’Islam. 

 

Allâh (Exalté) dit : « « Le pèlerinage a lieu en des mois déterminés. Que celui 

qui s’y engage s’abstienne de l’acte charnel, s’interdise tout libertinage et fuie 

toute vaine dispute, durant le temps du pèlerinage. » (Ste 2/V.197)   

 

Ach-Chinguîtî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Le plus plausible 

est que, « al fousoûq » mentionné dans le verset, est global et concerne toutes les 

formes de désobéissance à Allâh (Exalté). »  

Réf. Adwâ’ al Bayân : tome 5, page 357 

 

Le Dixième interdit  

Les querelles, les controverses, les disputes et les altercations sans savoir et sans 

raison légale.  

Allâh (Exalté) dit : « Le pèlerinage a lieu en des mois déterminés. Que celui qui 

s’y engage s’abstienne de l’acte charnel, s’interdise tout libertinage et fuie toute 

vaine dispute, durant le temps du pèlerinage. » (Ste 2/V.197)   

 

Quant aux controverses pour supporter la Vérité et la défendre, elles ne sont pas 

reprises dans ces interdits.  Allâh (Exalté) dit : « Emploie-toi par la sagesse, la 

douce exhortation à appeler les hommes vers le Seigneur. Discute avec eux 

sur un ton modéré… » (Ste 16/V.125) 

 

De même, le fait d’ordonner le Bien et d’interdire le Mal n’est pas repris dans 

l’interdiction. 

 

On a rapporté qu’al jidâl : c’est la querelle.  

 

La majorite des Exégètes antérieurs ont spécifié qu’il s’agit du dénigrement 

de l’avis de l’autre jusqu’à le mettre en état de colère. 

Réf. Al Mawsoû‘a al fiqhiyya, tome 2, page 169 

 

Le Onzième interdit  

Les fiançailles et le mariage. 
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*La majorité des savants d’entre les Malikites, les Chafi‘îtes et les 

Hanbalites interdisent l’établissement du contrat de mariage durant la période 

d’al ihrâm, et le déclarent invalide. 

 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Cet avis est 

celui a dopté par les la majorité des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 

et leurs sucesseurs, tels que : ‘Oumar Ibn Al Khattâb, ‘Outhmân, ‘Alî, Zayd Ibn 

Thâbit, Ibn ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), Sa‘îd Ibn Al 

Mousayyib, Souleymân Ibn Bachâr, Az-Zouhrî….(Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde). 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘. Tome 7, page 302 

 

D’après ‘Outhmân (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) a dit : « Il est interdit au pèlerin en état de sacralisation de contracter 

mariage, de marier autrui ou de demander une femme en 

mariage.»  (Rapporté par Mouslim) 

 

*Les Hanafites ont affirmé par contre que le mariage du mouhrim est valide sur 

la base du récit de Maymoûna (Qu’Allâh soit satisfait d’elle). Mais les savants de 

la Majorité ont justifié leur avis par les arguments suivants : 

 

-Le Prophète (Paix et Salut sur lui) avait épousé Maymoûna (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle) sans être en état de sacralisation selon les transmissions des 

Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui). Seul Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Paix et Salut sur lui) l’avait épousée 

alors qu’il état en état d’ihrâm.  

 

-De même, le hadîth d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a été interprété, 

que le mariage a eu lieu à l’intérieur de la zone du Haram, alors que le Messager 

de Dieu (Paix et Salut sur lui) n’a pas entamé son ihrâm.  

 

-Yazîd Ibn Al Asamm a rapport que Maymoûna Bint al Harîth (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle), lui a raconté que le Prophète (Paix et Salut sur lui) l’avait épousé 

alors qu’il n’était pas en état de sacralisation. 

Yazîd a jouté : « Elle était ma tante maternelle ainsi que la tante maternelle d’Ibn 

‘Abbâs. » (Rapporté par Mouslim) 
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Le Douzième interdit  

La chasse du gibier : par abatage, égorgement ou par indication de son 

emplacement aux chasseurs. 

 

Les savants s’accordent sur cette l’interdiction de tuer le gibier licite à la 

consommation.  

 

Ils se sont accordés que l’interdiction concerne le mouhrim, et concerne aussi la 

chasse du gibier à l’intérieur de la zone du Haram, même en état de désacralisation 

(tahalloul). 

 

Il est interdit, unanimement de participer à la chasse, en état d’ihrâm, ne serait-ce 

que par l’indication ou l’allusion à son emplacement. 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 7, page 310 / Ibn Qoudâma : Al Moughnî 

tome 5, page 132 / Mawsoû‘at al Ijmâ‘ page 173 

 

 Les arguments coraniques et prophétiques abondent en la matière : 

Allâh (Exalté) dit : « Ô croyants ! Abstenez-vous de tuer le gibier, une fois que 

vous êtes en tenue consacrée de pèlerin. » (Ste (/V.95) 

 

Allâh (Exalté) dit : « …Le gibier vous demeure interdit, tant que vous êtes en 

état consacré de pèlerin. » (Ste 5/V.96) 

 

Allâh (Exalté) : « Une fois désacralisée, il vous sera licite de chasser. » (Ste 

5/V.2) 

 

L’imâm Ach-Châfi‘î et d’autres savants soutiennent qu’il est prohibé d’entrer 

en possession du gibier par vente ou par don ou par des procédés similaires. 

Quand un homme non mouhrim chasse un gibier pour lui-même, et nullement 

dans l’intention de le donner à un pèlerin sacralisé, et qu’il lui en offre par la suite, 

il ne sera pas prohibé pour ce dernier. Tel est l’avis de l’école chafi‘îte, de Mâlik, 

Ahmad et Dâwoûd. 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit aux fidèles en état de sacralisation, à propos 

du gibier chassé par Aboû Qatâda : « Il est licite, mangez-le !» 

Le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) a dit : « Le gibier chassé à terre vous 

est licite, tant que vous ne l’aurez pas chassé par vous-mêmes et tant qu’on 
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ne l’aura pas chassé pour vous. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî et 

An-Nasâ’î) 

Aboû Hanîfa affirme qu’il est interdit au pèlerin de manger du gibier qui a été 

chassé pour lui, toutefois sans son aide. 

 

Un autre groupe de savants soutiennent qu’il est absolument prohibé de manger 

du gibier chassé par un tiers, que ce soit pour lui ou non. Cet avis a été rapporté 

par al Qâdî ‘Iyâd (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), d’après ‘Alî, Ibn 

‘Oumar et Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), en se référant au verset 

96, de la sourate la Table. 

Réf. An-Nawawî, Commentaire sur Mouslim. Livre : l’interdiction de la chasse 

au pèlerin, page 64  

 

Quant à la pêche, elle est permise unanimement. Allâh (Exalté) dit : « Il vous est 

permis, au contraire, de pêcher, de vous nourrir du produit de votre pêche, que 

vous soyez à demeure ou en voyage. » (Ste 5/V.96) 

 

Les savants accordent unanimement le droit au mouhrim d’égorger des bêtes 

élevés, ainsi que toutes sortes de volailles domestiques. Ibn Hazm et Ibn 

Qoudâma ont rapporté ce Consensus. 

Réf. Marâtib Al Ijmâ‘, page 78 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne des bestioles dont l’élimination est permise durant la sacralisation 

 

Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu 

(Paix et Salut sur lui) a dit : « Il n’y a pas de grief de tuer, à l’intérieur de la 

zone du Haram et en état de sacralisation, ces cinq bestioles : la souris, le 

scorpion, le corbeau, l’épervier et le chien enragé. » (Rapporté par Mouslim) 

Nous reviendrons à cette question concernant la chasse, avec plus de détails, dans 

notre chapitre consacré aux rachats et aux expiations.  

Concerne les délits et les actes interdits durant al Hajj et al Ihrâm 

et leurs expiations 

Les délits 

Les juristes ont décrété qu’il y a obligation qui incombe à toute personne qui 

commet l’un des interdits de l’ihrâm avant la fin de la période de sacralisation, 
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qulque soit le moment où l’infraction a été commise, même si le temps qui le 

sépare de la désacralisation (at-tahalloul) est de courte durée. 

S’il commet le délit volontairement, en plus de la sanction et l’expiation, il est 

considéré « âthim »  (coupable et pécheur). Il doit se repentir et expier. 

L’expiation n’est pas suffisante pour lever le péché, ni un justificatif pour 

commettre les délits et les sous estimer ! Le Hajj risque de ne pas être un Hajj 

mabrour : il pourrait après expiation être valide dans sa forme,  mais non agréé et 

il n’en résultera pas pardon et purification. 

Règles générales concernant les déffiérents délits et leurs sanctions 

L’altération (fasâd) du Hajj et de la ‘Oumra   

*Les rapports sexuels avant la station de ‘Arafah unanimement. 

*Les rapports sexuels après la station de ‘Arafah, mais avant la 

désacralisation (at-tahalloul) : c’est l’avis des Trois imâms : Mâlik, Ach-

Châfi‘î et Ahmad (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). Cet avis n’est pas 

partagé par Les Hanafites. 

*Altération (fasâd) de la ‘Oumra s’il y a eu des rapports avant d’avoir accompli 

son pilier principal. 

*Al Hady (l’offrande rituel) que l’on appelle aussi « ad-damm », ainsi toute 

situation d’altérration du Hajj et de la ‘Oumra où l’on exige al hady, l’abattage 

d’un mouton suffit. 

Seul le cas des rapports sexuels avant la station de ‘Arafah, il doit expier par 

l’abattage d’une badanah (chamelle ou une vache) selon les Trois imâms, et un 

mouton pour les Hanafites. 

Celui qui a eu des rapports avec son conjoint après la station de ‘Arafah et vant la 

désacralisation, accord entre les Imâms, il doit expier par l’abattage d’une 

badanah. 

*L’aumône (as-sadaqah) :  

Le terme est utlisé chez les Hanafites sans spécification de la valeur et de la 

quantité. Un demi Sâ‘ de blé ou d’orge ou de dattes à verser à l’endroit que le 

pèlerin ou le visiteur (mou‘tamir) choisit, même en dehors du Haram. 

Les Chafi‘îtes ont exigé qu’elle soit versée dans les limites du Haram. Ils ont 

stipulé qu’il s’agit d’un Sâ‘ de blé ou d’autres catégories, mais de celles que l’on 

verse pour la zakât al fitr. 
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Pour les Hanafites, il est permis, de donner la contre valeur, contrairement aux 

autres imâms. 

As-Sâ‘ pèse 3640 gr chez les Hanafites ; 1730 gr pour les autres écoles. 

*Le Jeûne : 

Il incombe de jeûner en contrepartie de l’expiation par la nourriture ou au choix 

lorsqu’il s’agit d’une fidya (compensation).  

Selon l’avis unanime, la compensation par le jeûne n’est pas tributaire d’un lieu 

précis (Al Haram), ni d’un temps spécifique et la succession d’acquittement n’est 

exigée pas en la matière. Seul le jeûne de compensation pour celui qui n’a pas les 

moyens de sacrifier l’offrande pour le pèlerinage accompli avec l’intention d’al 

Qirân ou at-Tamattou‘, ce dernier doit jeûner trois jours au Hajj et sept jours 

lorsqu’il s’en retournera auprès des siens dans son pays. 

Le jeûne substitue l’offrande de reconnaissance (hady ach-choukr) et non pas 

l’offrande de correction (hady al jabr) d’une altération. 

*La garantie par un gage similaire. 

Ceci concerne l’expiation pour la chasse sera détaillé ci-dessous incha Allâh. 

*Al Fidya (le rachat) : pour les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites, il 

s’agit de la fidya déterminée au choix selon le texte coranique : « …devra se 

racheter par un jeûne, une aumôneou un sacrifice rituel… » (Ste2/V.196)  

*La part accordée aux pauvres de l’aumône doit être versée sans diminution. Ainsi 

pour les Hanafites, la part ne peut en aucune manière inférieure à un demi Sâ‘ 

de blé ou à  1 Sâ‘ d’orge et de dattes. Ceci est permis lorsqu’il s’agit  d’une part 

qui lui est accordée du reste d’une expiation du délit de chasse ou lorsque la part 

fixée est inférieure. 

L’avis des Malikites et des Chafi‘îtes : la part du pauvre d’une compensation 

(fidya) ne doit pas être inférieure à 2 Moudd de la nourriture du pays, et on le 

dépasse. 

Quand il s’agit de l’expiation pour la chasse, 1 Moudd entier est exigé pour chaque 

pauvre. C’est l’avis partagé par les Chafi‘îtes.  

Les Hanbalites exigent l’alimentation de 60 pauvres, à chacun 1 Moudd de blé 

ou un demi Sâ‘ de dattes ou d’orge ou d’autres aliments qui sont courants dans la 

Zakât al Fitr. La même chose est d’application pour l’expiation du délit de la 

chasse. 
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DETAILS 

A: Les délits dûe à l’altération d’al Ihrâm pour al Hajj ou al ‘Oumra et leurs 

sanctions. 

Il s’agit d’une sanction unique, sauf s’il sagit de rapports, avant  

l’accomplissement du pilier principal de la ‘Oumra, elle est invalidée selon 

l’unanimité.  

-Pour les Hanafites et les Hanbalites, il doit expier par l’immolation d’un 

mouton. 

-Pour les Malikites et les Chafi‘îtes, il expie par l’immolation d’une badanah 

(une chamelle ou une vache). 

B : Délits se rapportant aux vêtements et au corps du mouhrim 

Ce sous chapître traitera des délits concernant les vêtements, les couvre chef, 

le rasage, le coupe des ongles, les parfums et les pommades 

Les sanctions se rapportant à ses manquements sont stipulées dans la Parole 

d’Allâh (Exalté) : « Abstenez-vous de vous raser la tête avant que l’offrande ne 

soit parvenue au lieu du sacrifice. Celui d’entre vous qui, malade ou atteint 

d’une affection à la tête, serait obligé de se raser, devra se racheter par un jeûne, 

une aumône ou un sacrifice rituel. » (Ste 2/V.196) 

1. Le Texte traite principalement du délit du rasage de la tête, mais les savants se 

sont accordés à y inclure les autres manquements précités, et ils ont imposé le 

rachat, car il s’agit de délits se rapportant à la toilette tout comme le rasage de la 

tête. 

Le verset traite de la question de l’excusé, qui est obligé de se raser les cheveux à 

cause d’un mal l’affecte. Il est explicite au sujet de l’obligation de la fidya et qui 

peut être acquitté au choix entre les trois formes de rachat cités. Ceci est sujet 

d’accord entre les savants, lorsque le délit est commis : soit immoler un mouton 

ou donner 3 Awsou‘ en aumône à 6 pauvres, un demi Sa‘ pour chacun ou le jeûne 

de 3 jours. 

Si le délit n’a pas été commi en entier, mais en partie, la personne doit se racheter 

par une aumône, qui sera détaillée ultérieurement, et elle aura le choix entre les 

différentes sortes d’aumônes, ou le jeûne d’un jour pour chaque demi Sâ‘, selon 

les Hanafites. 

2. Concernant celui qui commet ce délit volontairement 
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-Les Hanafites ne lui donnent pas le choix du rachat, il doit nécessairement 

immoler une bête ou le rachat par l’aumône personnellement selon le délit 

commis. 

Ils s’appuient sur le verset précité, et ils l’interprètent que le choix a été légiféré 

pour l’excusé, pour cause de maladie ou un mal subis ; Quant à celui qui agit 

volontairement sa sanction doit être plus aggravée en le privant du choix. 

-Quant aux Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites lui accordent le choix entre 

les différents rachats. Ils s’appuient sur le même verset. 

3. L’excusé pour autres causes que la maladie ou un mal, tels que : l’oubli, la 

contrainte, le sommeil et l’ignorance. 

-Les Hanafites l’adjoignent à celui qui a agi volontairement. Il n’a pas le choix 

du rachat, mais ceci le disculpe du péché du délit.  

-Pour les Malikites, il y a obligation de rachat, mais au choix tout comme celui 

qui a agi intentionnellement. 

 -Les Chafi‘îtes et les Hanbalites font la différence entre un délit où il y a itlâf 

et le délit où il n’y a pas d’itlâf.* ainsi, ils exigent la fidya quel que soit l’itlâf : 

volontaire ou par oubli. 

Ils n’ont pas exigé la fidya pour le vêtement, le parfum ou le couvre-chef. 

*Note : Al Kâsânî le hanafite mort 587H) a dit : « al itlâf, c’est l’usage d’une 

chose ou d’une action, pour d’autres raisons que l’utilité qu’elle procure 

habituellement.»  

Avis des juristes pour la fidya due pour les différents délits 

I : LE PORT DE VÊTEMENTS 

-Les Hanafites : celui qui porte, en état de sacralisation, un vêtement interdit pour 

l’ihrâm, une journée entière ou toute une nuit ou a couvert sa tête ou son visage, 

doit expier par une immolation. De même pour la femme qui couvre son visage 

de manière à ce que la cache colle au visage. 

Si ces infractions ont duré moins qu’une journée ou une nuit, ils doivent expier 

par une aumône. 

-Pour Achâfi‘î et Ahmad (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), ne tiennent 

pas compte de la durée, le port du vêtement interdit donne lieu obligatoirement à 

la fidya. 
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-Les Malikites stipulent que la fidya est exigée que, si par le port du vêtement ou 

du khouff, on recherche protection contre la chaleur ou le froid. Si la personne 

n’en a pas tiré aucun profit, à l’exemple d’un vêtement léger qui ne protège pas 

ni de la chaleur, ni du froid, l’expiation est due si le port a duré toute une journée, 

car il y a eu irtifâq =intifâ‘ (bénéfice et intérêt). 

II : LE CORPS ET LA TOILETTE  

A : Le parfum  

-Les Hanafites ont fait la différence entre le fait de se parfumer le corps et le fait 

de parfumer les vêtements de l’ihrâm. 

*Concernant le corps, si la personne a parfumé un membre en entier de son 

corps, à l’exemple de la tête, la main, le pied ou l’équivalent d’un membre entier, 

et le corprs en soi est considéré tel un membre. Se elle a fait cela au même endroit, 

une expiation par l’abattage d’une mouton est exigé ; si elle s’est parfumée à 

différents moments, alors une expiation particulière est exigée à chaque fois. Si la 

personné a immolé la bête, et elle n’a pas enlevé le parfum, elle doit expier de 

nouveau par une nouvelle immolation, comme cela aété défini. 

Si elle a parfumé une surface inférieure à celle d’un memebre, elle doit expier par 

une aumône pour insuffisance dans le délit.  

Les Hanafites n’ont pas motivé cette expiation par la persistance de l’odeur, mais 

dès qu’il y a emploi du parfum. 

* En cas de vêtements parfumés 

-Les Hanafites : deux conditions doivent être réunies : 

-que la quantité de parfum doit être importante et que la surface parfumée doit 

être supérieure à 1 empan x 1empan. 

-que l’odeur persiste toute une journée ou toute une nuit. 

Si l’une des conditions n’est pas réunie, une aumône obligatoir est due.Si les deux 

conditions ne sont pas réunies, une aumône d’une poignée de blé doit être 

acquittée. 

-L’opinion des Malikites et des Chafi‘îtes : il y a obligation de rachat dès qu’il 

y a utilisation du parfum. Ils ne tiennent pas compte, ni de la quantité et ni de la 

surface du membre parfumé ou du vêtement. 

B : les pommades et les huiles 
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*Si le pèlerin enduit son corps ou une partie de son corps d’une huile ou d’une 

pommade non parfumée sans une raison admise, telle que la maladie, elle acquiert 

le statut du parfum, qui a pout but d’adoucier le corps, de protéger  la peau et 

d’embellir les cheveux. C’est l’avis des imâm Aboû Hanîfa et Mâlik (Qu’Allâh 

leur accorde Sa Miséricorde).  

La permission est accordée pour prévenir ou soigner une blessure ou des fissures 

dans les pieds. 

*Pour les imâm Ach-Châfi‘î et Ahmad (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), 

si l’huile ou la pommade a été utilisée pour soigner la barbe ou les cheveux, la 

fidya est exigée. Ces soins auront pour effet de faire disparaître l’ébouriffage des 

cheveux.  

L’usage de ces produits sur d’autres endroits du corps sont permis. 

*Pour les Hanbalites, l’avis en vigueur au sein de l’école est la permission de 

l’usage de pommade ou huile non parfumée sur tout le coprs. 

C : Concerne le rasage ou le raccourcissement des cheveux 

Le rasage (al halq) ou le raccourcissment (taqsîr) des cheveux fait partie des 

interdits d’al ihrâm. Allâh (Exalté) dit : « Abstenez-vous de vous raser la tête 

avant que l’offrande ne soit paevenueau lieu du sacrifice. » (Ste 2/V.196) 

D’après Ka‘b Ibn ‘Ajra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Je me suis présneté 

devant le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) à Al Houdaybiyya, nous étions 

en état de sacralisation, et les poux envahissaient ma tête, alors le Prophète (Paix 

sur lui) me dit : « Est ce que cela te nuit ? » Je répondis « : Oui ! »  Alors il me 

dit : « Rase tes cheveux et jeûne trois jours, ou nourris six pauvres ou donne 

en offrande un mouton. » (Rapporté par Mouslim) 

An-Nawawî et Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont 

rapporté al ijmâ‘ à ce sujet. 

Réf. An-nawawî : Al Majmoû‘, tome 7, page 277 

QUESTION JURIDIQUE  

Concerne la coupe ou le rasage de quelques poils  

 

Le principe de base est l’interdiction, car il est défendu au mouhrim de toucher à 

ses cheveux ou poils durant son ihrâm. Ceci concerne la petite ou la grande 

quantité de cheveux enlevée.  
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La règle juridique stipule que, l’obéissance à l’ordre implique nécessairement sa 

mise en exécution dans sa totalité.  

 

Réf. Ibn Qoudâma : Ach-Charh al Kabîr, tome 3, page 264 

 

Cependant la fidya n’est pas dûe que si le rasage ou la coupe a pour finalité 

l’embelissement, le confort et le fait de se débarrasser de la saleté. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne le rasage d’autres en droits que les cheveux de la tête 

 

Les savants ont divergé en deux tendances à ce sujet.  

Cet acte fait-il partie des interdits d’al Ihrâm ou non ? 

 

-Premis avis : 

Il est interdit de raser tout autre endroit en plus des cheveux. Cet avis est sujet 

d’accord (ittifâq) entre les Quatre écoles : Hanafite, Malikite, Chafi‘îte et 

Hanbalite. Certains ont même rapporté le Consensus (ijmâ‘) à ce sujet. 

 

Réf. Al Qarâfî : Adh-Dhakhîra, tome 3, page 308 / An-Nawawî : Al Majmoû‘, 

tome 7, page 247 / Ibn Qoudâma : Ach-Charh al Kabîr, tome 3, page 267 / Al 

Bahoûtî : Kachf al Qinâ‘, tome 2, page 421, Ach-Chinguîtî, Adwâ’ al Bayân, tome 

5, page 46  

 

Cette tendance s’appuie, entre autres, sur ce qui a été rapporté d’après Ibn ‘Abbâs 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle), qui a  dit : « Concerne la Parole d’Allâh (Exalté) : 

« Après quoi déliés de tout interdit rituel, et ayant accompli leurs vœux, ils 

effectueront les circuits de rigueur autour de la demeure Antique : «  ث م   ل ي ق ض وا

 at-tafathou » : c’est la lapidation des stèles, le sacrifice, le » (Ste 22/V.27) « ت ف ث ه م  

rasage et le raccourcissement des cheveux de la tête, la taille de la moustache, la 

coupe des ongles ou de la barbe. »  

Réf. Ibn Abî Chayba : al Mousannaf 

 

Autre argument : l’analogie faite entre les poils du corps et les cheveux de la tête. 

L’interdiction concerne la recherche du confort, du bien-être et de la propreté, qui 

ne sont pas permis durant la période de sacralisation.  

 

Le mouhrim doit se présenter devant Allâh (Exalté) poussiéreux, ébouriffé, pauvre 

et détachés de toutes les attaches terrestres, y compris de l’intérêt qu’il porte à son 

corps et à son hygiène. 
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DETAILS 

*Pour les Hanafites, celui qui se rase l’équivalent du quart de ses cheveux ou de 

sa barbe, doit expier par une fidya ou un sacrifice comme indiqué par le verset. 

L’expiation est exigée, car le quart équivaut à l’ensemble.  

Cette règle s’applique à l’excusé et au non excusé. Quant au coiffeur, s’il est 

mouhrim, il doit s’acquitter d’une aumône, même s’il a coiffé ou rasé un non 

mouhrim.  

S’il a coupé une touffe inférieure au quart, il s’acquitte d’une sadaqa (aumône). 

S’il y a chute de trois poils de la tête ou de la barbe ou au moment des ablutions 

ou lorsqu’il se gratte, l’équivalent de la paume de la main (kaff) est à donner en 

aumône pour chaque poil. Si cela se répète en des lieux différents, la même sadaqa 

est exigée. 

En cas de rasage des aisselles ou du cou, il doit expier par un sacrifice (damm).  

S’il a rasé une partie de l’un ou de l’autre, une aumône est exigée. 

Pour les Hanafites, le rasage de la moustache, il fait une évaluation par rapport 

au quart de la barbe, et il s’acquitte de son équivalent en nourriture, comme fidya.   

*Les Malikites : Si al mouhrim retire 12 poils et même moins, et il n’avait pas 

pour intention de se débarrasser de la saleté, il doit donner en aumône l’équivalent 

d’une poignée (hafnatoun) de blé.  

Si son ientention était de se débarrasser de la saleté, qui par principe sera 

sanctionnéé par une fidya, ne serait-ce qu’un poil. De même al fidya est dûe s’il a 

enlevé plus que 12 poils, quelque soit la cause. Le pricipe s’applique aux poils du 

reste du corps.  

S’il y a chute de cheveux ou de poils lors du lavage du corps ou des ablutions, il 

n’est pas assujetti à la fidya. 

*Pour l’imâm Ach-Châfi‘î et l’imâm Ahmad (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde), al fidya est dûe pour celui qui a rasé ou soupé 3 cheveux, de la 

même manière s’il s’est rasé toute la tête, à condition que ce soit fait au même 

moment et dans le même endroit. 

Si al mouhrim a coupé les cheveux à la demande d’une autre personne en état de 

sacralisation, il n’est pas tenu d’expier. Car il était tel un instrument et on ne peut 

lui attribuer la coupe des cheveux, mais plutôt à celui qui l’a demandée.  
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Si al mouhrim se coupe et enlève un cheveu ou deux, il doit expier par un moudd 

de blé pour 1 et deux moudd de blé pour les 2. 

S’il y a chute de poils ou de cheveux sans intervention humaine : il n’y a pas de 

fidya, selon l’avis de toutes les Ecoles. 

-Deuxième avis, exprimé par les Zahirites, Ibn ‘Abd Al Barr et soutenu par 

certains savants contemporains, tel que Ibn Al ‘Outhaymîn (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde). 

 

Leurs arguments : 

 

Le Texte légal (Coran) n’interdit que le rasage ou le raccourcissement des 

cheveux, et l’analogie, faite entre les cheveux et le corps, est incorrecte. Car le 

manquement à cette exigence prescrite par le texte légal est en rapport avec un 

rite du Hajj. Le rasage ou le raccourcissment met en cause ce rite. 

Allâh (Exalté) dit : « Abstenez-vous de vous raser la tête avant que l’offrande ne 

soit paevenueau lieu du sacrifice. » (Ste 2/V.196) 

Le principe de base est la permission de couper ou enlever des poils du corps, que 

l’on ne peut interdire sans une preuve explicite. Al fidya n’est exigée que par un 

rasage (toute la tête) pour se débarraser de la saleté, conformément à ce qu’a fait 

Ka‘b Ibn ‘Ajra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), à pour qui le Messager de Dieu 

(Paix et Salut sur lui) a fixé la fidya à exécuter. 

 

Il n’est pas interdit au mouhrim de rechercher un quelconque bien-être dans son 

alimentation, ou dans le genre de vêtements d’al ihrâm qu’il met ou dans son 

hygiène, puisqu’il lui est permis de se laver et de se débarrasser de la saleté  

Réf. Ibn Hazm : Al Mouhallâ, tome 7, page 246 /Ibn Al ‘Outhaymîn : Ach-Charh 

al moumti‘, tome 7, page 120 

 

QUESTION JURIDIQUE  

Concerne le rasage des cheveux à l’endroit de la hijâma 

  

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que « Le Messager d’Allâh 

(Paix et Salut sur lui) a fait une hijâma à la tête, alors qu’il était mouhrim. » 

(Rapporté par Al Boukhârî et At-Tirmidhî) 

  

Selon Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), al hijâma nécessite que l’on rase 

les endroits de l’application des ventouses, et il n’a pas été rapporté que le 

Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) s’est acquitté d’une fidya, car les cheveux 

enlevés pour cette thérapie n’a pas pour but de lever une saleté et la recherche 
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d’un quelconque confort. En plus la quantité est minime comparé à l’ensemble 

des cheveux de la tête. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Le lavage et friction des cheveux durant al ihrâm 

 

Il n’y a pas de gêne, ni de grief à ce que le mouhrim se lave les cheveux en les 

frictionnant avec douceur. C’est l’avis de la Majorité (al joumhoûr) : les 

Hanafites, les Chafi‘îtes, les Hanbalites, Les Zahirites et une tendance chez les 

Malikites. Cela a été rapporté aussi d’après un groupe des Prédécesseurs pieux 

(As-salaf). 

 

Parmi leurs arguments, ce qu’a rapporté ‘Abd Allâh Ibn Hounayn, que ‘Abd Allâh 

Ibn ‘Abbâs et Al Miswar Ibn Makhrama YYY) se sont disputés à Al Abwâ’. ‘Abd 

Allâh Ibn ‘Abbâs disait : « Al mouhrim peut se laver la tête : », et Al Miswâr 

disait : « Il ne peut pas se laver la tête en état d’ihrâm ! » Alors ‘Abd Allâh Ibn 

‘Abbâs me dépêcha auprès d’Aboû Ayyoûb Al Ansârî. Lorsque je le trouvais, il  

se lavait en se tenant derrière un vêtement qui le couvrait. Je l’ai salué, et il 

demanda qui était-ce ? Je lui répondis ; « Je suis ‘Abd Allâh Ibn Hounayn et Ibn 

‘Abbâs m’envoya pour te questionner au sujet du lavage  du Prophète (Paix et 

Salut sur lui) de ses cheveux durant son ihrâm ? Alors Aboû Ayyoûb descendit le 

vêtement qui le couvrait jusqu’à ce que j’aperçu sa tête, qu’il baissa et demanda à 

un homme prés de verser de l’eau sur sa tête qu’il frictionna légèrement avec ses 

deux mains, en allant de devant vers l’arrière et de l’arrière vers l’avant, puis il 

me dit : « C’est ainsi que j’ai vu le Prophète (Paix et Salut sur lui) faire ! » 

(Rapporté par Mâlik, Al Boukhârî, Mouslim, Aboû Dâwoûd et autres) 

 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) disait : « Al Mouhrim entre au 

hammâm (pour se laver), il arrache la dent malade, il sent la bonne odeur et si son 

ongle se casse, il l’enlève, Allâh (Exalté) n’a que faire de vos saletés ! » (Ad-

Daraqoutnî, Al Bayhaqî et Ibn Al Moulaqqan. Jugé hassan) 

 

D : La coupe des ongles 

 

*Pour les Hanafites, si le pèlerin coupe les ongles de ses mains et de ses pieds 

en même temps et au même endroit, il doit expier par le sacrifice d’un mouton. 

De mêm sil n’a coupé que les ongles d’une seule main ou d’un seul pied. S’il a 

coupé moins que cinq ongles ou séparément, il doit expier par une aumône 

(sadaqah) pour chaque ongle. 

 

*Les Malikites : s’il a coupé un seul ongle ou rogné sans raison ou par loisir, il 

doit expier par l’aumône d’une hafnah (d’une poignée) de nourriture.  

S’il a fait cela pour lever une saleté ou une nuisance, une fidya est dûe.  
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Si le pèlerin a coupé un onglé cassé, qui lui fait mal : nul grief et il est dispensé 

de la fidya, mais il doit se limiter à couper la partie cassée. 

Au cas où il a coupé deux ongles au même moment, une fidya est dûe, mêm s’il 

n’avait pas l’intention de se débarrasser d’une saleté. 

 

*Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites : la fidya est obligatoire lorsqu’il coupe 

trois ongles et plus au même moment.  

Il doit expier pour deux ongles de la même manière que lorsqu’il enlève deux 

poils ou deux cheveux. 

 

QUESTION JURIDIQUE : 

Se débarrasser ou tuer les poux 

 

Il s’agit en fait de se débarrasser d’une saleté. Le fait de les tuer ou de s’en 

débarrasser en dehors de la période d’al ihrâm est même demandé, de point de 

vue islamique, mais pour le pèlerin il s’agit d’un acte jugé répréhensible. 

 

-Pour les Hanafites : il expie par une aumône libre. 

-Les Malikites : on applique la même procédure exigée pour les cheveux et les 

poils. 

-Les Chafi‘îtes : il est recommandé de faire une aumône. Il n’y a pas d’obligation 

en la matière. 

 

III : LA CHASSE  

 

Allâh (Exalté) dit : « Ô les croyants ! Ne tuez pas de gibier pendant que vous 

êtes en état de sacralisation. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il 

compense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu'il a tué, 

d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous, et cela en offrande 

qu'il fera parvenir à (destination des pauvres de) la Ka‘ba, ou bien par une 

expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne. Cela afin 

qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allâh a pardonné ce qui est 

passé; mais quiconque récidive, Allâh le punira. Allâh est Puissant et Détenteur 

du pouvoir de punir. La chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, 

pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est illicite la chasse à terre 

tant que vous êtes en état d'ihrâm. Et craignez Allâh vers qui vous serez 

rassemblés.» (Ste 5/V.95-96) 

 

Définitions   
 

Définition linguistique : 

Le terme « sayd » dans la langue arabe, désigne l’action de chasser ; quant au 

terme « qans », il désigne le gibier. 
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 Définition juridique : 

 

-Pour les Hanafites, il s’agit de tout animal terrestre sauvage, difficile d’attraper, 

marchant sur des pattes ou volant. 

 

-Pour les Malikites, c’est l’animal terrestre sauvage dans sa nature. 

 

-Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites : C’est l’animal terrestre sauvage et dont 

la chair est licite à la consommation. 

Preuves de l’interdiction de la chasse pour le pèlerin : 

L’interdiction est affirmée par le Livre saint, La sounna prophétique et le 

Consensus général de la Oumma. 

*Interdiction du Livre, la Parole d’Allâh (Exalté) : « « Ô les croyants ! Ne 

tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état de sacralisation. » (Ste (/V.95) 

De même, la Parole d’Allâh (Exalté) : « Et vous est illicite la chasse à terre tant 

que vous êtes en état d'ihrâm. » (Ste 5/V.96) 

Les deux textes sont formels et explicites sur ce sujet. 

*Interdiction issue de la Sounna 

D’après Aboû Qatâdah (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a raconté : « Lorsque les 

Compagnons se sont mis en état de sacralisation, alors que je ne l’ai pas encore 

faite, j’aperçue un âne sauvage (zèbre), alors j’ai mis la selle sur mon cheval et 

j’ai pris ma lance, en enfourchant mon cheval je fis tomber mon fouet, alors j’ai 

demandé à mes Compagnons de me le tendre. Ils refusèrent et jurèrent de ne point 

m’aider, parce qu’ils étaient en état d’ihrâm ; alors je descendis de mon cheval et 

je l’ai ramassé. Après l‘avoir chassé, les Compagnons se joignirent à moi et 

mangèrent de sa chair, puis soudain ils s’abstinrent de manger et se demandèrent, 

si elle leur était permise. 

Aboû Qatâdh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) dit : « Nous primes le reste de sa chair 

avec nous et rejoignirent le Prophète (Paix et Salut sur lui). Lorsqu’ils se 

présentèrent devant lui, ils dirent : « Ô Messager d’Allâh, nous étions en état 

d’ihrâm, et Aboû Qatâdah qui ne l’était pas encore, chassa cet âne sauvage, nous 

avions consommé de sa chair, puis nous nous sommes retenus de crainte qu’il ne 

nous était permis sa consommation alors que nous étions en état d’ihrâm ! » 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) leur demanda : « Quelqu’un lui avait-il 

demandé de la chasser ou indiqué ? » Nous lui affirmâmes que non ! Alors le 
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Prophète (Paix sur lui) dit : « Mangez ce qui reste de sa viande ! » (Rapporté par 

Al Boukhârî et Mouslim)   

 

*Interdiction par Consensus 

Les imâm An-Nawawî et Ibn Qoudâma (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) 

ont affirmé le Consensus des savants sur ce sujet et l’obligation d’expier et de 

compenser. 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Quel est le gibier dont la chasse est permise ? 

 

Allâh (Exalté) dit : « La chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, 

pour votre jouissance et celle des voyageurs. » (Ste 5/V.96) 

Il n’y a pas de divergence dans la compréhension de cette sentence, le Consensus 

est confirmé en la matière, tel qu’il a été rapporté par An-Nawawî (Chafi‘îte) et 

Al Jassâs (hanafite) 

 

Donc les savants de toutes les écoles s’accordent au sujet de l’interdiction de 

la chasse du gibier et l’obligation de compenser lors de sa chasse et son abattage 

volontaire.  

Néanmoins, des divergences sur certains détails sont présentes. Nous allons les 

analyser, avec l’aide d’Allâh (Exalté) dans l’exposé suivant. 

 

L’interdiction de la chasse pour al mouhrim inclut les choses suivantes : 

 

1 : interdiction d’abattre le gibier 

 

Les textes sont explicites en la matière, qui stipule l’interdiction de nuire au gibier, 

ou de l’attraper. On y inclut : le fait de casser ses pattes, ses ailes, de détruire son 

nid ou ses œufs. De le plumer, de tondre ses poils, de l’effrayer, de le poursuivre, 

de le retenir en cage ou de participer à l’une ou l’autre de ces délits mentionnés. 

Le fait de commettre l’un ou l’autre préjudice envers le gibier est rattaché à la 

sentence indiquée dans la Parole d’Allâh (Exalté) : « Ô les croyants ! Ne tuez pas 

de gibier pendant que vous êtes en état de sacralisation. » (Ste 5/V.95)  

Le verset stipule l’interdiction de tout acte apparenté à la chasse lorsqu’on se 

trouve en état de sacralisation. 

De même l’Analogie vient réconforter cette position, et qui indique que « Toute 

chose dont la mise en cause de son intégrité globale est interdite, il est de même 

interdit de porter préjudice à ses composantes par analogie sur l’interdiction de 

porter atteinte à l’intégrité physique de l’être humain. Ainsi celui qui détruit, 

altère ou détériore un de ses membres, il est tenu resposable et dâmin devant la 

Loi.»   
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L’Analogie faite aussi sur l’interdition d’effrayer le gibier du Haram. Le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) a dit : « … Il n’est pas permis de couper ses herbes 

fraîches et ses arbres et il est interdit d’effaroucher le gibier et de ramasser 

un objet trouvé sauf pour le rendre à son propriétaire. » (Rapporté par Al 

Boukhârî). 

 

S’il est interdit d’effrayer le gibier du Haram, il est à priori, interdit de l’abattre 

durant l’ihrâm, de participer à sa chasse, d’indiquer son emplacement, de prêter 

un couteau, ou un fouet ou d’ordonner son abattage. Ceci est sujet d’unanimité 

entre les érudits. En rappel le hadîth d’Aboû Qatâdah précité ci-dessus et rapporté 

par Al Boukhârî et Mouslim. 

2 : Interdiction de s’approprier le gibier durant l’ihrâm 

Il est par principe interdit de s’approprier le gibier durant al ihrâm, par n’importe 

quel procédé En conséquence, il est interdit l’achat du gibier, l’accepter comme 

cadeau, le donner en aumône ou sa restitution à la suite de l’annulation d’un 

contrat (iqâlah). La preuve est le sens général et son incidence sur la règle du 

verset : « Et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d'ihrâm. » 

(Ste 5/V.96) 

L’auteur de Fath Al Qadîr (l’imâm Ach-Chawkânî) a commenté le verset 

comme suit : « Allâh (Exalté) a attribué l’interdiction au sujet lui-même (la chasse 

terrestre durant al ihrâm). De ce fait, tout ce qui s’y rapporte subit la même 

sentence, tout comme la boisson enivrante (al khamr). Nous savons que lorsque 

l’interdiction est attribuée à l’entité même d’une chose, cela donne lieu à 

l’interdiction de tirer profit de tout ce qui s’y rapporte (et la compose). » 

On peut rajouter comme argument de la Sounna, le hadîth de Jouthâmah 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) qui a fait cadeau au Prophète (Paix et Salut sur lui) 

d’un âne sauvage durant son ihrâm, Le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) 

le lui rendit. Quand il aperçut la déception sur son visage, le Messager d’Allah 

(Paix et Salut sur lui) lui dit : « Nous ne refusons pas ton cadeau, mais nous te 

le rendons car on est en état de sacralisation. » (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim) 

Le Consensus des savants soutient cet avis à ce sujet, d’où l’interdiction de 

consommer la chair du gibier, de le traire, de consommer ses œufs, de le rôtir… 

Le sens général des Textes le stipule sans ambiguïté.   

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne la chasse du gibier par un non mouhrim 

Nous recensons plus avis sur la question : 
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1- Il n’est pas permis au mouhrim de chasser le gibier, d’ordonner qu’on le lui 

chasse, d’aider à sa chasse, mais aussi de consommer la chair d’un gibier qu’il 

n’a pas chassé ou qu’il n’a pas ordonné ou aidé à chasser.  

C’est l’avis d’un groupe de savants, nous citons parmi eux les Compagnons : 

‘Alî, Ibn ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

Les Compagnons des Compagnons Tâwoûs, Jâbir Ibn Zayd, Aboû Ach-

Cha‘thâ’ et Soufyân Ath-Thawrî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont 

jugé cela répréhensible (makroûh).  

2- Ce qui a été chassé pour al mouhrim est interdit. Mais si al halâl (le non 

mouhrim) a chassé le gibier pour sa consommation ou pour une tierce personne 

halâl, il n’est pas interdit au mouhrim d’en consommer. 

-C’est l’avis de la Majorité : le calife ‘Outhmân (Qu’Allâh soit satisfait de lui), 

Mâlik, Ach-Châfi‘î et leurs compagnons, Ahmad et Ishâq (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde). 

D’après Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète rrr) a dit : « Le gibier 

terrestre vous est permis tant que vous ne l’aviez pas chassé par vous-mêmes 

ou demandé qu’on le chasse pour vous ! » (Rapporté par At-Tirmidhî, qui a dit : 

c’est le meilleur hadîth qui sur ce sujet. An-Nasâ’î a fortifié son transmetteur. Il a 

été rapporté aussi par Mâlik) 

-Cependant pour les Malikites, al mouhrim qui consomme du gibier chassé pour 

lui, il doit s’acquitter de la fidya. C’est l’avis aussi d’Al Hassan Ibn Sâlih et d’Al 

Awzâ‘î (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

L’avis le plus plausible de l’imâm Malik et de son école, al mouhrim ne 

consomme pas la chair du gibier chassé pour une personne désignée ou non 

désignée. Il n’a pas pris en considération la parole de ‘Outhmân (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) à ses compagnons, qui étaient tous en état de sacralisation, quand 

on lui a apporté du gibier, il a dit : « Vous n’êtes pas comme moi, vous pouvez le 

consommer, car il m’a été chassé personnellement ! » 

Cet avis a été adopté par certains médinois. 

-Pour les Malikites, si al mouhrim ne savait pas l’origine de la chair, il est 

dispensé de la fidya.  

-Les Hanbalites s’accordent avec les Malikites sur l’obligation de la fidya, mais 

ils ont détaillé la question. Ainsi, si le pèlerin mouhrim a consommé tout le gibier, 
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la fidya est due en entier, s’il n’a consommé qu’une partie, la fidya Elle sera 

évaluée proportionnellement à ce qu’il a consommé. 

L’interdiction explicite ne concerne que celui pour qui le gibier a été chassé ou 

abattu. 

-Pour les Chafi’îtes, dans leur nouvel avis, il n’y a pas de compensation (jazâ’) 

pour la consommation du gibier. Ils n’ont sanctionné que al mouhrim pour qui le 

gibier a été chassé ou battu et non pas les autres. 

3- Aboû Hanîfa et ses compagnons (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), al 

mouhrim peut consommer le gibier attrapé par un non mouhrim, même s’il a été 

chassé pour lui. Ils se tiennent au sens apparent du verset : « Et vous est illicite la 

chasse à terre tant que vous êtes en état d'ihrâm. » (Ste 5/V.96) I 

Ils affirment que l’interdiction ne concerne que celui qui est en état de 

sacralisation, il lui est interdit de chasser le gibier et de l’abattre personnellement. 

 Ils citent en argument le hadîth de Zayd Ibn Ka‘b, que le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) a partagé l’âne sauvage entre ses Compagnons (Rapporté par Mâlik et 

autres). 

Ils citent à l’appui aussi, le hadîth d’Aboû Qatâdah (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 

Que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit à ce sujet : «  C’est une subsistance 

qu’Allâh vous a accordée ! »  

Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté : « Le calife 

‘Oumar, Aboû Hourayra, Az-Zoubayr Ibn Al ‘Awwâm (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), Moujâhid, Sa‘îd Ibn Joubayr (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde) disaient : «  Il est de droit au mouhrim de consommer le gibier chassé 

par un non mouhrim. » 

Cet avis est celui de ‘Atâ’ (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). 

Pour rappel, lorsque nous parlons du Haram, nous désignions Mecca et les limites 

fixées par le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) comme lieux sacrés. 

Cette question est sujet d’unanimité, car le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : 

« Allâh a rendu sacré cette Cité, on ne coupe pas ses épines, et on n’effraie 

pas son gibier et on ne ramasse pas les objets perdus, sauf celui qui retrouve 

ce qu’il a perdu. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

Dès lors, les savants ont décrété l’interdiction de poursuivre et de chasser le gibier 

du Haram, pour la personne est en état de tahalloul que dire alors, lorsqu’elle se 
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trouve en état de sacralisation (d’ihrâm), d’où leurs avis et sentences détaillés à 

ce sujet. 

Cependant les savants ont accordés unanimement la permission d’éliminer, 

sans fidya, les bêtes suivantes, pour al mouhrim et al moutahallil, dans les limites 

et en dehors du Haram : le corbeau, les rapaces diurnes, le loup, les vipères, le 

scorpion, les souries et les rats, les chiens enragés.  

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Cinq d’entre les créatures vivantes, 

il n’est pas interdit au mouhrim de les tuer : le corbeau, le milan, le scorpion, 

la souris et le chien enragé. »  (Rapporté par Al Boukârî et Mouslim, d’après 

Mâlik, d’après Nafi‘, d’après Ibn ‘Oumar) 

-D’après Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : « Il est question du 

corbeau à tâches qui consomme les cadavres. Les savanst s’accordent à ne pas y 

inclure les petits corbeaux que l’on appelle le corbeau des champs qui consomme 

les grains. » 

Réf. Fath Al Bârî 

-L’avis des Hanafites : les rapaces tels que : le faucon, l’aigle entraînés ou 

sauvages, ce sont des gibiers que l’on ne peut tuer durant l’ihrâm, sauf s’ils 

s’attaquent aux pèlerins, il est permis de les abattre sans obligation d’expiation.  

Il y a un autre avis au sein d el’école, qui pert de les abattre sans restriction. 

-Les Malikites ont détaillé leur avis sur la question en permettant l’élimination 

de toutes les souris, y compris les rats, les scorpions et les vipères en tout lieu. 

Quaux aux milans et les corbeaux, ils ont divergé au sujet de leurs petits et la 

nuisance et dommages qu’ils peuvent causer. 

Par analogie, il est permis de tuer, durant la période de sacralisation et en dehors, 

toute bête qui risque de nuire ou de causer des dommages graves à l’homme, tels 

que : les fauves. 

-Les Chafi‘îtes et les Hanbalites recommandent même de tuer toute bête 

nuisible. 

-La Majorité se réfère dans son argumentation de généraliser l’élimination à 

toute bête nuisible, entre autres, au hadîth, relaté par Aboû Sa‘îd al Khoudrî 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Le 

pèlerin en état de sacralisation peut tuer le fauve qui l’attaque, me chien 

enragé, la souris, le scorpion, le milan et le corbeau. » (Rapporté Aboû 

Dâwoûd, A-Tirmidhî, et Ibn Mâjah. At-Tirmidhî l’a jugé hassan) 
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-Pour l’imâm Malik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), cette règle 

s’applique à toute bête qui attaque les gens. 

-Les Chafi‘îtes ont inclus l’élimination dans le Haram et durant l’ihrâm toute 

créature, insectes, bêtes rampantes et les rapaces dont la chaire est interdite à la 

consommation. 

-Pour les Trois écoles : Hanafite, Chafi‘îte et Hanbalite les insectes et les 

rampants ne sont pas à considérer parmi les interdits de la chasse pour le pèlerin 

sacralisé. 

*Selon les Hanafites, ils ne font pas partie du gibier interdit à la chasse ; d’où 

l’absence d’expiation en cas d’élimination. Cependant, il est interdit de tuer toutes 

créatures qui ne portent aucun préjudice à l’homme, même si elles ne font pas 

partie du gibier. 

* Quant aux Chafi‘îtes et les Hanbalites, ces créatures ne font pas partie du 

gibier que l’on chasse, car elles ne sont pas licites à la consommation. 

-Les Malikites interdisent l’élimination de toute créature qui ne nuit pas à 

l’homme lorsqu’on est en état de sacralisation et dans la zone du Haram. En cas 

d’abattage, l’expiation est exigée. 

Ils permettent que l’on se débarrasse dans Al Haram, les lézards (gecko), au risque 

de se multiplier dans les foyers et de nuire aux gens.  

*Concerne l’Abattage par erreur  

 

Le verset de l’interdiction de la chasse durant le pèlerinage et en état de 

sacralisation ; concerne l’abattage volontaire. Les Quatre Ecoles s’accordent que 

l’éliminaiton du gibier par erreur a le même statut que l’abattage volontaire. Ainsi 

l’abattage par erreur, par ignorance et par oubli a le meêm statut que l’abattage 

volontaire. 

 

*Quelle est l’expiation ou la sanction exigée en cas de chasse ou d’abattage ? 

 

Le verset stipule : « « Ô les croyants ! Ne tuez pas de gibier pendant que vous 

êtes en état de sacralisation. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il 

compense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu'il a 

tué… » (Ste 5/95)  

 

Ainsi il incombe à celui qui doit réparation d’expier par ces deux moyens au 

choix.  

Cependant, les savants ont divergé dans leur explication de ces deux moyens : 
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-Pour les Hanafites, l’évaluation du gibier par deux personnes honorables. 

L’évaluation sera faite sur le lieu de la chasse,  puis celui qui a commis ce délit 

aura le choix entre ces trois propositions ; 

 

*l’achat d’une bête et son immolation dans al Haram, si la valeur du gibier tué, 

atteint le prix d’une bête (al hady). 

*l’achat de nourritures et sa distribution en aumône. On accordera à chaque 

pauvre la moitité d’un Sâ‘ de blé ou d’orge ou de dattes ; Tou comme la zakât de 

la rupture. On ne peut donner à chaque pauvre, une aumône inférieure à cela.  

En cas d’excédent, il sera distribué en aumône, et la distribution n’est pas 

forcément exclusivement reservée aux pauvres habitants dans la zone du Haram.  

 

*le jeûne d’un jour pour chaque part de nourriture à accorder à chaque pauvre. En 

cas d’excédent de nourriture, et que les parts équivaudront à une part inférieure à 

la moitié du Nisf Sâ‘, il jeûnera un jour aussi. 

 

-Pour les Trois Imâms des écoles : malikites, Chafi‘îtes et Hanbalites ont 

exprimés ces avis : 

 

*Le gibier est de deux sortes :  

 

A : « Al mithlî » : du même genre : c’est-à-dire animal qui ressemble au gibier : 

les bovins, les ovins et les chameaux.  

 

B : « al ghayr mithlî » : des bêtes qui ne ressemblent pas au gibier   

  

Détails  

 

A : Concernant al mithlî (le gibier ressemblant aux bêtes de pâturage), 

l’expiation est au choix ou selon l’évaluation, et trois options sont proposées : 

 

1. abattre une bête ressemblante au gibier et distribuer sa viande en aumône entre 

les pauvres du Haram. 

 

2. évaluation en monnaie de la valeur de la bête resseblante au gibier, en acheter 

de la nourriture et la distribuer aux pauvres du Haram. Il n’est pas permis 

distribuer sa valeur en monnaie. 

 

Pour l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il évalue le gibier 

chassé, et achète de sa valeur de la nourriture à distribuer entre les pauvres se 

trouvant sur le lieu de chasse ou proches du lieu. Il donnera à chaque pauvre 1 

moudd de nourriture, si l’excédent est inférieur à 1 moudd, il le donne aussi à un 

autre pauvre. 
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3. le contrevenant (al moukhâlifou) est au choix entre le jeûne d’1 jour pour 

chaque moudd. 

 

B : Al ghayr mithlî (le non ressemblant) 

Le contrevenant a le choix entre deux expiations : 

1. l’achat de nourritures, selon l’évaluation indiquée, à distribuer entre les pauvres 

du Haram.  

Pour l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), à distribuer sur le lieu 

de la chasse. 

 

2. le jeûne d’1 jour pour chque moudd. 

 

L’expiation exigée pour la chasse des bêtes sauvages licites à la 

consommation et des oiseaux 
 

*Les bêtes sauvages  

 

-pour l’autruche, l’abattage d’une badanah (une chamelle ou une vache).  

-Pour la chasse de l’âne sauvage : une vache 

-pour la gazelle : une chèvre (‘anz). 

-pour l’abattage d’un lièvre : une chevrette (‘anâq) 

-pour la chasse de la gerboise (yarboû‘) : un chevreau de 4 mois (jafrah) 

 

Pour l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), l’expiation pour la 

chasse du lièvre (al arnab), de la gerboise (al yarboû‘) et du lézard du désert (ad-

dabb), on verse en aumône la valeur après évaluation (al qîmah). 

 

*Conernant les oiseaux  

 

*Concernant les pigeons de toute sorte : un mouton. S’il s’agit d’oiseau plus petit, 

l’expiation sera fixée par évaluation. 

S’il s’agit d’oiseaux plus grands que les pigeons, tel que les oies et les canards, 

l’avis le plus probant est que l’expiation sera fixé par évaluation. 

 

*L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a exprimé l’obligation 

d’abattre un mouton en cas de chasse des pigeons et des colombes d’al Haram. 

S’il s’agit de pigeons, de colombes et d’oiseaux d’autres régions, l’expiation sera 

fixée par évaluation. 

 

*Selon la Majorité, pour la sauterelle : une datte en aumône. 

 

*Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites, il est obligatoire pour le gibier de petite 

taille, de se référer pour l’expiation à son semblable (al mithl), en taille, d’entre 
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les bestiaux, conformément à la Parole d’Allâh (Exalté) : «… Quiconque parmi 

vous en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelque bête de 

troupeau, semblable à ce qu'il a tué… » (Ste 5/95)  

 

 

*L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) ne partage pas cet avis et 

exige pour ce type de gibier, de petite taille, l’expiation par une bête de grande 

taille, comme stipulé dans la Parole d’Allâh (Exalté) : « Quiconque parmi vous 

en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelque bête de troupeau, 

semblable à ce qu'il a tué, d'après le jugement de deux personnes intègres parmi 

vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à (destination des pauvres de) la 

Ka‘ba. » (Ste 2/V.95) 

 

Le fait de blesser le gibier  

 

-Selon l’avis des Hanafites, des Chafi‘îtes et des Hanbalites, si al mouhrim 

blesse un gibier et ne l’a pas tué, il doit expier selon une évaluation par rapport à 

l’état du gibier et la blessure. 

 Une évaluation de l’endroit de la blessure par rapport à l’ensemble du corps 

(hanafites), ou par rapport à une évaluation comparée à la blessure ou le 

dommage que subira le bétail dans une situation pareille (Chafi‘îtes et 

Hanbalites). 

 

-Pour les Malikites, pas d’expiation si la blessure est guérissable. 

Al mouhrim doit une expiation, en cas où il a cassé les œufs du gibier ou trait le 

lait. Une expiation équivalente par évaluation de la valeur des œufs et du lait trait. 

 

Le non mouhrim qui tue le gibier d’al Haram 

 

Le délit et l’infraction en cas de la chasse du gibier d’al Haram ou la destruction 

et le déracinement de ses arbres. 

 

-Les Hanafites : au cas où le non mouhrim abat le gibier d’Al Haram, il doit 

obligatoirement donner en aumône l’équivalent de sa valeur, il n’est pas question 

de réparation par le jeûne. Car il doit sa valeur pour réparer le dommage et le jeûne 

ne peut être évoqué en telle situation. 

 

-L’opinion des imâm Mâlik, Ach-Châfî‘î et Ahmad (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde), il doit expier, par analogie,  de la même manière qu’al mouhrim qui 

commettrait cette infraction. 
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Concernant la végétation d’Al Haram, de ses arbres sauvages 

  

-Pour les Hanafites, celui qui les coupe doit donner en aumône la valeur. Il ne 

répare pas par le jeûne, car il est garant de ce qu’il a détruit.  

 

-Pour l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : il a commis un 

péché, mais il n’est pas appelé à réparer, il demande pardon à Allâh (Exalté). 

 

-Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : l’avis le plus juste est l’obligation de réparer 

ce dommage, par l’équivalent par l’abattage d’une bête. 

Lorsqu’il s’agit d’un grand arbre, la réparation nécessite l’abattage d’une vache ; 

pour la végétation il est garant, par une évaluation, de la valeur au cas où cette 

végétation détériorée ne pourra plus se régénérer. En cas où il s’agit de végétation 

qui pourra se régénérer, il n’y a pas de réparation. 

 

Pour les chafi‘îtes, cette réparation est au choix (‘alâ at-takhyîr).  
   

IV : LES RAPPORTS CONJUGAUX DURANT AL IHRÂM  

 

1 : Avant la station à ‘Arafât  

2 : Après la satation à ‘Arafat mais avant la première désacralisation 

3 : Après la station à ‘Arafât et après la première désacralisation (at-tahalloul) 

Les savants s’accordent que les rapports conjugaux durant la période de 

sacralisation est un délit grave : 

 1 : Avant la station à ‘Arafât  

Ainsi celui qui a eu des rapports intimes avec son conjoint avant la station de 

‘Arafat a invalidé son pèlerinage. Cet avis est unanime. Il incombe à la personne 

d’agir comme suit : 

-Parachever son pèlerinage malgré sa nullité, car Allâh (Exalté) dit : 

« Accomplissez, par amour de Dieu, le grand comme le petit pèlerinage. » (Ste 

2/V.196)  

Le verset indique l’obligation de terminer son Hajj, et n’a pas fait la différence 

entre le Hajj valide et le Hajj invalide. Mais les avis des imâms ont divergé sur les 

responsabilités qui en découlent :  

-L’accomplissement de son pèlerinage non acquitté pour compenser le Hajj 

invalidé, même s’il s’agit d’un pèlerinage surérogatoire.  

*Les Trois imams : (Aboû Hanîfa, Ach-Chafi‘î et Ahmad Ibn Hanbal) 

recommandent que les époux se séparent lors de ce pèleringe de compensation 

dès la mise en état de sacalisation. Ils argumentent leur avis par le fait que la 
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séparation entre le couple ne fait pas partie des rites du Hajj. De même la 

compensation de ce Hajj n’est pas obligatoire, mais plutôt recommandé. 

*Pour les Malikites, ils doivent obligatoirement se séparer dès leur départ de leur 

domicile par préservation et fermeture des prétextes. Cet avis s’aligne sur l’avis 

des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) sur ce sujet. 

-L’offrande d’un Hady lors du Hajj de compensation : 

*Pour les Hanafites : l’abattage d’un mouton.  

Cette tendance s’appuie sur l’anecdote rapportée concernant un homme qui a eu 

des rapports avec son épouse, alors qu’ils étaient en état de sacralisation, le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) leur a dit : « Acquittez-vous de vos rites et faites 

une offrande d’un hady. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd -moursal- et Al 

Bayhaqî).  

De même, les transmissions rapportées d’après les Compagnons stipulent 

l’obligation d’abattre un mouton. 

*Les Trois imams (Mâlik, Ach-Châfi‘î et Ahmad) : le sacririce d’un mouton est 

insuffisant, il doit présenter une chamelle ou un chameau en offrande (hady). 

Quant à la deuxième tendance, les Chafi‘îtes avancent, sur ce sujet, la fatwa d’un 

groupe de Compagnons et à laquelle aucun avis ne s’est opposé 

2 : Après la satation à ‘Arafat, mais avant la première désacralisation 

 

*Pour les Hanafites, dans ce cas-ci, le pèlerinage n’est pas invalide, et il doit 

expier par l’abattage d’une badanah. 

*La Majorité (Les Malikites, Les Chafi‘îtes et les Hanbalites) : le pèlerinage est 

invalidée et il doit expier par une badanah. 

3 : Les rapports sexuels après la station à ‘Arafât et après la première 

désacralisation (at-tahalloul) 

 

Les écoles s’accordent que le Hajj n’est pas invalidé. Les Malikites y ont inclus 

les rapports après le Tawâf d’al Ifâda, même si cela a eu lieu avant la lapidation 

de la stèle d’Al ‘Aqaba, et les rapports qui ont eu lieu après le sacrifice, même s’il 

n’a pas encore lapidé et n’a pas accompli le Tawâf d’al ifâda.  

Ils ont divergé au sujet de l’expiation obligatoire pour ce manquement : 

*Les Hanafites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites : l’obligation de sacrifier un 

mouton (chât) en offrande à cause de la légéreté de l’infraction. 
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*Pour l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), l’obliagion 

d’abattre une badanah, car l’infraction est grave, puisqu’il s’agit d’al ihrâm. Cet 

avis a été partagé en seconde opinion attribuée aux Chafi‘îtes et les Hanbalites. 

L’imâm Mâlik et les Hanbalites enjoignent (ordonnent) à celui qui a commis ce 

délit, qu’après at-tahalloul, il sort vers al Hill et s’acquitte d’un ‘Oumra, selon 

l’avis d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle). Ainsi, il pourra se rattrapper 

de l’imperfection qui a affecté le Tawâf d’al ifâdâ. Et il ne popurra remédier à cela 

que par un Tawâf faisant partie des rites d’un Hajj ou d’une ‘Oumra. 

Concerne les rapports conjugaux durant al ‘Oumra 

1 : Avis :   

-Les Hanafites : Si le rapport a eu lieu avant l’accomplissement du pilier principal 

de la ‘Oumra ; le Tawaf de quatre achwât (tours), sa ‘Oumra est invalidée. Si le 

rapport a eu lieu après le Tawâf, la ‘Oumra est valide puisque son pilier a été 

acquitté. 

-Les Malikites : si le rapport a eu lieu avant l’acquittement définitif du Sa‘y, sa 

‘Oumra est invalidée. Mais si le Sa‘y a été accompli et il y a eu rapport avant le 

rasage, la ‘Oumra est valide. 

-Concernant les Chafi‘îtes et les Hanbalites, si ce qui invalide la ‘Oumra a eu 

lieu avant le tahalloul définitif de la ‘Oumra, elle est invalidée. 

2 : Sanctions 

Selon l’avis unanime des savants, il incombe à celui qui invalide sa ‘Oumra, 

d’agir de la même manière que celui qui altère son Hajj : parachever ses rites, la 

compensation (al qadâ’) et l’expiation (al fidâ’). 

Les juristes ont divergé au sujet de l’expiation de l’altérration de la ‘Oumra : 

-les Hanafites, les Hanbalites et l’un des avis des Chafi‘îtes : une expiation par 

l’abattage d’un mouton s’impose. L’expiation est moindre de celle du Hajj, car la 

‘Oumra est inférieure de point de vue estime que le Pèlerinage. 

-les Maliites et kes Chafi‘îtes : il doit expier par l’abattage d’une badana, par 

analogie sur l’expiation imposée pour l’alteration du Pèlerinage. 

Concerne al fidâ’ suite à des rapports qui n’invalident pas al ‘Oumra : 

-Les Hanafites exigent l’abattage d’un mouton ; 

-Les Malikites : une badanah 

3 : Expiation ou rachat pour les prémices des rapports : 
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Les Prémices sont de deux sortes : 

*Directes : le toucher, le baiser et contacts entre les parties intimes sans 

pénétration 

*Indirectes : pensées,  le regard prolongé avec désir  

-Les Hanafites, les Malikites et les Chafi‘îtes : la personne doit immoler une 

bête, qu’il y a eu éjaculation ou non et son hajj n’est pas invalidé.  

Mais pour les Malikites, si le regard est intentionnel dans le but de rechercher du 

plaisir, et il y avait insistance jusqu’à éjaculation (sperme), son Hajj est invalidée 

et doit expier de la même manière que celui qui a eu des rapports avec son joint 

durant son ihrâm. S’il y eu éjaculation spermatique due à une pensée ou un regard 

sans insistance, le pèlerinage n’est pas invalidé. 

Pour les Hanbalites, si la pensée ou le regard était volontaire et l’intention est 

d’avoir du plaisir, et s’en suit une éjaculation, son hajj est invalidé. 

Mais si l’jaculation a eu lieu suite à une pensée ou un regard sans insistance, cela 

ne l’invalide pas. 

S’il a regardé une femme avec désir puis a détourné son regard, mais il a éjaculé, 

il doit abattre une bête. Si son regard était répétitif, et il a éjaculé, il doit abattre 

une badanah. 

RÂMHLES ACTES REPREHENSIBLES DE L’I 

RÂMHMAKROÛHÂT AL I 

 

1. Attacher un objet autour du bras ou de la jambe dans laquelle on transporte des 

provisions, car il entoure le membre.  

 

2. Dormir sur le visage contre un coussin ou autre. Le principe est de mettre la 

joue. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) passa par un homme dormant sur le ventre, 

dans la mosquée, visage caché contre le sol, il le réprimanda et lui dit : 

« Réveilles-toi et assis-toi ! Cette position est ignoble !» (Rapporté par Ibn 

Mâjah) 

 

3. Sentir le parfum dont l’odeur est apparente et ne laisse pas de trace, à l’exemple 

du jasmin, la rose. Le transporter, le toucher ou s’asseoir là où il se trouve n’est 

pas répréhensible. 

 

4. Sentir certains types de parfum dont l’odeur laisse des traces, tels que le musc, 

le safran…les transporter dans une boite est jugé répréhensible. Les toucher est 

interdit. 
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5. Pour la Majorité (les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites), recourir à al 

hijâma (la saignée) durant al ihrâm sans besoin, et à condition que l’on ne touche 

pas aux cheveux. 

 

Soulaymân Ibn Yasâr (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté : « Le Messager 

de Dieu (Paix et Salut sur lui) s’est fait une saignée au dessus de la tête à 

Lahyi Jamal sur le chemin de la Mecque, alors qu’il était en état de 

sacralisation. » (Rapporté par Mâlik et Al Boukhârî)  

 

Al hijâma est permise pour les Hanafites. 

 

6. Se tremper la tête dans l’eau, non pas pour un lavage rituel obligatoire ou 

sounna, et la sécher en frottant très fort. 

 

7. Se regarder dans un miroir sans raison, par crainte de tendre à se soigner les 

cheveux ou le visage et commettre un interdit de l’ihrâm.  

En cas de nécessité, il n’y a pas de grief de se regarder dans un miroir. 

 

Aboû Ayyoûb Ibn Moûsâ a rapporté que ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) s’est regerdé dans un miroir, alors qu’il était sacralisé, pour vérifier 

un mal dont il souffrait à l’œil. (Rapporté par Mâlik) 

 

Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Al mouhrim ne doit pas se 

regarder dans le miroir sauf s’il souffre d’une douleur… »  

Réf. Al Mountaqâ : tome 3, page 360 

 

 

LES PERMIS D’AL IHRÂM 

MOUBÂHÂT AL IHRÂM 

 

1. Se mettre à l’ombre d’une tente, d’une construction, d’un arbre… La preuve en 

est le hadîth de Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui). Le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) s’est mis à l’ombre de la tante quon a installé à Namira pour son 

arrivée à ‘Arafa. (Rapporté par Mouslim) 

 

Par analogie, on a permis l’usage de parasol pour se couvrir du soleil à condition 

d’éviter tout contact direct avec la tête. C’est l’avis de ‘Outhmân (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), des Chafi‘îtes, de Rabî‘a, d’Ath-Thawrî, d’Ibn ‘Ouyayna, de 

‘Atâ’ et des Malikites. 

 

L’imâm Mâlik et l’imâm Ahmad (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont 

exprimé la répréhension (al karâha) à ce sujet. Dans une autre version, ils l’ont 

permis pour les femmes uniquement.  
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2. Tenir avec la main un tissu ou une toile ou un objet devant le viage ou au dessus 

de la tête sans contact,  pour se protéger du soleil, du vent ou de la pluie. 

Oumm Al Housayn (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « J’ai accompli le 

pèlerinage d’Adieu avec le Prophète (Paix et Salut sur lui), j’ai vu Ousâma 

et Bilâl, l’un tenant la bride de la chamelle du Prophète (Paix et Salut sur 

lui), et l’autre le couvrait avec un vêtement, qu’il tenait au dessus de sa tête, 

le protégeant du soleil, jusqu’à ce qu’il termina la lapidation de la stèle d’Al 

‘Aqaba. » (Rapporté par Mouslim)  

 

3. Porter des objets personnels ou des provisions sur la tête, pas dans un but 

commercial. Sinon, c’est prohibé et nécessite une expiation. 

 

4. Attacher une ceinture de bourse autour de la taille, à condition que cela soit en 

contact direct avec la peau et non pas autour de son izâr d’ihrâm. Cette bourse 

doit être destinée à ses dépenses personnelles ou pour sa famille. S’il la transporte 

pour quelqu’un d’autre ou qu’elle est destinée pour le commerce, ceci est prohibé 

et l’acte doit être expié. 

L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Le pèlerin qui 

s’entourer d’une ceinture ou d’une corde, par-dessus son izâr, doit s’acquitter 

d’une fidya.» 

Réf. Al Moudawwana al Koubrâ : tome 1, page 471/ Al Hâchiya sur Ad-Dasoûqî 

: tome 2, page 50 

 

On a rapporté qu’Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a accompli le tawâf 

en état de sacralisation, et il s’était ceinturé d’un vêtement autour de la taille. 

(Rapporté par Al Boukhârî)  

5. Se gratter légèrement le corps, par crainte de tuer des bestioles de la tête. Aboû 

‘Alqama a rapporté d’après sa mère, qui a entendu Âicha l’épouse du Prophète 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle) interrrogé au sujet du mouhrim, s’il pouvait de 

gratter le corps ? Elle répondit : « Oui ! Qu’il se gratte ! » (Rapporté par Mâlik, 

le livre du Hajj)  

Il est permis de se gratter les membres extérieurs du corps, s’il n’y a pas de 

blessure non cicatrisée ou des abcès…. Cependant, l’imâm Mâlik permet au 

pèlerin, en cas de besoin, d’ouvrir un abcès ou d’extraire du pus d’une blessure 

alors qu’il est en état de sacralisation. 

Réf. Al Mouwatta’. Livre du Hajj. 

 

6. Changer le vêtement d’al ihrâm. L’appui en est le hadîth d’Ibn ‘Abbâs 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui). Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a changé son 

vêtement d’al ihrâm à Attan‘îm à son entrée à la Mecque. (Majma‘ Az-

zawâ’id)  
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7. Le lavage du vêtement d’al ihrâm.  

Une femme a interrogé Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Est-ce que 

je peux laver mes vêtements alors que je suis en état de sacralisation ? »  

Il répondit : « Allân (Exalté) n’a que faire de la saleté de ton ihrâm ! »  

Mousaddad a rapporté, d’après Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Le 

mouhrim se lave et lave ses vêtements d’al ihrâm, inchâ’a Allâh ! »  (Chaîne jugée 

bonne et les rapporteurs honorables) 

 

Les Malikites ont détaillé cette question comme suit : si al mouhrim est certain 

que le vêtment est infesté de pous, il lui est permis de le laver et sans expiation, 

pour éliminer cette souillure avec de l’eau uniquement. S’il n’y a pas de bestioles, 

il lui est permis de le laver, avec de l’eau uniquement, pour lever une souillure ou 

une saleté quelconque. En cas d’absence de toute souillure et il le lave et tue, 

éventuellement, des pous, il doit expier. 

 

 8. Mettre un pansement ou un platre pour des raisons médicales légalement 

admises. Retirer une dent…. 

 

9. Pour les Hanbalites uniquement : S’oindre la tête ou la barbe avec un 

onguent, c’est-à-dire s’enduire la tête ou la barbe avec par exemple de l’huile, une 

crème ou ce qui est du même genre. 

 

10. L’usage du siwâk. Ibn Al Moundhir  et Al Hattâb ont rapporté le consensus 

à ce sujet. 

11. Le fait de se soigner avec des médicaments autres que le parfum. Le 

consensus a été rapporté par Al Moundhir. 

12. Le port d’une bague ou d’une montre, de lunettes ou des écoute 

 

LA CIRCUMAMBULATION AUTOUR DE LA K’ABA 

AT-TAWÂF 
 

1- Le Tawâf d’arrivée (tawâf al qoudoûm). Il est obligatoire pour celui qui s’en 

souvient et en a les capacités, son abandon n’annule pas le Hajj. S’il a été délaissé, 

on y remédie par un sacrifice et point de réparation suite à une incapacité ou un 

oubli. 

 

2- Le Tawâf al ifâda (tawâf de le descente), après ‘Arafât et la première 

lapidation. Il s’effectue après la lapidation de la stèle d’al ‘aqaba. Il est un  pilier 

qui annule le Hajj s’il est délaissé. 
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3- Le Tawâfdu départ (tawâf al wadâ‘). Il est recommandé à celui qui quitte 

définitivement la Mecque ; ainsi  le Tawâf est le dernier lien et contact qu’il a 

avec la Mecque. 

 

4- Le Tawâf recommandé. A chaque fois que le pèlerin entre à la Mosquée 

sacrée, il effectue sept tours et prie deux rak‘âtes, en guise de salutation de la 

Maison sacrée. 

***** 

TAWÂFA AL QOUDOÛM (Tawâf de l’arrivée) 

On l’appelle aussi : Tawâf al qâdim (Tawâf de l’arrivant) ; Tawâf al wouroûd ; 

Tawâf al wârid ; Tawâf at-tahiyya, car il a été institué pour l’arrivant d’en dehors 

de la Macque qui, en arrivant, salue la Demeure sacrée. 

On l’appelle aussi : Tawâf al-liqâ’ (Tawâf de la rencontre). 

Statut  

-Ce Tawâf est sounna pour les non-résidents : c’est l’avis des Hanafites, des 

Chafi‘îtes et des Hanbalites. C’est le salut de la Demeure sacrée, et il est 

recommandé de l’accomplir dès son arrivée et ne pas le retarder. 

Les Chafi‘îtes l’ont jugé sounna pour les arrivants d’en dehors de la Mecque, 

qu’ils  soient en état de sacralisation ou non.  

Son délaissement n’en résulte aucune sanction et son hajj est valide, cependant il 

a perdu les mérites de cet acte.  

-Pour les Malikites, ce tawâf est obligatoire (wâjib) et son délaissement, sans 

justification légale, exige une expiation par l’abattage. Ce devoir incombe à tous 

ceux qui se sont mis en état de sacralisation en dehors du Haram (dans les zones 

d’al Hill), et c’est une recommandation au résident mecquois, qui avait assez du 

temps pour l’ihrâm et a quitté al Haram (Zone sacrée) pour se mettre en état de 

sacralisation dans les zones d’al Hill. 

Tawâf al Qoudoûm a été accompli par le Prophète (Paix et Salut sur lui). D’après 

notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « La première chose que le 

Messager d’Allâh a fait en arrivant à Mecca, il a fait ses ablutions, puis a 

accompli le Tawâf autour de la Ka‘ba… » (Rapporté par Al Boukhârî) 
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Les Malikites ont appuyé leur avis en se référant au hadîth du Prophète (Paix et 

Salut sur lui) : « Faites les rites du Hajj, comme vous me voyez faire… » 

(Rapporté par Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî et An-Nasâ’î) 

Pour la Majorité, l’indice démontre qu’il s’agit d’un salut de la Demeure, d’où 

sa ressemblance avec la prière de la salutation de la mosquée (tahiyyat al masjid) 

qui est sounna. 

Temps d’accomplissement 

Le Temps du tawâf de l’arrivée débute dès l’entrée à Mecca. Il est recommandé 

au mouhrim de se presser de l’accomplir après s’être installé et sécurisé son 

séjour : logement, provisions et bagages. 

Selon la Majorité, le temps légal du tawâf al qoudoûm prend fin lorsque le 

mouhrim accomplit la station de ‘Arafa, car après la station, il doit s’acquitter du 

Tawâf obligatoire : celui d’al Ifâda. 

Les actes obligatoires du Tawâf 

Concernant les obligations du tawâf, les juristes, excepté les Hanafites ne les ont 

pas cités séparés. Certains les ont cités parmi les conditions, tels que les 

Chafi‘îtes, alors que d’autres juristes les ont ont inclus parmi certaines 

conditions du tawâf, parce qu’elles sont assimilables à la fois aux conditions et 

aux obligations du tawâf, avec une appréciation différente entre les Ecoles. 

Certains juristes ont cité les obligations avec les sounan du tawâf, parce que leur 

statut tourne autour de l’obligation et la recommandation. 

1. Couvrir al ‘awra :  

-Pour les Hanafites couvrir la ‘awra durant at-tawâf est obligatoire, qui sera expié 

par un abattage en cas de non respect. Les Hanafites se sont appuyés sur le sens 

général de la Parole d’Allâh (Exalté) : « Après quoi déliés de tout interdit rituel 

et ayant accompli leurs vœux, qu’ils fassent les circuits autour de l’Antique 

Maison. » (Ste 22/V.29) 

-Pour la Majorité, c’est une condition de validite (chart).  

2. Parachever les septs tours du tawâf : 

-Pour les Hanafites, il est une obligation de dépasser les sept tours, car le tout 

prend lieu de l’ensemble du tawâf quelque soit le nombre, car l’ordre du tawâf est 

général, conformément au verset précité : « …Qu’ils fassent les circuits autour 

de l’Antique Maison. » (Ste 22/V.29) 
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L’ordre est général (‘âmm et moutlaq) et l’ordre général ne nécessite pas la 

répétition (at-tikrâr), cependant le fait de multiplier l’ordre plus d’une fois et a été 

confirmé par une autre source qu’est le Consensus, et on n epeut dès lors déroger 

au Consensus et dépasser le nombre stipulé. 

Réf. As-Sarkhasî : Al Mabsoût, tome 4, page 42 et Badâ‘i‘ as-sanâ‘i‘ : tome 2, 

page 132  

-La Majorité exige le respect de nombre et le parachèvement des sept tours pour 

la validité du tawâf. 

3. Débuter le tawâf à partir de la Pierre noire 

-Pour les Chafi‘îtes et certains savants Hanbalites, il est d’obligation de 

commencer le tawâf à la Pierre noire. Ils se réfèrent au hadîth d’Ibn ‘Oumar 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) qui a dit : « J’ai vu le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) lorsqu’il arrivait à Mecca, il commençait toujours son tawâf par la Pierre 

noire, puis il accomplissait les trois premiers chawt (tours) en trottinant.» 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

Réf. Voir An-Nawawî : Al Majmoû‘ / Ibn Qoudâma : Al Moughnî  

 

-Pour les Hanafites, ceci est sounna. 

Réf. Badâ‘i‘ as-Sanâ’i‘ : tome 2, page 130 

 

-Pour les Malikites et les Hanbalites, il s’agit d’une condition de validité du 

tawâf. 

Réf. Ibn Jouzay : Al Qawânîl Al fiqhiyya, page 89/ Al Mardâwî : Al Insâf, tome 

4, page 49  

4. Faire le tawâf en ayant la Demeure sacrée à sa gauche 

Les Hanafites ont considéré cet élément comme l’une des obligations du tawâf 

et non pas une de ses conditions. Parce que le verset « …Qu’ils fassent les circuits 

autour de l’Antique Maison. » (Ste 22/V.29) ; est  général et ne spécifie pas de 

commencer le tawâf en ayant la Demeure à sa gauche ou à sa droite. 

Alors que pour la Majorité : Malikites, Chafi‘îtes, Hanbalites et d’autres, il s’agit 

d’un chart (condition) de validité du tawâf. 

5. La succession (al mouwâlat) dans l’accomplissement des sept tours autour de 

la Ka‘ba 

-C’est uen condition de validité du tawâf pour les Malikites et les Hanbalites en 

l’absence d’une excuse légale. 
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-Ce n’est pas une condition de validité chez les Hanafites et l’avis le plus 

palusible des Chafi‘îtes : c’est une sounna et c’est une obligation dans un avis 

au sein de l’école chafi‘îte. 

6. Accomplir le tawâf en marchant en l’absence d’une excuse légalement 

admise 

-Pour les Hanafites, l’avis le plus notoire au sein de l’école malikite et une 

version d’après Ahmad : c’est une obligation qui exige un rachat par un abattage 

en l’absence d’une excuse légale. 

7 : la purification (at-tahâra)  

-Les Hanafites jugent la purification pour le tawâf obligatoire, mais elle n’est pas 

une condition de validité. Cet avis a été choisi pat Ibn Taymiyya et son élève Ibn 

Al Qayyim. 

-Pour la Majorité (al joumhoûr) ; at-tahâra pour le tawâf est une condition de 

validité. 

Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites en cas de tawâf sans purification (hadâth), 

il exige l’abattage d’une brebis. Si le mouhrim a accompli le tawâf en état de 

souillure majeure (janâba), il lui incombe l’abattage d’un dromadaire ou d’une 

vache bien engraissée (badanah), et il refait le tawâf en état de purification tant 

qu’il n’a pas quitté la Mecque. 

Pour Ahmad : s’il réside à Mecca, il refait son tawâf, s’il est dèjà parti en son 

pays, il le rattrape par l’abattage d’une bête. 

-Dâwoûd le zahirite considère at-tahâra obligatoire, et si le mouhrim a accompli 

son tawâf en étant mouhdith, son tawâf est valide, quant à la femme menstruée, 

elle en est toujours redevable, jusqu’à ce qu’elle se lave, conformément au hadîth 

de notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle).  

Sounan at-Tawâf 

4. Il est recommandé pour celui qui arrive à la Mosquée sainte, il y entre avec 

humilité, recueillement, soumission, et révérence [envers] Allâh 

(Exalté), et en se rappelant les Bienfaits et les Grâces d’Allâh (Exalté) à son 

égard pour lui avoir facilité l’arrivée à Sa Maison Sacrée. Il y pénètre en 

avançant le pied droit en premier.  

 

Il invoque Allâh (Exalté), en disant : « Au Nom d’Allâh, Que les Prières et les 

Salutations soient sur le Messager d’Allâh. Seigneur ! Ouvre-moi les portes 
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de Ta Miséricorde : Bismillâhi wa as-salâtou wa as-salâmou ‘alâ rasoûli Allâh. 

Allâhoumma iftah lî abwâba rahmatika. » (Rapporté par Mouslim) 

2. Al idtibâ‘  

Le terme idtibâ‘ désigne la découverte de l’épaule droite. Le pèlerin jette, durant 

le tawâf, le bord de son ridâ’ sur son épaule gauche en en gardant la moitié sous 

son coude : ainsi son épaule droite sera nue et la gauche couverte. 

Il y a deux avis quant au statut d’al idtibâ‘ : 

*Le premier avis : il est répréhensible : cet avis est exprimé par l’imâm Mâlik 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). Il considère que la cause d’al itibâ‘ n’est 

plus d’actualité. Il s’agissait d’une démonstration de la force et cde l’endurance 

des Musulmans qui venaient d’arriver à la Mecque après avoir parcourue cette 

longue distance qui séparait Médine de Mecca. Ceci aura pour conséquences 

d’effrayer les polythéistes de Q uraych et de semer la confusion parmi eux.  

On a répondu à cela par la transmission rapportée d’après Hichâm Ibn Sa‘d, Zayd 

Ibn Aslam, d’après son père, qui a dit : « J’ai entendu ‘Oumar (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) dire : « On pourrait se demander : pourquoi accomplir ar-ramal et 

al idtibâ‘, alors qu’Allâh (Exalté) a accordé la victoire à l’Islam et a vaincu ach-

chirk et ses disciples ? Eh bien, nous ne délaisserons aucune chose, que nous 

avions l’habitude de faire avec le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui). » 

(Rapporté par Al Bayhaqî. Avec une chaîne jugée sahîh)  

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 8, page 19. 

* Le deuxième avis : al idtibâ‘ est sounna. C’est l’avis de la Majorité des 

savants. On cite d’entre eux : les Hanafites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites. 

Ils avancent comme argument le hadîth rapporté par Jourayj Ibn Ya‘lâ, d’après 

Ya‘lâ : « Le Prophète (Paix sur lui) a accompli le tawâf en portant un kisâ’ 

(une étoffe) vert en ayant l’épaule droit découvert (moudtabi‘an). » 

Sa‘îd Ibn Joubayr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté d’après Ibn 

‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Le Prophète (Paix et Salut sur lui) et 

ses Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) se sont mis en état de 

sacralisation à Al Ji‘arrâna pour la ‘Oumra. Ils ont fait ar-raml autour du 

Bayt et ont mis leur ridâ’ au-dessous de leurs aisselles et ont rabattu l’autre 

bord sur l’épaule gauche. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd)   

Réf. Badâ’i‘ as-sanâ’i‘ : tome 2, page 147 / Kachf al Qinâ‘ : tome 2, page 477/ Al 

Majmoû‘ : tome 8, page 19  
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QUESTION JURIDIQUE  

Quelles sont les personnes non concernées par al Idtibâ‘ ? 

 

Les femmes ne sont pas concernées par al idtibâ‘. Cette question est sujet 

d’accord entre tous les juristes. Car en courant, il y a le risque de la découverte 

de la ‘awra (partie à cacher du corps). 

 

De même, les personnes trasportées (malades et vieilles personnes), selon l’avis 

de la Majorité. 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 8, page 20 et suivantes 

 

Il est jugé sounna d’accomplir al idtibâ‘ lors du Tawâf al Qoudoûm durant le 

Pèlerinage, et pour ceux qui accomplissent une ‘Oumra (uniquement). C’est l’avis 

unanime des savants qui ont jugé sounna al idtibâ‘. 

De même, cette tendance s’est accordée que le statut sounna d’al idtibâ‘, ne 

concerne que le Tawâf du Hajj et le Tawâf de la ‘Oumra. 

 

Ils ont divergé sur son accomplissement lors de tout Tawâf suivi d’un Sa‘y 

(parcours entre As-Safâ et Al Marwa) : 

 

-Pour les Hanafites et un avis au sein de l’école chafi‘îte, le trottinement avec 

empressement des pas (al idtibâ‘) ne concerne que le Tawaf al Qoudoûm et le 

Tawâf de la ‘Oumra. 

 

-L’avis confirmé des Hanafites et celui des Chafi‘îtes, al idtibâ‘ est demandé 

pour tout Tawâf qui sera suivi d’un Sa‘y. 

Réf. Badâ‘i‘ As-Sanâ‘i‘ : tome 2, page 147 / Hâchiyat Ibn ‘Âbidîn : tome 2, page 

527 / Al Majmoû‘ : tome 8, page 19 / Al Moughnî : tome 3, page 372 

Cependant, d’après les Textes, al idtibâ‘ n’est demandé que pour Tawâf al Hajj 

ou celui de la ‘Oumra. 

 

3. Ar-ramal : la marche à pas rapides et rapprochés 

Il s’agit de presser le pas d’une manière rapprochée, tout en bougeant les épaules. 

On l’appelle aussi : al khabab.  

Dans certains hadîth on a utilisé le verbe : « ramala » et dans d’autres hadîth, le 

verbe : «khabba », le sens est le même. 

 

Ar-ramal est jugé sounna d’après l’ensemble des juristes, excepté ce qui a été 

rapporté par Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) qui a dit : « Il ne s’agit pas 

d’une sounna ! Celui qui veut, fait ar-ramal, qu’il le fasse. Celui qui ne veut pas, 

ne le fais pas ! » 
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En vérité, l’avis le plus fondé est qu’ar-ramal est confirmé comme une sounna 

pratiquée par le Prophète (Paix et Salut sur lui), tel qu’il a été rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim dans leurs Sahîh, d’après Nâfi‘, d’après Ibn ‘Oumar 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle). 

 

Quelle est la sagesse d’ar-ramal ? 

 

Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « La sagesse qui est à 

l’origine de la prescription d’ar-ramal, c’est la démonstration aux associateurs de 

Mecca la qualité de l’endurance des Musulmans, leur résistance à la fatigue 

morale et physique et leur force de caractère. Quant à nous, nous nous adonnons 

à cette pratique par imitation et dans le but de faire plus d’effort dans la 

dévotion. » 

 

Remarque  

Le fait de découvrir l’épaule droite (al idtibâ‘) et les pas rapides et rapprochés 

(ar-ramal) ne sont prescrits que quand on fait le tawâf pour la ‘Oumra ou quand 

procède à celui de l’arrivée, et cela concerne le pèlerin ayant opté pour un 

pèlerinage seul (al hajj bil ifrâd) ou pour un pèlerinage joint à une ‘Oumra (al 

qirân)… 

En dehors de ces cas, ces pratiques ne sont pas exigées. Par conséquent, on ne les 

observe pas pendant le tawâf principal, que le pèlerin soit en état de sacralisation 

ou pas. 

An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Les deux pratiques 

(al idtibâ‘ et ar-ramal) sont inséparablement liées. Recommander la première, 

c’est recommander la seconde et vice versa. Ceci ne fait l’objet d’aucune 

divergence de vues. La seule différence existant entre les deux pratiques est que 

la découverte de l’épaule doit être maintenue tout au long du tawâf alors que la 

marche aux pas rapide et rapproché n’est observée qu’au cours des trois premiers 

tours puisqu’on doit marcher normalement pendant les quatre derniers tours.» 

Réf. Al Majmoû‘ : tome 8, page 43, Voir aussi al Majmoû‘ : tome 8, page 20. 

 

Ibn Qoudâma (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) mentionne la prescription 

des deux rites dans le tawâf de la ‘Oumra et dans le tawâf d’arrivée. Ensuite, il 

dit : « En dehors de ce que nous avons mentionné, les deux pratiques ne sont pas 

prescrites puisque le Prophète (Paix et Salut sur lui) et ses Compagnons (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) ne les avaient observées que dans ce cadre mentionné.» 

Réf. Al Moughnî : tome 5, page 221 
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4. Toucher la Pierre noire de sa main et l’embrasser (istilâm al hajar al 

aswad), en cas d’accès possible. Cette question est sujet d’accord entre les 

savants. 

Réf. Badâ‘i‘ As-Sanâ‘i‘ : tome 2, page 146 / Al Mountaqâ Charh Al Mouwatta’ : 

tome 2, page 287 / Al Majmoû ‘ : tome 8, page 57 / Al Moughnî : tome 3, page 

370 

S’il lui est difficile de l’embrasser, il se limite à le toucher avec la main, s’il ne 

peut y arriver, alors, il lui fait signe avec sa main et dit : « Allâhou Akbar ».  

Il n’embrasse pas sa main. Tel qu’avait rapporté al Boukhârî et Mouslim dans leur 

Sahîh. Selon la version de Mouslim, d’après ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui) il a dit, après avoir embrassé la Pierre noire : « Je t’embrasse et je sais, très 

certainement, que tu n’es qu’une pierre ! Mais je le fais, car j’ai vu le 

Prophète de Dieu (Paix et Salut sur lui) t’embrasser. » 

Dans une autre version dans les Deux Sahîh, il a dit : « Par Dieu ! Je t’embrasse, 

et je sais que tu n’es qu’une pierre qui ne peut ni nuire, ni apporter un 

quelconque bien, et si je n’avais pas aperçu le Prophète de Dieu (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) le faire, je ne t’aurais jamais embrassé. » 

 

D’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Oubayd Ibn ‘Oumayr, j’ai entendu mon père dire à ‘Abd 

Allah Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Pourquoi est-ce que je ne te 

vois toucher que ces deux coins : la pierre noire et le coin yéménite ?» 

‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Je fais cela car j’ai 

entendu le Prophète (Paix et Salut sur lui) dire : «Certes, le fait de toucher ces 

deux roukn efface les péchés.» (Rapporté par Ahmad et authentifié) 

 

D’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), « Le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) a accompli le tawâf autour d’Al Bayt sur un chameau, et chaque fois 

qu’il passait devant la Pierre noire, il lui faisait signe.»  (Rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim) 

 

Des textes mentionnent la recommandation d’embrasser le moyen avec lequel 

on fait signe à la Pierre noire, en cas d’impossibilité de s’en rapprocher, tel que le 

hadîth d’Aboû Toufayl (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui a dit : « J’ai vu le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) accomplir le tawâf autour d’Al Bayt, et il 

touchait le coin (la Pierre) noire avec un mihjan (une crosse) ensuite il 

embrassait le bout. » (Rapporté par Mouslim) 

Il est recommandé de faire at-takbîr à chaque fois que l’on se retrouve en face 

du Roukn (de la Pierre noire). ‘Ikrima (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a 

rapporté, d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) avait accompli le Tawâf sur un chameau, et à chaque fois qu’il 
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arrivait au Roukn, il lui faisait signe avec quelque chose qu’il tenait à la main, 

puis il faisait le takbîr. »  (Rapporté Al Boukhârî) 

 

Formules à dire lors du toucher de la Pierre noire et en cas d’impossibilité de s’y 

approcher : 

 

-Les Hanafites : Al Kâsânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : 

« Lorsqu’il se met en face de la Pierre noire : il dit Allâhou akbar. La touche et 

l’embrasse si cela lui est possible, fait du takbîr et du tahlîl, loue Allâh et Le 

glorifie et prie sur le Porphète (Paix et Salut sur lui). Nos Compagnons n’ont pas 

retenu une invocation spécifique en ce lieu, car les invocations sont si nombreuses 

que l’on ne peut les recenser. » 

Réf. Badâ’i‘ As-Sanâ‘I ‘ : tome 2, page 146 

 

-Les Malikite  : Ibn Al Qâsim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit dans 

la Moudawwan  : « J’ai interrogé Mâlik sur ce que les gens disent lorsqu’ils 

touchent la Pierre noire «…îmâna bika wa tasdîqan bi-kitâbika wa wafâ’an bi 

‘ahdika.. » lI le désapprouv  ! »  

On demanda à Ibn Al Qâsim si l’on rajoute autre chose en plus du takbîr, lorsqu’ils 

se trouvent en face du Roukn al yamânî ou en face de la Pierre noire. Il me 

répondi  : « Il ne rajoute rien d’autre selon l’avis de Mâlik. »  

Réf. Al Moudawwan  : tome 1, page 313 

 

-Les Chafi‘îtes et les Hanbalite  : il est moustahabb, à chaque fois que l’on 

touche ou que l’on se met face à la Pierre noire de dir  : « Bismillâh wa Allâhou 

akbar, Allâhoumma îmâna bika wa tasdîqan bi-kitâbika wa wafâ’an bi ‘ahdika 

wa ittibâ‘an li-sounnati nabiyyika sallâ Allâhou ‘alayhi wa sallam  : Au Nom 

d’Allâh et Allâh est Le Plus Grand. Seigneur par foi en Toi, par conviction en Ton 

Livre, par acquittement de mon engagement envers Toi et par exécution et mise 

en pratique de la Sounna de Ton Prophète (Paix et Salut sur lui). » 

Réf. L’imâm Ach-Châfi‘  : Al Oumm / Moukhtasar Al Mouzanî page 67 / Kachf 

al Qinâ  : tome 2, page 479 

 

QUESTIONS JURIDIQUES 

*Concerne le dhikr, les invocations et la récitation du saint Coran durant at-

tawâf 

 

A : Adh-Dhirkr (les évocations) et ad-Dou‘â’ (les invocations) 

Il est jugé sounna de multiplier l’évocation d’Allâh (Exalté) et Son Invocation en 

ce Lieu béni et saint. 

 

Il est confirmé qu’il n’y a pas d’évocations ou d’invocations spécifiques à dire 

durant at-Tawâf, excepté ce qui a été rapporté d’une manière confirmée entre le 
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Coin Yéménite et la Pierre noire : « Rabbanâ âtinâ fi ad-dounyâ hasanah wa fil 

âkhirati hasanah wa qinâ ‘adhâba an-nâr : Notre Seigneur, sois bon pour nous 

dans cette vie et dans l’autre ! Préserve-nous de la punition de l’Enfer. » (Rapporté 

par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî) 

 

Et at-takbîr, lorsque l’on touche ou on se trouve devant la Pierre noire.  

 

B : La récitation du saint Coran 

Les savants ont divergé sur ce point.  

 

*Le premier avis : la récitation du saint Coran est moustahabb durant at-tawâf, 

car le saint Coran est un rappelle d’Allâh (Exalté), même qu’il est le meilleur 

rappel par excellence : c’est la Parole d’Allâh (Exalté). Le Pèlerin ou al 

Mou‘tamir récite sans élever la voix pour ne pas perturber ou nuire aux autres 

musulmans durant leur dévotion. C’est l’avis du Joumhoûr (la Majorité). Parmi 

eux nous comptons : les Hanafites, les Chafi‘îtes, c’est l’avis le plus répandu 

parmi les Hanbalites et dans une version d’après Mâlik. 

 

*Le Deuxième avis : la récitation du saint Coran est répréhensible durant at-

tawâf. C’est l’avis le plus notoire de Mâlik et une version d’après Ahmad. 

 

*** 
 

5. Toucher ou embrasser le Coin Yéménite 

  

-Les Quatre Imâm se sont accordés sur la recommandation du toucher le Coin 

Yéménite. Leur argument est le hadîth rapporté par Ibn Chihâb, d’après Sâlim Ibn 

‘Abd Allâh, d’après son père (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) qui a dit : « Je n’ai 

vu le Prophète (Paix et Salut sur lui) toucher du Bayt que le Coin Yéménite 

et le Coin de la Pierre Noire. »  (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

-Quant au fait d’embrasser le Coin Yéménite, les juristes ont divergé à son sujet. 

 

*Le Premier avis affirme que seul le toucher est légalement admis et confirmé. 

On ne doit ni l’embrasser, ni embrasser sa main après l’avoir touché. Cet avis est 

le plus répandu chez les Hanafites, c’est l’avis des Malikites et des Hanbalites. 

  

Ce groupe s’est appuyé sur les hadîth confirmant que le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) « istalama » a touché avec sa main le Coin Yéménite et n’a pas embrassé 

sa main à la suite. Ainsi tous les rapporteurs des rites du Hajj du Prophète (Paix 

et Salut sur lui) ont transmis son toucher du Coin de la Pierre noire et qu’il 

l’embrassait, mais pas en ce qui concerne le  Coin Yéménite. Si le Prophète (Paix 
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sur lui) l’avait embrassé, ils l’auraient, certes, rapporté, comme ils l’ont fait au 

sujet de la Pierre noire ! 

 

Dans Qachf Al Qinâ‘ : « Et à chaque fois, qu’il côtoyait (Exalté) la Pierre noire et 

ar-Roukn al Yamânî, il (Paix et Salut sur lui) les touchait de la main, et si cela lui 

était difficle, il leur faisait signe de sa main. »   

 

Réf. Badâ’i‘ As-sanâ’i‘ : tome 2, page 147 / Al Mountaqâ Charh Al Mouwatta’ : 

tome 2, page 267 et suivantes / Qach Al Qinâ‘ : tome 2, pp 479-480 / Al Insâf : 

tome 4, page 9 

 

*Le Deuxième avis : il est recommandé de le toucher sans l’embrasser, mais on 

embrasse la main après l’avoir touché. C’est l’avis des Chafi‘îtes et une version 

d’après Mâlik et une autre version d’après Ahmad. 

Leur argument, le hadîth qu’on attribue à Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui), que 

le Prophète (Paix et Salut sur lui) a touché la Pierre noire et l’a embrassée, puis il 

a touché le Coin Yéménite et a embrassé ensuite sa main.» (Rapporté par Al 

Bayhaqî) 

Ce hadîth a été jugé faible par les spécialistes. Après l’avoir cité, Al Bayhaqî a 

dit : «  Dans sa chaîne ‘Oumar Ibn Qays Al Makkî ; qui est jugé da‘îf.» 

On a rapporté une autre transmission à ce sujet, mais elle a été  jugée non fondée. 

 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘ : tome 8, page 35 / Al îdâh : page 80 / Al Bâjî : 

Al Mountaqâ Charh Al Mouwatta’, tome 2, page 288 / Ibn Taymiyya : Charh Al 

‘Oumdah tome 2, page 447 

 

*Le Troisième avis : On le touche, on l’embrasse et on fait du takbîr. C’est un 

avis parmi les Hanbalites. 

Ils se référent à une transmission d’après Ibn ‘Abbâs : « Le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) a embrassé le coin yéménite et a mis sa joue contre lui. »  

Réf. Charh Al ‘Oumdah : tome 2, page 442 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne les deux roukn dits « châmiyayni » 

 

*Quel est le statut du toucher des deux roukn chamites ? 

 

La grande majorité des savants musulmans affirment qu’il n’est pas légal de 

toucher les deux roukn chamites. C’est la postiion de la grande majorité des 

Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui), et c’est l’avis des Quatre Imâm des 

écoles de Droit (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 
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On a rapporté que Mou‘âwiya, Jâbir, Ibn Az-Zoubayr, Al Hassan et Al Houssayn, 

Anas et ‘Ourwa (Qu’Allâh soit satisfait de lui) ont touché les deux Roukn 

chamiyyîn.  

Mou‘âwiya (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Rien n’est à délaisser dans Al 

Bayt.» 

 

Réf. Al Moughnî : tome 3, page 380 / Fath Al Bârî : Tome 3, page 474 

 

*** 
6. La Proximité de la Maison sacrée  

Il est jugé sounna pour les hommes de se rapprocher le plus possible durant leur 

Tawâf de la Maison sacrée, car c’est plus facile ainsi de pouvoir toucher et 

embrasser la Pierre noire, ceci est conditionné par l’absence de toute bousculade. 

En cas où la place du tawâf est surabondante, il est préférable de s’éloigner de la 

Ka‘ba pour ne pas nuire aux autres. On accorde la priorité à la préservation de 

l’intégrité physique des pèlerins sur cette sounna.  

 

Quant à la femme, il lui est recommandé la même chose au cas où la place du 

tawâf n’est pas bondée. Sinon, elle effectue son tawâf  à la bordure, éloignée des 

hommes. 

D’après ’Atâ’, Ibn Hichâm a empêché les femmes d’effectuer le Tawâf avec les 

hommes, ’Atâ’ dit : « De quel droit leur interdirait-t-il cela, alors que le épouses 

du Prophète (Paix et Salut sur lui) l’ont fait avec les hommes ?! » Je lui 

demandais : « Avant que le verset du hijâb ne soit révélé, ou après ? » Il me dit : 

« Je les ai vues après que le verset a été révélé ! » Je répondis tout surpris : 

« Comment se fait-il que les femmes se mêlent-elles aux hommes !? »  

Il dit : «  Elles ne se mêlaient pas aux hommes ! ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle) effectuait le tawâf  éloignée des hommes et les évitait. Une femme lui dit : 

« Venez, ô mère des croyants que l’on se rapproche de la Pierre noire ! » ‘A’icha 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle) la gronda et refusa. » (Rapporté par La Boukhârî 

 

7. Les deux rak‘ates du Tawâf 

 

Parmi les sounan mou’akkada du Tawâf  (semi obligatoire), l’accomplissement 

de deux rak‘ates. Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a raconté que le 

Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) à chaque fois qu’il faisait le Tawâf 

pour al Hajj ou Al ‘Oumra, il faisait en premier, Trois tours en accélérant le 

pas, puis marchait pour les quatre tours restantes, ensuite il priait deux 

rak‘ates. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
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Al Boukhârî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté aussi, d’après ‘Abd 

Allâh Ibn Abî Awfâ (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) a effectué une ‘Oumra, alors il a fait le tawâf autour de la Demeure 

(sacrée), ensuite il a prière deux rak‘ates derrière al Maqâm (la Station 

d’Ibrâhîm -uuu-» 

Quant au statut des deux rak‘ates, pour rappel, il y a une divergence à ce sujet 

chez les juristes : 

*Les Hanafites, et les Malikites selon l’avis le plus répandu au sein de l’école : 

elles sont obligatoires. C’est un avis aussi au sein de l’école chafi‘îte. 

*Pour les Chafi‘îtes (l’avis le plus confirmé de l’école) et pour les Hanbalites : 

les deux rak‘ates d’après le Tawâf, sont sounna. C’est un avis aussi que l’on 

retrouve dans l’école malikite. 

 

8. Retoucher de sa main la Pierre noire après la prière des Deux rak‘ates 

d’après le Tawâf 

 

Il est jugé sounna pour at-tâ’if (le circumambulateur), après avoir prié les deux 

rak‘ates de retourner à la Pierre noire pour la toucher, si cela lui est possible, car  

le Prophète (Paix et Salut sur lui) l’avait fait. 

Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté dans son récit du Pèlerinage 

d’Adieu du Prophète (Paix et Salut sur lui), il a dit :« Lorsque nous sommes 

arrivés près de la Ka‘ba en compagnie du Messager de Dieu (Paix et Salut 

sur lui), il s’approcha de la Pierre noire, la toucha, puis il a fait les trois 

premiers tours du Tawâf en ramal, et les quatre suivants en marchant, 

ensuite il est retourné vers la Pierre noire pour la retoucher (et l’embrassa), 

et il quitta la Place du Tawâf par la porte et s’est dirigé vers As-Safâ’… » 

(Rapporté par Mouslim)  

 

Cette question est sujet d’accord entre les Ecoles, mais toujours conditionnée par 

l’absence de toute forme de dommage ou de gêne dues à l’encombrement sur la 

place du Tawâf. 

Cette question est sujet d’accord entre les Ecoles, mais toujours conditionnée par 

l’absence de toute forme de dommage ou de gêne dues à l’encombrement sur la 

place du Tawâf. 

Réf. Badâ’i‘ as-sanâ’i‘ : tome 2, page 148/Al Mounataqâ charh Al Mouwatta’ : 

tome 2, page 299/Al Majmoû‘ : tome 8, page 55 et 67/Kachf al Qinâ‘ : tome 2, 

page 485 

 

9. La succession dans le temps dans l’accomplissement des Sept Tours du 

Tawâf (al mouwâlât) 

Parmi les sounan du Tawâf, la succession dans l’accomplissement des sept 

tours. C’est l’avis des Hanafites, l’avis le plus authentifié des Chafi‘îtes.  
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Cet élément est jugé différemment entre les écoles : certains le considèrent 

comme une condition du Tawaf (chart), d’autres une de ses obligations (wâjib) et 

certains le jugent sounna. 

Réf. Al Mabsoût : tome 4, page 48/Fath Al Qadîr : tome 2, page 389/Al Majmoû‘ 

: tome 8, page 47/Matn Al Îdâh : page 82 

 

10. Les invocations dans Al Moultazim  

Il s’agit du lieu situé entre le coin où se trouvé logée la Pierre noire t la Porte de 

la Ka‘ba. L’équivalent de quatre coudées.  

Réf. Al Bâhoûtî : Kachf Al Qinâ‘, tome 2, page 513 

‘Abd Allâh Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) disait : «  Al Moultazim est 

entre le Roukn et la Porte de la Ka‘ba. » (Rapporté par Mâlik dans son Mouwatta’) 

Réf. Ibn Al Athîr : Jâmi‘ Al Ousoûl, tome 3, page 182 

 

Un grand nombre de savants ont recommandé la station à Al Moultazim pour 

invoquer Allâh (Exalté). On cite parmi eux les savants hanafites, les Chafi‘îtes 

et les Hanbalites. 

 

Ils ont avancé comme argument, le hadîth rapporté par ‘Abd Ar-Rahmân Ibn 

Safwân, qui a dit : « Lorsque le Prophète (Paix et Salut sur lui) a repris Mecca, 

je me suis dit : ma maison est sur le chemin, du Prophète (Paix et Salut sur 

lui), je vais, de suite, m’habiller, et j’irai observer le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) à son entrée. Je l’ai vu sortir de la Ka‘ba entouré de ses Compagnons, 

ils ont touché la Maison, de la porte jusqu’au Hatîm. Ils ont collé leurs joues 

contre la Ka‘ba et le Prophète (Paix et Salut sur lui) était au milieu. » 

(Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

 

Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Concernant l’arrêt au 

Moultazim, nous avons, à ce sujet, le hadîth rapporté par Aboû Dâwoûd d’après 

‘Amr Ibn Chaou‘ayb, d’après son père.. » Ensuite, Ibn Hajar a rapporté d’autres 

versions et il a dit, que ces versions sont confortées par le hadîth de ‘Abd Ar-

Razzâq dans son Mousannaf, d’après Ibn Jourayj, d’après ‘Amr Ibn Chou‘ayb. 

 

Mais il a été rapporté aussi que certains Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle) et parmi les Salaf (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ne faisaient pas 

l’acte d’iltizâm Al Bayt. Tels que ce qu’a rapporté   Nâfi‘ (Qu’Allâh lui accorde 

Sa Miséricorde), que ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) ne 

faisait pas al iltizâm.  

 

Dans une autre version, d’après Ma‘mar, d’après Ayyoûb, d’après Nâfi‘, qu’Ibn 

‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) ne faisait pas al iltizâm. (Rapporté par 

‘Abd Ar-Razzâq) 
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 Cependant, il est évident qu’al iltizâm a été confirmé dans deux versions du 

hadîth, qui se renforcent et remontent au degré du hassan. Le fait que des 

Compagnons du Prophète (Paix et Salut sur lui), tels qu’Ibn ‘Abbâs et ‘Ourwa Ibn 

Az-Zoubayr (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) renforcent cette position. 

 

QUESTIONS JURIDIQUES  

* Concerne la prière à l’intérieur de la Ka‘ba 

Un bon nombre de savants ont recommandé l’entrée à l’intérieur de la Ka‘ba, si 

cela était possible. Ils ont jugés très louable le fait d’y prier et d’y invoquer Allâh 

(Exalté) dans ses quatre coins. Ils se réfèrent à ce qui a été rapporté dans les Deux 

Sahîh, d’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) est entré à l’intérieur du Bayt (la Ka‘ba), en compagnie de Ousâma 

Ibn Zayd, Bilâl, ‘Outhmân et Talha. Ils ont fermé la porte derrière eux. Lorsqu’ils 

l’ont ré ouverte, j’étais le premier à y entrer, j’ai rencontré et Bilâl je lui ai 

demandé : « Est ce que le Prophète (Paix et Salut sur lui) y a prié ? » Il me dit : 

« Oui ! Il a prié entre les deux colonnes de droite. » (Rapporté par Al Boukhârî 

et Mouslim)  

 

* La prière et les invocations dans Al Hijr  

Nous avons dit qu’Al Hijr c’est la partie Nord de la Maison sacrée, que les 

Qouraychites n’avaient pas pu réédifier, lorsqu’ils ont rebâtit la maison, et ils l’ont 

donc cerné avec un mur, en forme de demi-cercle, pour signaler que cette partie 

faisait bien partie de la Demeure sacrée. 

 

D’après notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), qui a dit : « Je 

souhaitais pénétrer à l’intérieur de la Maison pour y prier, alors le Messager 

d’Allâh (Paix et Salut sur lui) me prit par la main et me mena à Al Hijr et dit : 

«  Pris dans Al Hijr, si tu souhaites prier à l’intérieur de la Maison sacrée, il 

en fait partie ! Lorsque les gens de ton peuple ont reconstruit la Ka‘ba, ils 

n’ont pas réintégré cette partie. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî et 

An-Nasâ’î) 

 

Concernant la prière dans cette partie de la Ka‘ba, il y a un avis qui le juge 

recommandée. Bilâl (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager 

d’Allâh (Paix et Salut sur lui), après la reprise de Mecca, y pria  deux 

rak‘ates.  (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Concernant les prières obligatoires, cette question est sujette de divergence entre 

les savants. Pour sortir du désaccord, il est meilleur de l’éviter, car le Prophète 

(Paix sur lui) ne l’a pas fait.  
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* Le breuvage de l’eau de Zamzam 

La majorité des savants recommandent que l’on boive de l’eau de Zamzam. 

C’est l’avis des Quatre Imâm (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), entre 

autres.  

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit à propos de l’eau de zamzam,  « Elle est, 

certes, bénite. Elle est, très certainement, une vraie nourriture. »  (Rapporté 

par Mouslim). At-Tayalissi, ajoute dans sa version : « …et un remède contre la 

maladie.»  

 

Ibn al-Moubârak (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) pénétra dans l’endroit où 

se trouve le puit de Zamzam et dit : « Mon Seigneur, Ibn al-Mou’ammal m’a 

rapporté d’après Az-Zoubayr qui le tenait de Jâbir que le Messager d’Allâh (Paix 

et Salut sur lui) a dit : « L’eau de Zamzam est utile à ce pourquoi elle est bue. » 

Mon Seigneur, je la bois donc pour étancher la soif du Jour de la Résurrection.» 

 

Il a été rapporté d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) que quand il 

avait bu de l’eau de Zamzam, il disait : « Mon Seigneur, je Te demande un 

savoir utile, une subsistance abondante et la guérison de toute maladie. » 

 

Ad- Daynawsarî a rapporté qu’Al Houmaydî a dit : « Nous étions chez Soufyân 

Ibn ‘Ouyayna et il nous raconta le hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) : 

« L’eau de Zamzam est utile à ce pourquoi elle est bue. » Un homme se leva 

de l’assemblée puis revint dire : « Ô Aboû Mouhammad, le hadîth que tu nous a 

rapporté à propos de l’eau de Zamzam n’est-il pas authentique ? » 

-  « Si,  Lui dit-il ! » -  « J’ai bu un sceau de Zamzam avec l’intention que tu me 

racontes 100 hadîth ! »  Alors Soufyân (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) lui 

dit : «Assis-toi. » L’homme s’assit et Soufyân lui relata 100 hadîth du Messager 

d’Allâh (Paix et Salut sur lui). 

 

Certains juristes recommandent de s’approvisionner en eau de Zamzam et d’en 

emporter au pays puisqu’elle a une vertu thérapeutique.  

 

On a rapporté que notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) en avait 

rempli des gourdes et les avait emportées, en disant : « Le Messager d’Allâh 

(Paix et Salut sur lui) en avait fait de même et en déversait sur les malades et 

leur en donnait à boire. » (Rapporté par At-Tirmidhî) 
 

Récapitulatif  des  points  abordés concernant la forme et le mode 

d’accomplissement du Tawâf 

Lorsque le Pèlerin ou al Mou‘tamir entre dans la Mosquée sacrée, et qu’il voit la 

Ka‘ba, il lève ses mains en disant : « Allâhoumma zid baytaka hâdhâ tachrîfan, 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
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wa ta‘dîman, wa takrîman, wa mahâbatan wa rif‘atan : Seigneur accorde à 

cette Demeure qui est la Tienne plus d’honneur, de grandeur, de noblesse, de 

prestige et de gloire.»  

Ensuite, il glorifie Dieu (youkabbir) et salue (yousallim) en disant : 

« Allâhoumma anta As-Salâm, wa minka as-salâm, wa ilayka ya‘oûdou as-

salâm, hayyinâ yâ rabbanâ bis-salâm, wa adkhilnâ al jannata dâra as-salâm, 

tabârakta yâ dhâ al jalâli wal-ikrâm.  Seigneur, Tu es la Paix, et de Toi vient 

la paix, et vers Toi retourne la paix. Fais-nous vivre, ô Toi notre Seigneur, 

dans la paix et fais-nous entrer Ton Paradis, la Demeure de la paix. Bénis, 

sois-Tu ! Ô Toi ! Qui est saint de Majesté et d’Honneur ! »  

 

Ensuite, il se dirigera vers la Pierre noire en commençant ses tournées 

processionnelles (tawâf) à partir de cette dernière. Il avance jusqu'à ce qu’il 

embrasse la pierre noire, s’il y arrive, sinon il la touche ou lui fait un signe de la 

main, ensuite il entame les sept tours (at-tawâf), en ayant la Maison sacrée (la 

Ka‘ba) à sa gauche. Il trottine (yarmalou) durant les trois premiers tours, et 

marche dans les suivants, il touche à chaque tour, le coin yéménite, s’il en a la 

possibilité. 

 

Pour rappel, comme exposé, pour la Majorité, ar-ramalou lors des premiers tours 

du tawâf (le trotinnement), ainsi qu’al idtibâ‘ (le fait de déouvrir l’épaule droit), 

qui est sounna, sont réservés aux hommes, les femmes accomplissent leur tawâf 

en marchant. 

 

Pour l’imâm Mâlik, al idtibâ‘ n’est plus demandé, car la cause de son institution 

a disparu. 

 

Il entame le Tawâf par at-takbîr et at-tahlîl, en regardant la Ka‘ba, et il invoque 

Allâh (Exalté) avec insistance entre les deux coins : la Pierre noire et le coin 

yéménite. Il récite les Paroles de Dieu (Exalté) : « Rabana âtina fî dounyâ 

hasana wa fîl âkhirati hasana, wa qinâ ‘adhâba an-nâr. Seigneur! Accorde-

nous belle vie ici-bas et belle part aussi dans l'Au-delà et protège-nous du 

châtiment du Feu ! » (Ste 2 /V.201). 

 

Il dira également, ce qu’il pourra comme évocation d’Allâh (Exalté), invocations 

et lecture du saint Coran, car il n’y a pas de supplication spécifique pour chaque 

tournée, excepté ce qui a été rapporté ci-dessus. 

*Le takbîr face à la Pierre noire 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a accompli le tawâf autour de la Ka‘ba, chaque 

fois qu’il se trouvait en face de la pierre noire, il faisait un signe de ce qu’il tenait 
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en main vers sa direction et disait : « Allâhou akbar : Dieu est le Plus Grand ! » 

(Rapporté par Al Boukhârî) 

Il ne devra pas bousculer les gens pour se frayer un chemin jusqu’à elle. Ensuite, 

il circumanbulera sept fois. Le commençement du tawâf est à partir de la Pierre 

noire, et il prend fin par elle. Le Mouhrim doit savoir qu’embrasser la Pierre noire 

ou faire un signe en sa direction n’est pas légiféré lorsqu’il y a complication pour 

la toucher ou pour s’y rapprocher. 

A la fin du Tawâf, il accomplit deux raka’âtes, derrière la station d’Ibrâhîm 

(Exalté), s’il le peut, sinon il les priera n’importe où dans la Mosquée. Ensuite, il 

fait les salutations, touche la Pierre noire, dans la mesure du possible, et il invoque 

dans le moultazim (lieu situé entre la pierre noire et la porte de la Ka‘ba), boit de 

l’eau de Zamzam et  entame le Sa‘y (le parcours entre As-Safâ et Al Marwah).   

  

*Dispense du Tawâf Al Qoudoûm (de l’arrivée)  

 

A : Sont dispensés du Tawâf de l’Arrivée, les résidents mecquois et toux ceux qui 

ont le même statut : C’est-à-dire « al âfâqî » s’il se met en état de sacralisation à 

partir de Mecca. 

Les Malikites ont exigé qu’il ne soit pas de ceux qui devaient se mettre en état de 

sacralisation d’un mîqât en dehors de Mecca. 

 

Les Hanafites ont élargi cette dispense pour y inclure celui dont l’habitation se 

situe dans la zone d’un mîqât, à qui ils accordent le même statut que Mecca. 

 

La cause de la dispense est que ce Tawâf a été institué pour les arrivants et ces 

personnes dispensées ne le sont pas. 

 

B : Le Tawâf al qoudoûm n’est pas demandé, selon la Majorité, du mou‘tamir et 

du pèlerin par tamattou‘, même s’il vient de l’extérieur de Mecca (âfâqî). Car, il 

est en obligation de s’acquitter d’un tawâf obligatoire (tawâf al fard). 

Tawâf al qoudoûm, selon la Majorité, ne concerne que le pèlerin par ifrâd ou le 

pèlerin qârin, qui combine al Hajj avec al ‘Oumra. 

 

Pour les Hanbalites, le pèlerin par Tamattou‘ accomplit son Tawâf de 

l’Arrivée, avant d’accomplir Tawâf al Ifâda, ensuite il s’acquitte de son Tawâf 

d’al Ifâda. 

C : la dispense concerne aussi qui se dirige directement vers ‘Arafa pour la 

Station. Son Tawâf est sounna et la Station est un roukn (pilier) surtout s’il craint 

de la rater. 

 

Les Malikites ont stipulé que celui qui s’est mis en état d’ihrâm à partir du Haram 

ou il s’était mis en état d’ihrâm du Hill (al mîqât), et il est mourâhiq (craint de 
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rater ‘Arafât),  ou il s’est mis en état de sacralisation pour une ‘Oumra du Hill, 

puis il a enchainé avec Al Hajj à partir du Haram, celui-ci n’accomplit de Tawâf 

al qoudoûm, et il reporte le Sa’y lors de son Tawâf d’al Ifâda.  

Puisque Tawâf al Qoudoûm est tombé, on lui demandera de ne pas s’acquitter du 

Sa‘y qu’après avoir accompli l’un des deux Tawâf du Hajj, et dans ce contexte, le 

Tawâf restant est bien Tawâf al Ifâda.  

 

Dans le livre At-Tawdîh, il rapporte que si le pèlerin est pressé et craint pour la 

Station de ‘Arafat, il est préférable qu’il reporte son Tawâf. S’il arrive le jour de 

At-Tarwiya (8ème jour de Dhoû Al Hijja), je préfère qu’il se presse de l’accomplir 

(Tawâf). Il se le reporte, il y a une largesse. Dans Al Moukhtasar, selon l’imâm 

Mâlik, si le pèlerin arrive le Jour de ‘Arafât, qu’il reporte s’il le désire, comme il 

peut accomplir son Tawâf et son Sa‘y.  

S’il arrive le jour d’At-Tarwiya accompagné de sa famille, qu’il le reporte s’il le 

veut. S’il est seul, qu’il accomplisse son Tawâf et son Sa‘y. On peut comprendre 

de ceci, que le fait de se consacrer pour le Jour de ‘Arafat est meilleur, bien qu’il 

lui est permis d’effectuer son Tawâf.» 

 

Ibn Farhoûn (Malikite), celui qui est accompagné de sa famille, est très occupé 

de leur prise en charge, contrairement à l’isolé.» 

 

Celui qui a entamé son hajj du Hill (al Mîqât) avec qirân, est tenu de s’acquitter 

du Tawâf al qoudoûm et doit se presser d’accomplir As-Sa‘y de suite. S’il le 

délaisse, alors qu’il n’est pas mourâhiq, il en compense par un abattage. 

S’il était mourâhiq, il est dispensé de l’abattage. 

Réf. Al Moudawwanah 

 

Selon Al Moudawwana, celui qui se met en état de sacralisation du Hill, pour Al 

Hajj ou pour un Hajj bil Qirân, et se dirige directement à ‘Arafât sans entrer à 

Mecca, alors qu’il n’est pas mourâhiq, il est considéré négligeant du Tawâf Al 

Qoudoûm et doit s’acquitter d’un abattage. 

 

Pour les Hanbalites, le pèlerin, qui l’a reporté sans justification, est toujours 

redevable du Tawâf al qoudoûm. Lorsqu’il s’en retourne à Mecca, il doit 

reprendre son Tawâf de l’arrivée avant de s’acquitter de Tawâf al Ifâda (Tawâf 

az-Ziyârah). 

 

Les Malikites dispensent du Tawâf al qoudoûm : les femmes menstruées (al 

hâ’id), celles en état de lochies (an-nâfis), l’évanoui et l’oublieux,  mais dès que 

la cause est levée et que le pèlerin dispose d’assez de temps pour s’en acquitter, il 

est tenu de le faire.  
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QUESTIONS JURIDIQUES  

  

1 : Concerne le délaissement d’actes obligatoires (al wâjibât) et qui ne font 

partie des piliers (al arkân) 

 

L’obligatoire durant al Hajj, est un acte dont l’acquittement est exigé et son 

délaissement est interdit. Le délaissemnet du wâjib  n’invalide pas al Hajj.  

 

Les juristes ont décrété que celui qui délaisse un acte wâjib doit expier par 

l’abattage d’un mouton pour réparer ce manquement, sauf en cas d’une 

juritification légalement admise, tel que l’accomplissement du Tawâf  ou du Sa‘y 

porté pour cause de maladie ou de vieillesse. Ces personnes sont dispenséss d’al 

fidâ’. 

 

2 : Le Tawâf de celui qui a perdu sa purification mineure ou majeure 

 

*Les Hanafites lui enjoignent de s’acquitter d’une fidya, car la purification suite 

à la janâba, les menstrues, les lochies et à un incident (al hadath) est un acte 

obligatoire (wâjib).  

 

La fidya est due pour rattraper le manque qui a entaché son acte. 

 

Le Tawâf du mouhdith est juste, mais il doit al fidâ’ pour compenser ce manque, 

due au délaissement du wâjib (at-tahâra).  

La personne qui a accompli le Tawâf du roukn (pilier) en état de souillure 

majeure (janâba) ou en état de menstrues ou lochies, doit le refaire. Elle doit 

immoler une badanah et refaire le Tawâf, si elle refait le Tawâf durant les jours 

du sacrifice, la fidya est suspendue. 

Si la personne a accompli le Tawâf, après les jours du sacrifce, en état de souillure 

mineure, elle n’a pas de compensation.  

 

Si elle a accompli le Tawâf durant les jours du sacrifice en état de souillure 

majeure, elle doit immoler un mouton. Si elle a accompli le Tawâf en état de 

souillure mineure, et elle ne l’a refait (après purification), elle doit immoler un 

mouton. 

Si la personne a accomplile Tawâf en état de souillure majeure et ne l’a pas refait, 

elle doit compenser par l’abattage d’une badanah, et ainsi elle quitte l’état de 

sacralisation (al ihrâm). 

Si la personne fait son Tawâf de l’Arrivée (Tawâf al qoudoûm) ou celui de 

l’Adieu (Tawâf al wadâ‘), en état de souillure majeure due à une janaba, hayd ou 

nifâs, elle doit immoler une bête. Si elle accompli ses deux Tawâf ou le Tawâf 

volontaire, en état de souillure mineure (hadath), elle doit s’acquitter d’une 

aumône (sadaqah). 
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S’il s’agit du Tawâf de la ‘Oumra accompli en état de souillure majeure ou 

mineure, la personne doit compenser par l’abattage d’un mouton, si elle refait son 

Tawâf (en état de purification), la fidya est levée.  

 

Comme nous le constatons, ces avis des Hanafites offrent une facilité et des 

permissions très utiles pour lever toute difficulté devant les femmes menstruées 

et en état de lochies, surtout pour Tawâf al ifâda, et lorsqu’elle n’a pas de 

possiblité pour prolonger son séjour. 

 

Elle accomplit son Tawâf al ifâda et compense par l’abattage d’une badanah. 

 

*Les Malikites, Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : la puririfcation mineure et 

majeure sont des conditions de validité du Tawâf, et font partie des conditions de 

validité. 

 

L’absence de la purification invalide totalement ce roukn (pilier). 

Cependnat, nous citons un avis intérréssant sur ce sujet avancé par les Malikites. 

Ainsi, si la femme menstruée voit une rupture dans l’écoulement du sang 

menstruel durant une journée, elle se lave et accomplit sa prière et son Tawâf.  

L’avis de l’école stipule que la rupture du sang est considérée touhr (période de 

purification). 

 

Nous reviendrons à ce point lors de l’exposé réservé au Tawâf al Ifâda.  

       

  
LE PARCOURS ENTRE AS-SAFÂ WAl-MARWA 

AS-SA‘Y 
 

DEFINITIONS  

  

Définitions littérale 

*Le terme  as-Safâ (الصفا), pluriel de safât (صفاة), dans la langue désigne une 

pierre énorme, solide et lisse, sur lequel aucune végétation ne peut pousser. 

*Al Marwah (المروة) : dans la langue désigne un rocher blanc et éclatant. 

Réf. Al FayroûzÂbâdî : Al Qâmoûs Al Mouhît articles : (ص ف و) (م ر و) 

 

*Le terme Sa’y (السعي) de point de vue langue, signifie : la marche, la course sans 

forcer 

Réf. Ibn Manzoûr : Lisân Al ‘Arab article : sa‘â (س ع ا)/ Az-Zoubaydî : Tâj Al 

‘Aroûs   
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Définition Juridique 

*As-Safâ (الصفا), c’est une colline ou une élévation faisant partie du mont Abî 

Qoubays. Il marque le début du Sa‘y et il est situé à l’extrémité Sud du Parcours. 

 

* Al Marwah (المروة) : Une colline située dans Mecca, qui marque la fin du Sa‘y. 

En vérité, il s’agit du mont Qou‘ayqi‘ân, et elle est située du côté Nord du 

Parcours. 

 

*As-Sa‘y (السعي) : le parcours 7 fois de la distance située entre As-Safâ et Al 

Marwa lors des rites du Pèlerinage ou de la ‘Oumra, après l’accomplissement 

d’un Tawâf. 

Réf. Al Mawsoû‘a Al fiqhiyya : tome 25, page 11  

 

HISTORIQUE, PRESCRIPTION DU SA‘Y ET SON STATUT 

JURIDIQUE 

Ce rite tire son origine du Sa‘y de Hâjar, la mère d’Ismâ‘îl après qu’elle ait été 

frappée par la faim et la soif. 

D’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Elle s’éloigna, mais arrivée 

à As-Safâ, la montagne la plus proche, elle y grimpa puis fit face à la vallée dans 

l’espoir de voir quelqu’un arriver. Comme elle ne vit personne, elle descendit 

d’As-Safâ. Atteignant la vallée, elle souleva le pan de sa robe, et courut, comme 

le ferait une personne épuisée, jusqu’à la limite de la vallée. À Al Marwa, elle 

scruta [les alentours] dans l’espoir de voir quelqu’un venir mais elle ne voyait 

personne. Elle fit cela par sept fois. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

À ce point du récit, Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) dit que le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) avait dit : « C’est en raison de cela qu’il y a la course des 

pèlerins entre les deux monts. Et, lorsque Hâjar surplomba Al Marwa, elle 

entendit une voix. « Silence ! » se dit-elle, et elle tendit l’oreille ; elle entendit la 

voix une seconde fois. « Tu as été entendu, dit-elle alors à la source de la voix, 

voyons maintenant si tu peux nous secourir. » Et tout de suite Hâjar voyait à 

l’endroit du puit de Zamzam l’Ange qui remua le sol avec le talon (ou, a-t-il dit, 

avec son aile), et bientôt l’eau jaillit. Hâjar se mit alors à retenir l’eau comme dans 

un bassin ; et à la prendre avec ses mains pour en remplir l’outre. L’eau jaillissait 

chaque fois qu’elle en puisait, ensuite elle se mit à retenir l’eau, pour ne pas la 

perdre. C’est ainsi qu’Allâh (Exalté), donna la vie à cette famille bénie, voire 

même à cette région bénie, dans laquelle s’établirent par la suite quelques tribus 

arabes.  
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Ainsi, l’invocation de l’intime d’Allâh (Exalté), fut exaucée, lorsqu’il avait 

imploré Allâh (Exalté) en ces termes : « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie 

de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de Ta Maison sacrée 

[la Ka‘ba], - ô notre Seigneur - afin qu'ils accomplissent la prière. Fais donc 

que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens. Et nourris-les de 

fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants? » (Ste14/V.37) 

 

Ibn Kathîr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « L’origine du Sa‘y 

trouve ses fondements dans la course de Hâjar entre As-Safâ’ et Al Marwa dans 

sa quête de l’eau pour son enfant…/…Elle implora Allâh (Exalté) pour la secourir. 

Elle ne cessa de courir, en toute humilité en implorant Le Seigneur (Exalté), de 

part et d’autre de cet endroit béni, jusqu’à ce que Dieu (Exalté) la secourra et la 

libéra de cette angoisse et détresse. Il lui fit jaillir Zamzam dont l’eau est un 

aliment et une guérison de la maladie. »  

Réf. Tafsîr Ibn Kathîr : tome 1, page 472 

 

Aboû Al Hassan Al Moubârakfoûrî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a 

dit : « Allâh (Exalté) a fait de ce parcours un des rites du Hajj, pour les mettre à 

l’honneur et insister sur l’importance de Sa‘y et l’ordre de s’y rendre. »  

Réf. Mar‘ât al Mafâtîh Charh michkât al masâbîh : tome 9, page 92  

Puis survint le message de notre maître Mouhammad (Paix et Salut sur lui), qui a 

institué le Sa‘y comme l’un des rites du Hajj et de la ‘Oumra.  

Allâh (Exalté) dit : « Certes, As-Safâ et Al Marwâ font partie des Lieux voués 

au culte d’Allâh. Celui qui accomplit le Grand Pèlerinage ou s’y rend en visite 

(al ‘oumra), fera bien d’effectuer le va-et-vient rituel entre ces deux buttes. 

Allâh est, certes, Reconnaissant et Très Savant.»  (Ste 2/V.158) 

Notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « Le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) a accompli le tawâf entre (As-Safâ et Al Marwa), et les 

Musulmans ont fait de même, ainsi elle est devenue une sounna (une règle de 

conduite durant al Hajj). » (Rapporté par Mouslim) 

D’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Nous avons vu 

le Prophète (Paix et Salut sur lui) se mettre en état de sacralisation pour le 

Pèlerinage, et il a fait le Tawâf autour du Bayt, puis le parcours entre As-

Safâ et Al Marwa. » (Rapporté par Mouslim) 

LA SAGESSE DE CE RITE  

*As-Sa‘y a été institué en souvenir et à l’honneur du Messager d’Allâh Ibrâhîm, 

de son épouse Hâjar et de leur fils Ismâ‘îl (Paix sur eux tous). 
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*Pour rappeler aux serviteurs leur dépendance de Dieu (Exalté) et le besoin 

permanent de Son Aide et de Son secours, comme l’a été cette femme, dans ses 

supplications, au moment de cette épreuve intense et douloureuse.  

*Pour acquérir la certitude qu’Allâh (Exalté) est toujours auprès et avec Ses 

serviteurs qui L’adorent et s’abandonnent à Lui en toute confiance. Qu’Il ne 

délaisse jamais Ses serviteurs et ne décevra jamais leur espoir en Lui. 

*Ibn Daqîq Al ‘Îd (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il y a en cela 

suffisamment de sagesses, qui nous rappellent et nous rattachent au souvenir de 

nos honorables Prédécesseurs, à leur dévouement sans faille à Allâh (Exalté), la 

qualité de leur sacrifice pour plaire à notre Seigneur (Exalté)…/…Ainsi il te paraît 

qu’un bon nombre des rites du Haj, ne sont pas tels qu’on le dit : de simples actes 

de dévotion uniquement ! En vérité, leur mise en pratique nous rappellent leurs 

causes, qui vont, très certainement nous inciter à glorifier ceux qui les ont 

pratiqués ; nous rappeler la solidité de leur foi et la force de leur conviction, 

lorsqu’ils étaient appelés à faire des sacrifices par obéissance à Allâh (Exalté). Ce 

rappel est pour nous un exemple édifiant pour agir de même. As-Sa‘y entre As-

Safâ et Al Marwa, c’est le récit de Hâjar et de son fils, que l’Intime de Dieu 

(Exalté) laissa, par soumission aux Ordres de Son Seigneur, dans ce désert 

inhabité, seuls dans cette région de désolation, sans aucune subsistance. C’est la 

Main généreuse d’Allâh (Exalté) qui agit par l’eau qu’Il fit Jaillir apportant avec 

elle espoir et vie. » 

Réf. Ibn Daqîq Al ‘Îd : Ihkâm Al Ahkâm, page 316    

*Ibn Kathîr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : «  Celui qui accomplit 

le Sa’y entre ces deux monts doit nécessairement se rappeler en toute humilité, sa 

dépendance et son besoin d’Allâh (Exalté), pour qu’Il éclaire son cœur, réforme 

sa conduite et lui pardonne ses erreurs et égarements. Il doit se réfugier auprès de 

Lui (Exalté) pour qu’Il le débarrasse de ses défauts et le guide vers le Droit 

chemin. Qu’Il affirme son cœur sur la foi jusqu’au dernier soupir et le prézserve 

des péchés…/… comme Il l’a fait (Exalté) avec Hâjar (Exalté). » 

Réf.Tafsîr Ibn Kathîr, tome 1, page 472 

 

*Cheykh Ach-Chinguîtî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a écrit dans son 

Exègése : « ….Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a ordonné aux gens d’accomplir 

le parcours entre As-Safâ et Al Marwah pour qu’ils sentent réellement leur besoin 

d’Allâh (Exalté), leur Mâitre et leur Subsistant, comme l’a été cette femme en ces 

moments de difficultés et de détresse. Ainsi, à l’instar d’Ibrâhîm (Exalté) ils 

acquièrent la conviction qu’Allâh (Exalté) ne laissera jamais tomber Son serviteur 

obéissant et exaucera, très certainement, ses invocations… » 
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Réf. Adwâ’ al Bayân, tome 4, page 481   

 

STATUT DU SA‘Y 

  

Il y a quatre avis sur cette question : 

 

 *Première tendance : 

 

As-Sa‘y est un des piliers du Hajj. C’est la poisition du Joumhoûr (la Majorité) : 

les Malikites, les Chafi‘îtes, les Hanbalites, les Zahirites (Dâwoûd et Ibn Hazm), 

Ishâq et Aboû Thawr.  

 

C’est l’avis de notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), d’Ibn ‘Oumar 

et Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) et d’un bon nombre d’entre As-Salaf. 

 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « L’avis de la 

majorité des savants d’entre les Compagnons, leurs Successeurs et ceux qui 

les ont précédés, est que le Sa‘y est l’un des pilirs de Hajj. Le non acquittement 

l’invalide, et on ne peut racheter par l’abattage ou quoi que ce soit d’autre. »  

Réf. An-Nawawî : Charh Mouslim : tome 9, page 20 / Ibn ‘Abd Al Barr : Al 

Istidhkâr : tome 4, page 222 / Ibn Al Moundhir : Al Ichrâf, tome 3, page 291 / Al 

Mâwardî : Al Hâwî, tome 4, page 154  

 

Si la Majorité a affirmé que le Sa‘y est un roukn du Hajj, on comprend bien, dès 

lors, la surprise et la mise en cause d’Ibn Hajar de la transmission de At-Tahâwî 

concernant l’unanimité de la non obligation  du Sa‘y ! 

 

*Leurs arguments : 

 

-Du saint Coran  

Allâh (Exalté) dit : « Certes, As-Safâ et Al Marwah font vraiment partie des rites 

sacrés voués à Allâh. Donc, quiconque fait pèlerinage à la Maison ou fait la 

visite, ne commet pas de péché, en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. 

Et quiconque fait de son propre gré une bonne oeuvre, alors Allâh est 

Reconnaissant, Omniscient.» (Ste 2/V.158)  

 

Ce verset indique d’une manière explicite que le Parcours entre As-Safâ wal 

Marwah est nécessairement obligatoire, puisqu’il fait partie des rites du Haj. Les 

rites ne peuvent être négligés. Allâh (Exalté) n’a-t-Il pas dit : « Croyants ! Ne 

traitez point à la légère les rites du Seigneur ! » (Ste 5/V.2)  

 

Allah (Exalté) : « Ceux qui observeront avec respect les rites de Dieu, auront 

témoigné de la piété de leurs cœurs. » (Ste 22/V.32) 
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‘Ourwa a rapporté avoir dit à notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : 

« Je considère qu’il n’y a pas mal à ne pas accomplir As-Sa‘y, et je ne me soucie 

guère si je ne l’accomplissais pas ! » alors elle me réprimanda et me dit : « Quel 

mauvais discours que tu tiens là, ô mon neveu ! Le Prophète (Paix et Salut sur lui) 

a accompli son Sa‘y et les Musulmans firent de même, et c’est ainsi que c’est 

devenu une règle de conduite lors des rites du Hajj. Durant l’époque d’Al 

Jâhiliyya, les gens entamaient leur pèlerinage par Al Mouchallal où se trouvait 

l’idole Manât, et ne faisaient pas le tawâf entre As-Safâ wal Marwa. Après 

l’avènement de l’Islam, on a questionné le Prophète (Paix et Salut sur lui) à ce 

sujet, alors Allâh (Exalté) révéla : « Certes, As-Safâ et Al Marwah font vraiment 

partie des rites sacrés voués à Allâh. Donc, quiconque fait pèlerinage à la 

Maison ou fait la visite, ne commet pas de péché, en faisant le va-et-vient entre 

ces deux monts… : fa lâ jounâha ‘alayhi an yattawwafa bihimâ..» ; si le sens 

du verset était comme tu l’as dit, alors le verset serait : « falâ jounâha ‘alayhi an 

lâ yatoûfa bihimâ : il n’y a pas de grief pour celui qui n’accomplit pas le tawâf 

entre les deux monts.. » (Rapporté par Mouslim) 

 

Dans une version, d’après notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), 

elle a dit : « Les Ansârs avaient l’habitude, ainsi que la tribu de Ghassân, 

d’entamer leur pèlerinage au nom de Manât (idole). Après leur conversion à 

l’Islam, ils éprouvaient de la gêne à accomplir le tawâf entre As-Safâ Wal 

Marwah. Notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) dit : « C’était une 

règle suivie par leurs ancêtres, celui qui commencait son pèlerinage pour Manât 

ne faisait pas As-Sa‘y, alors ils interrogèrent le Prophète (Paix et Salut sur lui) à 

ce sujet et Allâh (Exalté) révéla ce verset. »  

 

Notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « Le Messager d’Allâh 

(Paix et Salut sur lui) a institué le tawâf entre As-Safâ et Al Marwah ! 

Personne ne peut s’y soustraire ! » (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim, 

Ahmad et autres) 

 

-De la Sounna Du Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) 

Le parcours du Prophète (Paix et Salut sur lui) entre As-Safâ et Al Marwah est 

une explication détaillée du sens général du verset : « « Certes, As-Safâ et Al 

Marwah font vraiment partie des rites sacrés voués à Allâh… » 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) l’avait récité lorsqu’il s’arrêta sur le mont d’As-

Safâ et dit : «Abda’ou bimâ bada’a Allâhou bihi : je commence par ce dont 

Allâh a commencé… » (Rapporté par Mouslim, Mâlik, Aboû Dâwoûd, At-

Tirmidhî An-Nasâ’î, et Ahmad)   

 

Il est bien établi dans la sience du Ousoûl, que l’action du Prophète (Paix et Salut 

sur lui), ayant pour but d’expliciter un texte général, a le statut de l’obligation. 
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Réf. Ach-Chinguîtî : Adwâ’ al Bayân : tome 4, page 417/ Al Jassâs : Ahkâm Al 

Qour’ân : tome 1, page 119. 

 

Ibn ‘Abd Al Barr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Le Messager 

d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a explicité les rites du Hajj dont le Sa‘y, cette mise 

en pratique est dès lors une démonstration évidente du sens voulu par le verset. » 

Réf. Ibn ‘Abd Al Barr : Al Istidhkâr : tome 4, page 223 

 

D’après Habîba Fille d’Abî Tijra’ah (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), Le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) a dit : « Allâh vous a prescrits As-Sa‘y. Accomplissez-

le ! » (Rapporté par Ahmad, Ibn Khouzayma, Al Hâkim et autres. Jugé hassan par 

An-Nawawî, et Ibn ‘Abd Al Barr a authentifié sa chaîne et son texte) 

 

Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté, que le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) a dit : « Suivez mon exemple dans la mise en pratique des rites (du 

Hajj) » ; puisqu’il a (Exalté) accompli le parcours entre As-Safâ et Al Marwah à 

sept rerprise, nous sommes tenus de le suivre et de faire de même. 

Réf. Ibn Kathîr : Tafsîr, tome 1, page 471 

 

Ibn ‘Abd Al Barr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Le Sa‘y est 

obligatoire comme l’indique le sens évident du Coran et de la Sounna, et il fait 

partie (des rites) du Hajj obligatoire… » 

Réf. Ibn ‘Abd Al Barr : Al Istidhkâr, tome 4, page 223  

 

Aboû Moûsa (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a raconté ce qui suit : « Je me suis 

présenté devant le Prophète (Paix et Salut sur lui), il a abaraqué sa chamelle dans 

la vallée, en me voyant, il me demanda « As-tu entamé ton Hajj ? » Je répondis 

par l’affirmative. Alors il me questionna : « Comment as-tu formulé ton 

intention ? » : Je répondis : « J’ai dit : « Labbayka, Ô Seigneur ! Conformément 

à l’intention de Ton Prophète (Paix et Salut sur lui).» Le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) dit : « Tu as bien fait ! Accomplis maintenant ton Tawâf autour du 

Bayt, ensuite As-Sa‘y As-Safâ et Al Marwah ! » (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim) 

 

Nous constatons que l’injonction du Prophète (Paix et Salut sur lui) d’accomplir 

le Sa‘y est explicite.  

 

-Les Dires des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 

Tel l’avis de notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Le pèlerin et le 

visiteur n’ont pas, certes, achevé, comme il se doit leurs rites, tant qu’ils n’ont pas 

accompli le tawâf entre As-Safâ wal Marwah. » (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim) 
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*Deuxième tendance : 

 

As-Sa‘y est wâjib (obligatoire), mais il n’est pas un pilier (roukn) du Hajj. 

 

C’est l’avis des Hanafites, de Soufyân Ath-Thawrî et une version d’après 

Ahmad et un certain nombre de juristes.  

 

Cette tendance se subdivise en trois groupes : 

 

A : Le parcours entre As-Safâ et Al Marwah est wâjib (obligatoire) que l’on doit 

racheter, en cas de non acquittement par l’immolation d’une bête. 

Cette tendnace s’appuie sur la notion d’obligation, telle qu’elle a été stipulée, et 

non pas sur le fait qu’il s’agit d’un pilier du Hajj, qui l’invalide en cas de non 

acquittement. 

 

B : Wâjib. On exige le rachat par l’abattage uniquement, en cas de délaissement 

volontaire. C’est l’avis de Soufyân Ath-Thawrî, ‘Atâ’, selon une version.  

 

C : C’est l’avis des Hanafites, concernant celui qui délaisse une partie du Sa‘y. 

En cas de délaissement de quatre parcours ou plus, il devra racheter par l’abattage. 

Si le nombre de parcours délaissé est inférieur, il devra racheter chaque parcours 

abandonné par le payement d’une aumône de la moitié d’un sâ‘. 

Leur appui est la règle notifiant que, le délaissement total d’un acte wâjib,  

nécessite le rachat par l’abattage. Cette règle s’applique aussi, en cas d’abandon 

d’une majeure partie de cette obligation. Le délaissement d’une partie moindre est  

racheté par une aumône. 

Réf. Badâ’i‘ As-Sanâ’i‘ : tome 2, page 318 

   

*Troisième tendance : 

 

C’est un acte sounna.  

C’est l’avis de certains Compagnons et certains d’entre leurs Successeurs 

(Tâbi‘în) : Ibn Mas‘oûd, Ibn ‘Abbâs, Ibn Az-Zoubayr, Oubay Ibn Ka‘b et 

Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui). Parmi les Tâbi‘în : Ibn Sîrîn et une 

deuxième version d’après ‘Atâ’ (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

Ces Trois Compagnons récitent : « an lâ yatoûfa bihimâ : nul grief, s’il ne les 

parcourt pas…» Cette version est rapportée dans le Moushaf d’Ibn Mas‘oûd 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui).  

Même, si cette lecture n’est pas confirmée, c’est, en tout cas, une transmission 

émanant d’un Compagnon, que l’on ne peut négliger et qui stipule la lévée de tout 

grief. Ceci prouve son statut recommandé et non obligatoire.  
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La preuve, auusi, qu’il s’agit d’une recommandation, c’est Sa Parole : « As-Safâ 

et Al Marwah font vraiment partie des rites voués à Allâh : Min Cha‘â’iri 

Allâh… »  

 

Réf. Ibn Rouchd : Bidâyat al moujtahid, tome 2, page 854 et Ibn Qoudâma : Al 

Moughnî, tome 5, pp 238-239 

 

*Quatrième tendance : 

 

C’est un pilier unanimement uniquement pour al ‘Oumra. La divergence sur 

son statut concerne les rites du Hajj.  

Cette affirmation est avancée par Ibn Al ‘Arabî et mise en cause par Ibn Hajar 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne l’accomplissement de sa‘y surérogatoire 

 

Il n’est pas stipulé dans la Loi, la recommandation d’effectuer le Sa‘y volontaire. 

Ce rite ne concerne que les pèlerins et les visiteurs. L’imâm Ibn Hajar et Ach-

Chinguîtî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont rapporté al ijmâ‘ sur cette 

question. 

Réf. Fath Al Bârî : tome 3, page 499 / Ach-Chinguîtî : Adwâ’ al Bayân, tome 4, 

page 430 

 

Les Malikites iont stipule que le Sa‘y ne peut être fait qu’après un Tawâf 

obligatoire : al Hajj ou al ‘Oumra. Et s’ils l’ont validé après le Tawâf de l’Arrivée 

(Tawâf al Qoudoûm) ; c’est parce que ce Tawâf a le statut de l’obligation au sein 

de l’école. 

Réf. Al Qarâfî : Adh-Dhakhîrah, tome 3, page 252 /Al Hattâb : Mawâhib al Jalîl, 

tome 4, page 118 

 

LE MOMENT DE L’ACCOMPLISSEMENT DU SA‘Y 

 

Doit-on respecter la succession dans le temps (al mouwâlât) entre At-Tawâf et  

as-Sa‘y ? 

 

-Selon la Majorité (al joumhoûr) al mouwâlât n’est pas exigé entre at-Tawâf et 

As-Sa‘y, bien qu’elle soit recommandée. C’est l’avis des Hanafites, des 

Chafi‘îtes, des Hanbalites et d’un nombre d’entre As-Salaf. 

Réf. Ibn Noujaym : Al Bahr Ar-Râ’iq, tome 2, page 357/ Hâchiyat Ibn ‘Âbidîn, 

tome 2, page 500/ A-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 8, page 73 
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Ibn Al Moundhir a rapporté : « Ahmad a dit : il n’y a pas de grief de retarder as-

sa‘y ou de le reporter pour l’après-midi, dans le but de se reposer. 

‘Atâ’ et Al Hassan permettaient à celui qui a accompli at-tawâf en début de 

journée, de retarder le sa‘y jusqu’à tard l’après-midi. Al Qâsim et Sa‘îd Ibn 

Joubayr avaient agi ainsi. »  

 

Réf. Al Ichrâf : tome 3, page 292/Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 3, page 194 

 

*Leurs arguments  

 

-As-Sa‘y est une adoration indépendante, si un acte d’adoration est intercalée 

entre As-Sa‘y et At-Tawâf, cela n’a aucun impact sur les rites et leur 

accomplissement. 

 

-Al mouwâlât n’est pas exigée dans l’accomplissement du Sa‘y, lui-même, que 

dire lorsqu’il s’agit d’un rite différent ! 

Réf. Al Moughnî : tome 3, page 352 

 

-L’autre tendance est celle des Malikites, qui exigent la succession dans le 

temps dans l’accomplissement du Tawâf et As-Sa‘y. Ils pardonnent, avec karâha 

(répréhension), l’arrêt ou la séparation durant un laps de temps court.  

 

LES CONDITIONS DE VALIDITE DU SA‘Y 

 

1 : L’accomplissement total de la distance entre As-Safâ wal Marwah 

 

Ainsi pour la validité du Sa‘y, il faut parcourir toute la distance à chaque phase. 

Si la distance n’a pas été parcourue au complet, le sa‘y est invalide. C’est l’avis 

des Quatre écoles de Droit : Hanafite, Malikite, Chafi‘îte et Hanbalite. 

 

Ils se réfèrent à l’injonction du Prophète (Paix et Salut sur lui) qui a dit : « Suivez 

mon exemple dans l’accomplissement de vos rites. » (Rapporté par Mouslim) 

 

Al Jassâs (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Le Hajj a été prescrit 

sans détails, il nécessitait une explication pratique et une démonstration, alors la 

manière d’accomplir les rites (al manâsik) de la part de notre Prophète (Paix et 

Salut sur lui) est venue pour élucider cette prescription générale qui prend le statut 

de l’obligatoire…/… d’autre part, le Prophète (Paix et Salut sur lui) a donné 

l’ordre de le suivre dans l’accomplissement des manâsik. Ainsi cet ordre implique 

l’obligation de le suivre dans tout ce qu’il fait durant le Pèlerinage (la forme et la 

manière). » 

 

Réf. Ahkâm Al Qour’ân : tome 1, page 119.  
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Voir aussi : Souhnoûn Al Moudawwana, tome 1, page 427/Ibn ‘Abd Al Barr : Al 

Kâfî, tome 1, page 368/An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 8, page 69 

 

Autre argument : cette distance a été définie par le Législateur (Exalté), et sa 

réduction, donne lieu à son annulation.  

 

2 : Le respect de l’ordre. 

Le pèlerin ou le visiteur doit commencer son parcours par As-Safâ’ et terminer 

par Al Marwah. 

 

S’il débute par Al Marwah, il l’annule et retourne vers As-Safâ’ pour l’entamer 

de nouveau. Cette position est unanime entre les Quatre Ecoles. 

 

Réf. As-Sarkhasî : Al Mabsoût, tome 4, page 78 / Al Kâsânî : Badâ’i‘, tome 2, 

page 134 / Ibn ‘Abd Al Barr : Al Kâfî, tome 1, page 368 / An-Nawawî : Al 

Majmoû‘, tome 8, page 64 / Kachf al Qinâ‘ : tome 2, page 487 

 

L’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Je ne 

connais pas d’avis opposé. S’il commence par Al Marwah, il doit annuler son 

Sa‘y et le reprendre de nouveau en commençant par As-Safâ’.»  

 

Réf. Ach-Châfi‘î : Al Oumm, tome 1, page 45 / An-Nawawî : Rawdat at-tâlibîn, 

tome 3, page 90 

 

Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Cet avis est 

celui d’Al Hassan, Mâlik, Ach-Châfi‘î, Al Awzâ‘î, les Gens de l’opinion (les 

Hanafites), et d’après ‘Atâ’, on a rapporté deux versions. » 

Réf : Al Ichrâf : tome 3, page 290 

 

*Leurs arguments : 

 

D’après Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), en décrivant le 

Pèlerinage du Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui), il a dit : « … Il a 

commencé » (Paix et Salut sur lui) par As-Safâ’, il l’escalada, …/… puis il 

descendit vers Al Marwah… » (Rapporté par Mouslim)  

 

-En commençant son Sa‘y, le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) a dit : « Je 

commence par ce dont Allâh a commencé. »  

Allâh (Exalté) a commençé par la mention d’As-Safâ en premier, Il a dit : 

« Certes, As-Safâ et Al Marwah font vraiment partie des rites sacrés voués à 

Allâh… » (Ste 2/V.158) 
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3 : Le parcours de sept cycles (achwât) 

 

-Sept fois le parcours l’aller se fait à partir d’As-Safâ et le retour d’Al Marwah. 

C’est l’avis de la Majorité des juristes : les Malikites, les Chafi‘îtes, les 

Hanbalites et les Zahirites. C’est une condition de validité nécessaire. 

 

-La Majorité se réfère à la Conduite du Prophète (Paix et Salut sur lui) lors de 

son Pèlerinage, et son ordre (Paix et Salut sur lui) de le suivre dans 

l’accomplissement des rites. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

‘Amr Ibn Dînâr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Nous avons 

interrogé Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) au sujet d’un homme qui, 

lors de sa ‘Oumra, a effectué son Tawâf autour du Bayt, mais a délaissé As-Sa‘y 

entre As-Safâ et Al Marwah, peut-il se mettre en état de désacralisation et 

cohabiter avec son épouse ? » Il répondit : « Lorsque le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) était venu à Mecca pour (al Hajj), il a effectué at-Tawâf autour de la 

Maison sacrée, puis a prié deux rak‘âtes derrière al Maqâm (d’Ibrâhîm), 

ensuite il a fait 7 fois le  parcours entre As-Safâ et Al Marwa «Vous avez, très 

certainement, en la personne du Messager d’Allâh le bel exemple à suivre. 

(Ste 33/verset 21) ! » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Réf. Souhnoûn : al Moudawwana, tome 1, page 427/Al Hattâb : Mawâhib Al Jalîl, 

tome 4, page 118/ An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 8/, page 71/ Al Mirdâwî : Al 

Insâf, tome 4, page 16/Ibn Hazm : Al Mouhallâ, tome 7, page 95 

 

-La Majorité insiste que le nombre de chawt (parcours ou phases du Sa‘y) a été 

déterminé et fixé par le Législateur, le fait de diminuer le nombre invalide ce rite 

obligatoire, tout comme celui qui met en cause volontairement le nombre des 

prières obligatoires. 

 

Ibn Al Moundhir a dit : «Puisque le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) est 

celui qui a reçu la Prophétie de la part de Son Seigneur et nous a transmis que 

l’obligation du Zouhr est composé de 4 rak‘âtes, il a été aussi informé par 

révélation de la part de Son Seigneur, que le nombre de chawt à parcourir lors du 

Sa‘y est sept. Celui s’acquitte d’un nombre moindre, son acte est jugé invalide. 

Car Allâh (Exalté) a dit : « Acquittez-vous de la prière » (Ste 2/V.43), et a dit : 

« Et qu’ils fassent le tawâf autour de l’Antique Maison. » (Ste 22/V.29). C’est 

le Prophète (Paix et Salut sur lui) qui a montré et expliqué leur nombre. » 

 

Réf. Al Ichrâf : tome 3, page 280 

 

-Pour les Hanafites, ils s’accordent avec la Majorité que le parcours est de 

composé de 7 phases, cependant, mais ils ont divergé quant à l’obligation de les 
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accomplir tous pour valider son Sa‘y. Pour eux, la condition de validité est 

d’accomplir le nombre supérieur de phases, c’est-à-dire : 4 phases, les trois 

restantes ont le statut de wâjib, selon l’ordre des prescriptions dans l’école 

hanafite, et qui est inférieur au fard : elles sont compensées par une fidya. 

 

Réf. Badâ’i‘ as-sanâ’i‘ : tome 2, page 134/ Hâchiyat Ibn ‘Âbidîn : tome 2, pp : 

556-557  

 

L’avis de la Majorité, parmi les savants antérieurs et postérieurs de la Oumma, 

est plus fondé que celui des Hanafites, à cause des arguments évidents et des 

hadîth authentiques qui le soutiennent. 

Réf. L’imâm Ach-Châfi‘î : al Oumm, tome 2, page 230 

 

4 : As-Sa‘y doit être exécuté après At-Tawâf. 

Les savants ont divergé en deux positions au sujet de cette condition. 

 

A. Première tendance  

 

Pour que le Sa‘y soit valide, il doit être effectué après le Tawâf. Cet avis est sujet 

d’accord entre les Quatre écoles de droit (les Hanafites, les Malikites, les 

Chafi‘îtes et les Hanbalites).  

 

Réf. As-Sarakhsî : Al Mabsoût, tome 4, page 46/ Al Qarâfî : Adh-Dhakhîrah, 

tome 3, page 252/Al Majmoû‘ : tome 8, page 72/ Ibn Qoudâma : Al Moughnî, 

tome 3, page 352  

 

*Leurs arguments  

 

-De la Sounna : 

 

D’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Le Messager d’Allâh 

(Paix et Salut sur lui) avait l’habitude, lorsqu’il arrivait pour la ‘Oumra ou 

el Pèlerinage, il accomplissait en premier lieu son tawâf : il trottinait durant 

les trois premiers tours, puis il accomplissait les quatre tours restants en 

marchant. Il priât ensuite deux rak‘âtes puis se dirigeait vers As-Safâ et Al 

Marwah pour le Sa‘y. »  (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Vu que le Prophète (Paix et Salut sur lui) avait dit : « « Suivez mon exemple dans 

l’accomplissement de vos rites. » (Rapporté par Mouslim) 

  

Le fait de le suivre dans l’accomplissement des manâsik, implique l’obligation 

dans l’exécution : la forme et le contenu. 
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-Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « ‘Â’icha a eu ses 

règles (durant le hajj), elle accomplit tous les rites, mais pas le tawâf autour du 

Bayt. Lorsqu’elle fut purifiée, elle dit au Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) : 

« Vous entamez vos rites avec Hajj et ‘Oumra, et moi j’entame mes rites avec 

l’intention d’accomplir al Hajj uniquement ?! » alors, après le hajj, le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) ordonna à son frère ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Abî Bakr de 

l’accompagner au Tan‘îm, où elle s’était mise en état de sacralisation, et a 

accompli sa ‘Oumra.» (Rapporté par Mouslim) 

 

-Dans une autre version, d’après ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), elle a dit : 

« Je suis arrivée à Mecca réglée, et je n’ai pas accompli ni le tawâf, ni as-

Sa‘y ! » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

S’il n’y avait pas obligation de respecter l’ordre dans l’accomplissement du Tawâf 

et du Sa‘y, elle aurait pu accomplir le Sa‘y, qui ne nécessitait pas la pureté rituelle, 

comme elle l’avait fait pour les autre rites !  

 

As-Sarkhasî et Al Mâwardî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont rapporté 

le Consensus à ce sujet, et An-Nawawî l’a confirmé.  

 

An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Imâm Al Haramayn 

(Al Jouwaynî) s’est marginalisé en rapportant ceci, dans le livre Al Asâlîb : 

« Certains de nos imâms (chafi‘îtes) ont validé les rites, si le pèlerin a exécuté le 

Sa‘y avant le Tawâf. » Cette sa transmission est explicitement fausse, et rejetait 

par les hadîth authentiques, et le Consensus que nous avons rapporté, d’après Al 

Mâwardî. » 

Réf. Al Mabsoût, tome 4, page 46/ Al Hâwî Al Kabîr, tome 4, page 157 / Al 

Majmôu‘ : tome 8, page 72 

 

*Autres arguments 

 

As-Sa‘y est subordonné et rattaché au Tawâf, et ce qui suit une action ou dépend 

d’une chose, doit forcément le suivre. 

Réf. Al Moughnî : tome 3, page 194 / Al Mabsoût : tome 4, page 46   

 

B. La deuxième tendance 

 

Le fait d’effectuer as-Sa‘y après le Tawâf n’est pas une condition pour sa validité. 

C’est l’avis des Zahirites, une version d’après Ahmad et de certains savants 

d’entre les Salaf. 

Réf. Ibn Hazm : Al Mouhallâ, tome 7, pages 183-184/ Ibn Qoudâma : Al 

Moughnî, tome 3, page 352/ Ibn Hajar : Fath Al Bârî, tome 3, page 585  
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Leurs arguments  

 

-D’après ‘And Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : Le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) s’était tenu debout, lors de son pèlerinage d’Adieu, 

à Minâ, et les gens venaient l’interroger. Un homme se présenta et dit : « Ô 

Messager d’Allâh ! J’ai rasé mes cheveux avant l’immolation, sans y faire 

attention ? » Le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui dit : « Egorge, il n’y a aucun 

reproche ! » Un autre se présenta et dit : « Ô Messager d’Allâh ! J’ai immolé ma 

bête avant de lapider les stèles ? » Le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui répondit : 

« Fais sans aucune récrimination ! ». ‘Abd Allâh dit : « A chaque fois, que le 

Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a était questionné, il répondait : « Fais ! 

Nul reproche ! » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Ainsi, le sens général du hadîth et sa mise en pratique prouvent, d’après les 

réponses du Prophète (Paix et Salut sur lui), la levée et l’absence de toute sanction 

ou reproche pour l’avancement ou le report de l’un des rites du Hajj. On peut y 

inclure, dès lors, le Tawâf et le Parcours entre As-Safâ et Al Marwah. 

-Ousâma Ibn Chourayk (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « J’ai accompagné 

le Prophète (Paix et Salut sur lui) pour le Pèlerinage, les gens venaient le 

questionner. Il y en a qui disait : « J’ai accompli le Sa‘y avant le Tawâf », et un 

autres : « J’ai avancé tel rite avant un autre qui devait le précéder. » et le Messager 

d’Allâh (Paix et Salut sur lui) leur répondait : « Faites ! Il n’y a nul 

reproche ! Le reproche et la réprimande seront contre celui qui a porté 

atteinte, en toute injustice, à l’honneur d’un croyant ! C’est celui-là qui a 

commis l’interdit et est perdant !» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

5. La succession dans l’acccomplissement des Sept parcours (al mouwâlat) 

 

Les savants ont divrgé sur cette question en deux tendances : 

 

A : la succession dans l’accomplissement des différentes étapes du Sa‘y, n’est pas 

une condition de validité. C’est l’avis des Hanafites, des Chafi‘îtes et une 

version d’après Ahmad et choisie par Ibn Qoudâma. Il a dit : « Quant à 

l’enchaînement des étapes lors du Sa‘y, il paraît du discours de Ahmad, qu’elle 

n’est pas une condition…/… Al Qâdî a dit : « La succession ou l’enchaînement 

est une condition exigée. Ceci a été rapporté d’après Aboû Al Khattâb, d’après 

Ahmad, mais la première version (d’après Ahmad) est plus authentique. » 

 

Réf. Az-Zayla‘î : Tabyîn Al Haqâ’iq, tome 2, page 16/ Hâchiyat Ibn ‘Âbidîn, 

tome 2, page 497 / An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 8, pp : 73-74 / An-Nawawî : 

Rawdat At-Talibîn : tome 3, page 90 / Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 3, page 

198 
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Ils citent à l’appui les arguments suivants : 

 

-le dénominatif Sa‘y s’applique à l’ensemble des Sept étapes parcourues sans 

rupture ou avec des moments d’arrêt. Car il ne s’agit pas d’un rite lié à la Maison 

Sacrée (la Ka‘ba), d’où la non exigence d’al mouwâlat tout comme le jet des 

cailloux, lors de la lapidation, ou du rasage (ou raccourcissement) des cheveux. 

 

On a rapporté que Sawda Fille de ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar, l’épouse de ‘Ourwa 

Ibn Az-Zoubayr (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), qui était une femme en surpoids, 

son Sa‘y a duré trois jours. » 

Réf. Rapporté par Al Athram, in Al Moughnî : tome 3, page 198 

  

B : al mouwâlât dans l’accomplissement des sept chawt est une condition. C’est 

la tendance des Malikites, de l’école hanbalite,  

Réf. Al Hattâb : Mawâhib al Jalîl, tome 4, page 105 et page 166 / An-Nifzâwî :  

 

Al Fawâkih Ad-Dawânî ; tome 2, page 807 / Al Mardâwî : Al Insâf : tome 4, page 

18 / Al Bahoûtî : Kachf al Qinâ‘ : tome 2, page 487 

 

 

*Leurs arguments  

 

- De la Sounna : le Prophète (Paix et Salut sur lui) avait accompli son Sa’y sans 

arrêt, ni rupture. Il a dit : « Imitez-moi dans l’accomplissement de vos rites (du 

Hajj). » (Rapporté par Mouslim) 

 

-As-Sa‘y est un tout : c’est un acte d’adoration en soi (on ne peut la subdiviser), 

d’où l’obligation de l’accomplir dans son entièreté et avec enchaînement, tout 

comme la Prière et le Tawâf. 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne la suspension du Sa‘y à l’annonce de la prière commune dans le 

Haram. 

 

L’avis de la Majorité : les Hanafites, les Chafi‘îtes, les Hanbalites et la 

plupart des Juristes : l’arrêt du Sa‘y s’impose, car le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) a dit : « Lorsque la prière obligatoire est annoncée, toute autre prière 

(surérogatoire) sera suspendue (délaissée). » (Rapporté par Mouslim, d’après 

Aboû Hourayra) 
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Vu que le Tawâf est une prière, et il est suspendu au moment de l’annonce de la 

prière obligatoire. A priori l’arrêt du Sa‘y, à ce moment-là, est plus indiqué. 

L’application générale de la transmission est de règle. 

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 3, page 197 

 

L’avis présent est élaboré sur la base d’un argument légal sûr et une permission 

légale certaine, et on ne peut le mettre en cause que par un contre argument légal. 

 

La suspension est due à cause de la crainte de perdre le crédit de la prière 

commune, il ressemble en cela à la permission accordée au mou‘takif (la personne 

en retraite spirituelle) de quitter son lieu d’i‘tikâf pour participer à la prière du 

Vendredi. 

Réf. Voir commentaire d’Al ‘Oumdah d’Ibn Taymiyya. Tome 3, page  

 

6. Qu’est ce qui n’est pas exigé lors du Sa‘y ? 

 

A-L’intention : 

 

Pour la Majorité des juristes d’entre les Hanafites, les Malikites et les 

Chafi‘îtes, an-niyya n’est pas une condition de validité. 

 

 

*Leurs arguments  

 

-Le Sa‘y fait partie d’un ensemble de rites du Hajj. 

 

Al Hajj est une adoration composée. La formulation de l’intention du Hajj suffit 

pour tous ces éléments qui le composent. Tout comme l’intention formulée au 

début de la prière suffit pour l’ensemble de ses éléments (inclinaisons, 

prosternations…). Ainsi si l’un d’entre eux a parcouru la distance entre As-Safâ 

et Al Marwa pour fuir un danger ou en se déambulant, son Sa ‘y est valide. Ceci 

est une position large de la part de la Majorité. 

 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘ : tome 8, page 17 / Ach-Chinguîtî : Mansak, tome 

1, page 284 

 

-Par analogie sur ‘Arafa, le fait de s’y tenir  

La station (al wouqoûf) à ‘Arafa est valide unanimement, même si le pèlerin 

l’accomplit en état d’oubli et n’a pas formulé l’intention. 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘ : tome 8, page 17 / Ach-Chinguîtî : Mansak, tome 

1, page 284 
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Les Hanbalites exigent l’intention pour l’accomplissement du Parcours entre As-

Safâ et Al Marwa. Il s’agit d’une adoration indépendante qui nécessite une 

intention spécifique. 

Le hadîth est général et il interpelle tous les rites et les actes d’adoration. Le 

Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit : « Les actions ne valent que par 

leurs intentions…. »  (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

Réf. Al Matâlib : tome 1, page 110 

 

B-La pureté rituelle (at-Tahâra) de la souillure majeure et de la souillure 

mineure. 

 

Il y a unanimité des écoles (Hanafite, Malikite, Chafi‘îte, Hanbalite), et c’est 

l’avis de la grande majorité des savants, que la pureté rituelle n’est pas requise 

pour As-Sa‘y. 

Réf. Al Kâsânî : Badâ‘i‘ as-sanâ‘i‘, tome 2, page 135 / al Mirghinânî : Al Hidâya, 

tome 1, page 167 / Souhnoûn : Al Moudawwana, tome 1, page 427 / Ach-Châfi‘î : 

al Oumm, tome 2, page 231 / Al Mardâwî : Al Insâf, tome 4, page 17. 

 

Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : « Les savants sont 

unanimes au sujet de la validité du parcours entre As-Safâ wal Marwa, sans être 

en état de tahâra. Seul Al Hassan qui a demandé à celui qui s’en rappelle avant 

d’entamer sa désacralisation, de le refaire (en état de purification). » 

Réf. Ibn Al Moundhir : Al Ijmâ ‘, page 56 

 

Ibn ‘Abd Al Barr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté le Consensus 

des savants sur la validité du Sa‘y sans tahâra. » 

Réf. Al Istidhkâr : tome 4, page 178 

 

An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : «  Notre madh-hab et 

celui du Joumhoûr que le Sa‘y est valide s’il a été effectué par une personne en 

état de souillure mineure (al mouhdith) ou majeure (al moujnib) ou par une 

femme menstruée (al hâ’id). » 

Réf. Al Majmoû‘ : tome 8, page 79 

 

*Les arguments  

 

-De la Sounna  

La parole du Prophète (Paix et Salut sur lui) à notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle), lorsqu’elle a eu ses menstrues lors du hajj : « Accomplis tous les 

rites du hajj, excepté la tawâf autour de la Maison sacrée. » (Rapporté par 

Al Boukhârî et Mouslim) 
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Ce hadîth indique sans ambiguïté que la purification n’est pas une condition pour 

l’accomplissement du Sa‘y. 

 

Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que ‘Â’icha a eu ses règles (pendant 

le hajj), et elle a accompli tous les rites, mais elle n’a pas effectué le tawâf autour 

de la Maison sacrée. (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

-As-Sa‘y est une adoration qui n’est pas liée à la Maison sacrée. Elle ressemble à 

la station de ‘Arafât. 

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 3, page 197 

 

C-Couvrir al ‘awra  

 

Ce n’est pas une condition pour la validité du Sa‘y. C’est un avis unanime des 

Quatre écoles de Droit (Hanafite, Malikite, Chafi‘îte et Hanbalite). 

Vu que la Purification n’est pas exigée et elle est plus importante, la couverture 

de la ‘awra en est de même. 

 

Réf. Al Qârî : Al Al Maslak, page 92 / Al Hattâb : Mawâhib Al Jalîl, tome 4, page 

165 / Al Mâwardî : Al Hâwî, tome 4, page 377 / Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 

3, page 197  

 

LES SOUNAN DU SA‘Y 

 

1. Gravir As-Safâ wal Marwa et réciter les formules d’évocation et les 

invocations que le Prophète (Paix et Salut sur lui) avait prononcées. 

 

Quand le Prophète (Paix et Salut sur lui) s’est approché de As-Safâ, la gravit, et 

récita la Parole d’Allâh (Exalté) : « Inna As-safâ wal-Marwata min cha‘â’iri-

llâhi faman hajja al Bayta aw i‘tmara falâ jounâha ‘alyhi an yattawwafa bihimâ 

wa man tatawwa‘a khayran fa-inna Allâha Châkiroun ‘Alîm.   

 

Certes, As-Safâ et Al Marwah font vraiment partie des rites sacrés voués à 

Allâh. Donc, quiconque fait pèlerinage à la Maison ou fait la visite, ne 

commet pas de péché, en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et 

quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allâh est 

Reconnaissant, Omniscient.» (Ste 2/V.158) ; et il dit : «Abda’ou bimâ bada’a 

Allâhou bihi : je commence par  ce dont Allâh a commencé.» 

 

Ensuite, il se mit face à la Ka‘ba, glorifia Allâh en proclamant Son Unicité et en 

faisant le Takbîr, puis dit :  
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شئ قدير ال إله  الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل  ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله 

ين ولو اه مخلصين له الد  إال هللا أنجز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده ال إله إال هللا وال نعبد إال إي  

 .كره الكافرون

 

Lâ ilâha illâ Allâhou wahdahou lâ charîka lah, lahou al moulkou wa lahou al 

hamdou wa houwa ‘alâ koulli chay’in qadîr. Lâ ilâha illâ Allâhou wahdah, 

anjaza wa‘dah, wa nasara ‘abdah, wa a‘azza joundah, wa hazama al ahzâba 

wahdah.  

 

Il n’y a pas de dieu hormis Allâh, Seul sans associé. A Lui Seul appartient La 

Royauté et la Louange, et Il est Omnipotent. Il n’y a pas de dieu hormis Allâh 

Seul. Dieu a tenu Sa Promesse, Il a donné la victoire à Son serviteur, Il a 

honoré Ses Soldats et Il a, Lui Seul, vaincu les Coalisés.» 

 

Ensuite le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) a invoqué Dieu. Il a répété cela 

à trois reprises. A l’arrivée à Al Marwa, il a fait la même chose. (Rapporté par 

Mouslim, d’après Jâbir) 

 

Puis, il se dirige vers Al Marwa  en invoquant son Seigneur et en pressant le pas 

(trottinant) entre les deux colonnes vertes. Il multiplie les invocations tout le long 

de son parcours. Parmi les invocations :  

 األكرم األعز   أنت كإن   تعلم اعم   وتجاوز وارحم اغفر رب  

 

Rabbi ighfir warham innaka anta Al ‘Azzou Al Akram  

 Seigneur ! Accorde-nous le Pardon et la Miséricorde !  Pardonne ce que tu 

connais ! Tu es le plus Glorieux et le Très Généreux. (Rapporté d’après Ibn 

‘Oumar) 

 

Lorsqu’il se rapproche d’Al Marwa, il répète le verset précité de la sourate Al 

Baqara, fait des invocations sur Al Marwa, et ainsi de suite jusqu’à la fin des sept 

allers-retours. 

 

L’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « La meilleure 

invocation à répéter Durant le Parcours est la Parole d’Allah (Exalté) :  

 « رب  نا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب الن  ار

 

Seigneur ! Accorde-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans la 

Dernière et préserve-nous du Feu de l’Enfer. » (Ste 2/V.201) 

(Hadîth rapporté par Aboû Dâwoûd et Ahmad) 

 

2. Presser le pas entre les deux signaux verts 

Il est recommandé et conforme à la Sounna, pour les hommes uniquement, de 

presser très fort le pas, entre les deux signes et à chaque tour du Sa‘y. 
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Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Si le Pèlerin ou le 

mou‘tamir n’a pas pressé le pas (entre les deux indications), et a accompli son 

Sa‘y en entier en marchant, cela lui suffit, selon l’avis unanime des savants. » 

Réf. Majmoû ‘ Al Fatâwâ : tome 26, page 128 

 

Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Les savants 

sont unanimes que la femme n’a pas à trottiner autour de la Ka‘ba dans son tawâf, 

et ni lors du Sa‘y entre As-Safâ et Al Marwa. » 

Réf. Al Ijmâ ‘, page 55 

 

Ibn ‘Abd Al Barr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) A dit : «  Les Savants 

se sont accordés que la femme n’a pas à trottiner lors de son tawâf autour de la 

Maison sacré, ni à presser le pas lors de son Sa‘y. » 

Réf. At-Tamhîd : tome 2, page 78 

 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Quant à la 

femme, il y a deux avis la concernant : celui qui est le plus juste et confirmé par 

la Majorité, qu’elle accomplisse tout son Sa‘y en marchant, ceci est plus conforme 

à sa tenue et à la pudeur. C’est la raison pour laquelle elle ne trottine pas dans son 

tawâf. » 

Réf. Al Majmoû‘ : tome 8, page 75 

 

3. Accomplir As-Sa‘y à pied et non pas porté pour le capable  

Ceci est meilleur et plus conforme à la Sounna et à la rétribution espérée. Effectuer 

le Parcours en marchant est meilleur que d’être porté ou véhiculé, excépté en cas 

d’excuse légale (maladie, handicap, vieillesse…) 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté l’ijmâ‘ à 

ce propos. 

Ré. An-Nawawî : Charh Mouslim, tome 9, page 11 

 

Ibn Qoudâma (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapport : “ Ils sont 

unanimes que le parcours entre As-Safâ’ et Al Marwa, accompli à pieds est 

meilleur. »  

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 1, page 199 

 

Concerne celui qui effecue As-Sa‘y véhiculé, on suppose deux situations : 

 

A : As-Sa‘y véhiculé justifié par une excuse légalement admise. 

D’après Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) a effectué son Tawâf autour de la Maison sacrée et son Sa‘y 

sur le dos de sa monture, afin que les gens le voient, pour superviser leurs 

pratiques et répondre à leurs interrogations… » (Rapporté par Ach-Chinguîtî 

dans son Mansak) 
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Oumm Salama (Qu’Allâh soit satisfait d’elle),  a raconté : « J’étais souffrante et 

je me suis plainte au Prophète (Paix et Salut sur lui) à ce sujet, alors il m’a dit : 

« Mest-toi derrière les gens et effectue ton tawâf sur le dos de ta monture. » 

(Rapporté par Mouslim) 

  

Ibn ‘Abd Al Barr, Ibn Qoudâma et Ibn Al Qayyim (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde) ont confimé le Consensus des savants sur cette question. 

Réf. Ibn ‘Abd Al Barr : At-Tamhîd, tome 13, page 99 / Ibn Al Qayyim : I‘lâm al 

Mouwaqqi ‘în, tome 3, page 18 

 

B : Concerne celui qui effectue son Tawâf ou son Sa‘y, sans excuse légale, avec 

un moyen de locomotion ; nou somme sen présence de deux avis à ce sujet : 

 

*Il est permis sans nul grief : sans reproche, ni réparation. 

C’est la tendance des Chafi‘îtes et d’un nombre d’entre les Prédécesseurs 

pieux, et c’est le choix d’Ibn Hazm, d’Ibn Qoudâma et de Ach-Chinguîtî 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

Réf. Al Mouhallâ : tome 7, page 180 / al Moughni tome 3, page 199 / Mansak : 

tome 1, page 321 

 

*Leurs arguments  

 

-De la Sounna :  

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a effectué le tawâf sur le dos de sa monture 

mais aussi en marchant à pied. (Rapporté par Mouslim). 

Et l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut sur lui) ne fait que ce qui est conforme à la 

Loi, et il n’agit pas fortuitement ! 

 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a rapporté ceci : « Lorsque le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) s’était présenté pour le Tawâf, les gens se sont 

rassemblés autour de lui, même les jeunes femmes sont sorties de leurs 

maisons (pour le voir), et les gens disaient criaient : C’est Mouhammad ! 

C’est Mouhammad ! » Le Prophète (Paix et Salut sur lui) avait l’habitude de 

ne jamais repousser les gens et les refouler. Lorsque la foule était devenue si 

compacte, il monta sur sa monture ; et la marche est toujours meilleure ! » 

(Rapporté par Mouslim) 

 

-Autres arguments : 

 

Allâh (Exalté) a ordonné l’accomplissement du Sa‘y dans l’absolu. Quelle que 

soit la manière dans son exécution, elle est valide. Il n’est pas permis de 

restreindre ce qui n’est pas nuancé.  
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-An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Ils se sont accordés 

que le fait d’accomplir as-Sa‘y monté n’est pas répréhensible, mais il est contraire 

au meilleur. Car la répréhension est justifiée par la crainte de souiller la mosquée 

par le passage des montures, et ceci ne sera pas accasionné dans le parcours entre 

as-Safâ wal Marwa. C’est le sens voulu par l’auteur d’Al Hâwî  (Al Mâwardî), 

quand il dit : Effectuer le Sa ‘y sur le dos d’une monture est plus léger que que de 

l’être lors du Tawaf autour du Bayt. » 

Réf. Al Majmoû‘ : tome 8, pp : 75-77 / Al Oumm : tome 2, page 190   

 

-Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Anas Ibn 

Mâlik avait l’habitude d’effectuer As-Sa‘y sur le dos de son âne, et nous avons 

rapporté que ‘Atâ’ et Moujâhid avaient accompli as-Sa‘y sur leur monture. Ach-

Châfi‘î a dit : S’il l’accomplisse ainsi cela lui suffit. » 

Réf. Al Ichrâf : tome 3, page 294 / Al Majmoû‘ : tome 8, page 77  

 

-Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a écrit : «At-Tawâf et As-Sa‘y, 

avec excuse ou sans excuse, en monture est permis, de même que la lapidation 

des stèles. »  

 

-Le même avis a été exprimé par Ibn Qoudâma (hanbalite). 

Réf. Al Mouhallâ : tome 7, page 180 / Al Moughnî : tome 3, page 199 

 

*Il n’est pas permis au bien portant d’accomplir As-Sa‘y avec un moyen de 

locomotion. C’est l’avis de la majorité des juristes d’entre les Hanafites, les 

Malikites et les Hanbalites. C’est aussi l’avis de Al-Layth Ibn Sa‘d et Aboû 

Thawr (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

  

-Pour les Hanafites, obligation de refaire As-Sa‘y, sinon il sera obligé de faire 

un rachat par l’immolation d’une bête. 

 

-Les Malikites : reprise obligatoire en plus d’un rachat par immolation. 

 

-Pour les Hanbalites, obligation de le refaire. 

Réf. As-Sarkhasî : al Mabsoût, tome 4, page 78 et Al Kâsânî : Badâ’i‘ : tome 2, 

page 132 / Souhnoûn : Al Moudawwana, tome 1, page 428 et Al Hattâb : 

Mawâhib, tome 4, page 15 / Al Bahoûtî : Charh Mountahâ al Irâdât, tome 1, page 

573. 

 

As-Sa‘y est obligatoire et et l’analogie implique que l’on ne peut recourir à un 

moyen de transport qu’en cas d’excuse. 

Réf. Ibn ‘Abd Al Barr : At-Tamhîd, tome 2, page 96 
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En Plus, il n’y a aucune preuve attribuée au Prophète (Paix et Salut sur lui) qui le 

permet. Le fait que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a utilisé sa monture lors de 

son Sa‘y est justifié, comme l’indique le hadîth. 

 

4. Invoquer Allâh (Exalté) tout le long du parcours. Pour les Chafi‘îtes les répéter 

à trois reprises, à chaque fin d’une manche du Parcours, visage tourné vers la 

Maison sacrée, en élevant la voix et les bras vers le ciel. 

Les invocations transmises sont meilleures. De même, il est recommandé de 

multiplier at-takbîr (Allâhou Akbar), at-tahlîl (Lâ ilâha illâ Allâh), ainsi que les 

prières et les salutations sur le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui). 

 

5. Escalader le mont As-Safâ et le mont al Marwa lors de l’arrêt pour les 

invocations, de manière à ce que l’on voit la Ka‘ba. Il est recommandé aux 

femmes de faire de même, s’il n’y a pas de bousculade. Sinon, elles se limitent à 

l’arrêt en bas des deux monts. 

 

6. Pour l’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il est 

préférable d’effectuer at-Tawâf et as-Sa‘y à des moments où l’affluence est 

réduite. En cas d’impossibilité, il faut veiller à ne pas nuire aux Musulmans et être 

patient tout en s’éloignant des endroits encombrés et de bousculade. En cas où il 

lui est impossible d’effectuer le Sa‘y dans la forme exigée, surtout entre les deux 

indications, il trottine sur place tout en avançant doucement, juste pour la partie 

indiquée.  

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne celui qui retarde As-Sa‘y au-delà de sa date (les jours du sacrifice), 

pour l’accomplir et après Tawâf az-Ziyâra (Tawaf Al Ifâda) : 

 

Il est permis de retarder le Sa‘y jusqu’après al Ifâda. 

 

A : Si le report s’est étendu au-delà du tahalloul, et il n’est pas encore rentré dans 

son pays, il l’accomplit, sans rachat. Car il s’est acquitté de son obligation. Son 

exécution est toujours dans les délais définis.  

Selon les Hanafites, même, s’il a fait sa désacralisation et il a eu des reports avec 

son conjoint. En Plus As-Sa‘y n’est pas considéré un roukn (pilier) du Hajj pour 

eux. 

 

B : Si pèlerin est rentré sans avoir accompli son Sa‘y, il doit un rachat par 

l’abattage d’une bête, selon les Hanafites.  

S’il voudrait retourner à Mecca pour le rattraper, il doit se mettre en état d’ihrâm, 

car son premier Ihrâm a été levé par la désacralisation (at-tahalloul), lorsqu’il 

s’en retourne et fait son Sa‘y, le rachat tombe. Car il a rattrappé l’obligation. 

Réf. Badâ’i‘ : tome 2, page 135 
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Pour la Majorité (al Joumhoûr), As-Sa‘y est un pilier du Hajj, et ne peut être 

racheté par une immolation. Celui qui s’en va sans l’avoir accompli, son Hajj est 

invalide. 

 

LES DIFFERENTES SORTES DE SA‘Y 

 

1. Sa‘y du Moufrid et du Qârin 

Le moufrid et al qârin n’ont à s’acquitter que d’un seul et unique Sa‘y pour tous 

ses rites. Il se déroulera après le Tawâf d’al Qoudoûm (de l’Arrivée).  

Ils ont la possibilité de le reporter après Tawâf al Ifâda (de la descente vers Mecca) 

 

Cette tendance est celle de la Majorité d’entre nos Salaf : Ibn ‘Oumar, Jâbir, 

‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait de lui), Al Hassan, ‘Atâ’, Moujâhid, Tâwoûs, Ibn 

Al Majachoûn, Ishâq, Aboû Thawr, Ibn Al Moundhir et Dâwoûd (Qu’Allâh leur 

accorde Sa Miséricorde). 

Réf.  Ibn ‘Abd Al Barr : Tamhîd, tome 2, page 230 / Al Qourtoubî : Ahkâm, tome 

2, page 391 

 

C’est la tendance des écoles de Droit malikites, chafi‘îtes et hanbalites. 

Réf. Ibn ‘Abd Al Barr : Al Kâfî, tome 3, page 273 / Ar-Ramlî : Nihâyat Charh Al 

mouhtâj, tome 3, page 323 / Ibn Mouflih : Al Moubdi‘ Charh Al Mouqni‘, tome 

3, page 60 

 

2. Sa‘y du moutamatti‘ 

Pour al Moutamatti‘ deux Sa‘y sont exigés : un Sa‘y pour sa ‘Oumra et un second 

Sa‘y pour son Hajj, après le Tawâf d’al Ifâda. 

C’est l’avis de la Majorité et l’une des deux versions attribuées à Ahmad. Et 

il a été défendu par At-Tahâwî et Ach-Chinguîtî (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde). 

 

Un seul Sa‘y suffit, c’est la tendance rapportée d’après Ibn ‘Abbâs, (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) et Sa‘îd Ibn Joubayr, ‘Atâ’, Moujâhid, Tâwoûs, Ishâq et 

une deuxième version d’après Ahmad. Ibn Taymiya et son élève Ibn Al 

Qayyim (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont suivi cette voie.  

Réf. Ibn Taymiya : Majmoû‘ al Fatâwas, tome 26, page 38 

 

La cause de la divergence est l’opposition entre le hadîth rapporté par Jâbir et 

ceux rapportés par  notre mère ‘Â’icha et Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle). 

Le premier hadîth limite l’obligation à un Sa‘y  et les seconds affirment que  le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a accompli un deuxième Tawâf (Sa‘y) après sa 

descente de Minâ. 
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Cheykh Mouhammad al Amîn Ach-Chinguîtî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) a dit : « Les deux hadîth  d’Ibn ‘Abbâs et de notre mère ‘Â’icha  

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle) confirment les deux Sa‘y et celui de Jâbir 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) infirme, et la règle en cas d’opposition d’accorder 

la priorité aux Textes qui affirment, comme cela a été spécifié par Ahl Al Ousoûl 

et dans la science du Hadîth. Ce qui a été rapporté par deux transmetteurs est plus 

fiable et plus fort que la transmission d’une seule personne… »  

Réf. Adwâ’ al Bayân : tome 5, page 178 et page 182 

 

LE DEPART VERS MINÂ ET LA STATION A ARAFÂT 

 
 Il est recommandé au pèlerin de quitter Mecca, après le lever du soleil, vers 

Minâ le 8ème jour de Dhoûl Al Hijja, appelé yawm at-tarwiyah ou yawm at-

tarawwî, et de s’y installer le temps d’accomplir cinq prières : Az-zouhr, al ‘Asr, 

al Maghrib, al ‘Ichâ’ et Al fajr. 

 

Ceci est un acte sounna, unanimement. 

   

Concernant l’origine du nom du 8ème jour du Hajj  

Nous avons deux explications au sujet du sens de ces noms. 

 

-Le premier est que ce jour fût appelé « yawm at-tarwiyah » (jour de 

l’abreuvement), car les pèlerins y transportaient leurs provisions d’eau à Minâ et 

à ‘Arafât pour les jours. 

Réf. Al Bâbartî : Al ‘Inâya charh Al Hidâyah (Jour de l’abreuvement). 

 

-Selon l’autre avis, d’après Al ‘Aynî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) ce 

jour s’appelle : « yawm at-tarawwî » (jour de  la retenue et de la pondération), 

car le Messager d’Allâh (Exalté) Ibrâhîm, après avoir eu de nuit le songe qui lui 

ordonnait d’immoler son fils Ismâ‘îl (Exalté), à son réveil, il  a pris le temps de 

réfléchir à sa décision, du matin jusqu’au « rawâh » (l’après-midi), avant 

d’exécuter l’ordre, de crainte que ce ne soit une suggestion de Satan (le maudit).  

Réf. Al Binâya charh Al Hidâyah 

 

*Textes concernant le jour d’al Tarwiyah (jour de l’abreuvement) 

 

-D’après Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui), « Au jour de l’Abreuvement, ils 

se dirigèrent vers Mina et se sacralisèrent pour le Pèlerinage. Le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) enfourcha sa monture (en direction de Mina) où il pria 

Az-Zouhr, Al ‘Asr, Al Maghrib, Al ‘Ichâ’ et Al Fajr.» (Rapporté par Mouslim) 

 

-Abd Al ‘Azîz ibn Roufa‘î a dit : « J’interrogeai Anas (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui) en lui demandant de me renseigner sur ce qu’il savait de l’endroit où 
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le Prophète (Paix et Salut sur lui) faisait les prières de midi et de l’après-midi 

le Jour de l’abreuvement. Anas me répondit : A Minâ.» (Rapporté par Al 

Boukhârî) 

 

-Ibn Abbâs (rtt) rapporte que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a effectué la 

prière de Zouhr le jour de l’abreuvement (le 8ème jour), ainsi que la prière de 

Fajr du jour de ‘Arafât (le 9ème  jour) à Minâ. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd 

et Ahmad) 

 

 Ici, il faut prier les quatre cycles de prières en les raccourcissant à deux cycles. 

 

-‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Je fis la prière 

avec le Prophète (Paix et Salut sur lui) à Mina; elle fut de deux 

cycles. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne celui qui a retardé le départ vers Minâ, et a passé la nuit du Jour d’at-

tarwiya à Mecca. 

 

Nous avons dit que ce départ est jugé sounna unanimement, ainsi l’imâm An-

Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté dans son Majmoû‘ : 

« Ibn Al Moundhir a dit : « les savants sont unanimes que, celui qui n’a pas 

dormi la nuit de ‘Arafât  à Minâ n’est pas appelé à pallier à cela. » 

 

-Pour l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), celui qui part le 9ème 

jour de Mecca vers ‘Arafat sans passer la nuit à Minâ, a commis un acte 

répréhensible et a mal agi. 

 

-Pour Ibn Al Qâsim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : « Il ne lui incombe 

aucune forme de rachat pour cela ! » 

  

-La Majorité des juristes ont jugé, le fait de passer la nuit à Minâ le jour du 

tarwiya, sounna mou’akkada.  

 

-Certains Hanbalites : (Ibn Himdân, Abd Ar-Rahmân Al Basrî) l’ont jugé 

obligatoire, mais l’avis officiel, et qui a mis fin à cette divergence a été rapporté 

par Al Mardâwî dans al Insâf, qui a écrit : « L’avis le plus juste (au sein de 

l’école) est que le fait de dormir à Minâ la nuit de ‘Arafa est sounna. » 

 

Ceci a été confirmé aussi par Ibn Abî Moûsâ dans « al Irchâd », et Al Qâdî dans 

l’ouvrage « al khilâf ». 
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LA STATION DE ‘ARAFÂT : 9ème JOUR DE DHOÛ AL HIJJAH 
AL WOUQOÛF BI-‘ARAFA 

 

 

ORIGINE DU NOM ‘ARAFA 

 

Le Mont Arafât (Jabal Arafât), appelé aussi : le Mont de la Miséricorde (Jabal 

Ar-Raḥma), est une colline de granite de 70 m de hauteur, située dans la plaine 

d'Arafat à 20 km à l'est de Mecca. 

Et toute la plaine qui s'appelle la plaine qui s’y étend s’apelle la plaine de ‘Arafât.  

 

On a avancé plusieurs récits concernant l’origine de son nom. 

 

-On l’a appelé ‘Arafa du verbe « ta‘ârafa : s’entre connaître. Car c’est en ce lieu 

que nos parents Âdam (Paix sur lui) et Eve, après leur descente par Ordre de Dieu 

(Exalté) sur terre séparés l’un de l’autre ils se sont retrouvés en ce lieu, alors, il 

fût appelé ‘Arafa. 

 

-C’est en cet endroit qu’Adam (Paix sur lui) a reconnu son péché et a su comment 

s’en repentir, et les Anges lui demandèrent de reconnaître (i‘tarafa) son péché et 

de s’en repentir ; alors il dit : « Nous nous sommes rendus injustes envers nous-

mêmes, Seigneur, si Tu refuses de nous absoudre et de nous accorder Ta Grâce, 

nous serons, certes, perdus à jamais. »  (Ste 7/V.23) 

 

-On a rapporté aussi, qu’en ce lieu, l’ange Jibrîl (Exalté) a appris au Messager 

d’Allâh Ibrâhîm (Exalté) les rites (al manâsik), et à chaque fois, Jibrîl (Exalté) lui 

posait la question suivante : «  Est-ce que tu as bien assimilé ? (hal ‘arafta) », et 

Ibrâhîm (Exalté) lui répondait par l’affirmative. 

 

-Le nom suggère aussi l’idée d’al i‘tirâf (la reconnaissance) de la part des 

serviteurs, de leurs péchés et de leurs manquements envers le Seigneur (Exalté). 

Une reconnaissance exprimée en ce lieu saint dans un état d’humilité et de 

recueillement total. 

 

MERITES DU JOUR 

-D’après ‘Â’icha, (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le Prophète, (Paix et Salut sur 

lui), a dit : « II n’est pas de jour où Allâh affranchit autant de Ses créatures 

du feu de l’Enfer que le jour de ‘Arafat. Allâh ‘descend’  jusqu’au Ciel le 

plus bas, vante leurs mérites auprès des Anges et dit : ‹Que veulent ceux-

ci ? » (Rapporté par Mouslim). 
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-D’après Aboû Hourayra, (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète, (Paix et 

Salut sur lui), a dit : « Certes, Allâh, Exalté soit-Il, vante les mérites, auprès 

des Anges, des pèlerins rassemblés à ‘Arafat, et leur dit : ‘Regardez Mes 

serviteurs, ils sont venus vers Moi ébouriffés et couverts de 

poussière ! »  (Rapporté par Ahmad, Ibn Hibbân et Al Hâkim). 

  

-D’après Jâbir, (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète, (Paix et Salut sur lui), 

a dit : « Il n’est pas de meilleur jour pour Allâh, Exalté soit-Il, que celui de 

‘Arafat. Allâh, Exalté soit-Il, descend jusqu’au Ciel le plus bas, vante les 

mérites, auprès des Anges, des pèlerins rassemblés à ‘Arafât, et leur dit : 

Regardez Mes serviteurs, ils sont venus vers Moi ébouriffés, couverts de 

poussière et exposés au soleil. Ils ont afflué de partout, désirant Ma 

miséricorde, sans voir Mon châtiment›. Ainsi, il n’est pas de jour où Allah, 

Exalté soit-Il, affranchit autant de Ses créatures du feu de l’Enfer que le jour 

de ‘Arafat » (Rapporté par Ibn Khouzayma, Ibn Hibbân, Al-Bazzâr, Abou Ya‘la 

et Al Bayhaqî) 

  

-D’après Ibn ‘Oumar, (Qu’Allâh soit satisfait de lui), deux hommes vinrent voir 

le Prophète, (Paix et Salut sur lui), pour l’interroger sur leur religion. Il leur 

répondit : « Quant à votre station à ‘Arafat, Allah, Exalté soit-Il, descend ce 

jour-là jusqu’au Ciel le plus bas, vante les mérites des pèlerins auprès des 

Anges, et leur dit :Voici Mes serviteurs, ils sont venus vers Moi ébouriffés et 

couverts de poussière, venant de partout, désirant Ma miséricorde, craignant 

Mon châtiment, et ils ne M’ont jamais vu. Qu’en serait-il alors s’ils 

M’avaient vu ?›. Ainsi, même si vous aviez autant de péchés que les grains de 

sable du désert, les jours de la vie présente ou les gouttes de pluie, Allah, 

Exalté soit-Il, vous les pardonnerait » (Rapporté par ‘Abd Ar-Razzâq, dans son 

Mousannaf) 

  

-Anas, (Qu’Allâh soit satisfait de lui), rapporta ce qui suit : « J’étais avec le 

Prophète, (Paix et Salut sur lui), assis dans la mosquée d’Al-Khayf, lorsqu’un 

homme des Ansârs et un autre de Thaqîf vinrent le voir ». Il cita alors un 

long hadîth, rapportant entre autres ces propos du Messager d’Allâh, (Paix et Salut 

sur lui) : « Concernant votre station la veille de ‘Arafat, Allâh, Exalté soit-Il, 

descend ce jour-là jusqu’au Ciel le plus bas, puis vante vos mérites auprès 

des Anges, et dit :Voici Mes serviteurs, ils sont venus vers Moi ébouriffés et 

brûlés par le soleil. Ils désirent Ma miséricorde et Mon pardon. Certes, 

même si vous aviez des péchés aussi nombreux que les grains de sable, que 

les gouttes de pluie ou que l’écume de la mer, Je vous les pardonnerais. 

Déferlez donc, Mes serviteurs, vous êtes pardonnés, vous et ceux en faveur 

desquels vous intercéderez…› » (Rapporté par Ibn ‘Abd Al Barr, dans son 

Tamhîd). 
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-Anas Ibn Mâlik, (Qu’Allâh soit satisfait de lui), rapporta également ce qui suit : 

« Le Prophète, (Paix et Salut sur lui), stationna à ‘Arafat. Lorsque le soleil était 

sur le point de se coucher, il dit à Bilâl : « Ô Bilâl, dis aux gens de se taire et de 

m’écouter. » Quand les gens furent tout oreilles, le Prophète, (Paix et Salut sur 

lui), dit : « Ô gens, Jibrîl (l’Ange Gabriel) est venu récemment me voir. Il m’a 

passé le salut de la part de mon Seigneur, Exalté soit-Il, et m’a dit : Allâh, 

Exalté soit-Il, a pardonné les péchés des gens de ‘Arafat et de ceux de 

Mach‘ar et les a déchargés du fardeau des injustices qu’ils avaient commises 

entre eux. » Bilâl se leva et dit : « Ecoutez-le ! » Là, ‘Oumar, (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), se leva et dit : « Ô Messager d’Allâh, est-ce pour nous en 

particulier ? ». Et le Prophète, (Paix et Salut sur lui), de répondre : « C’est pour 

vous et pour ceux qui viendront après vous jusqu’au Jour de la 

Résurrection… », dit ‘Oumar » (Rapporté par Ibn ‘Abd Al Barr). 

  

La signification du Hadîth  

  

En commentnat ce Hadîth, l’imâm An-Nawawî, (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde), a dit : « Ce Hadîth est une preuve claire du mérite du jour de 

‘Arafât.» 

  

Lorsque Sâlim Ibn ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) vit un homme qui mendiait le jour de ‘Arafat, il lui dit : « Ô insensé, 

en ce jour, tu demandes à un autre qu’Allâh, (Exalté)? ». 

  

Le jour de ‘Arafat, ‘Oumar ibn ‘Abd Al ‘Azîz (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde), fit un sermon en disant : « Vous êtes arrivés de partout, vous avez 

épuisé vos montures et avez usé vos habits pendant le voyage. Or, aujourd’hui, le 

premier des concurrents ne sera pas celui dont la monture est arrivée la première, 

mais celui dont les péchés ont été pardonnés ». Louange à Allâh, Seigneur de 

l’Univers. 

 

D’après Aboû Qatâda (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Messager d’Allâh (Paix 

et Salut sur lui) a été interrogé à propos du jour de ‘Arafa et il en a dit : « Il expie 

les péchés de l’année précédente et ceux de l’année suivante » (Rapporté par 

Mouslim) 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Les journées de ‘Arafa, du sacrifice 

et les trois journées suivantes constituent un temps de fête pour nous, 

Musulmans, des journées où l’on mange et boit (à satiété) » (Rapporté par les 

Sounan). 

Il a été rapporté que ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a 

dit  (au sujet du verset 3 de la sourate 5) : « Ce verset a été révélé un vendredi à 

‘Arafa. Or ces deux circonstances sont fêtées par nous.» 
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Or le Grand ne jure que par ce qui est grand. C’est le jour bien attesté dont il est 

question dans la Parole du Très Haut : « Et par le Jour promis (Jour du 

jugement), et par le Jour témoin et le Jour mémorable, Je le jure !»  (Ste 85/V.3-

4) 

 

D’après Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) « Le jour promis (al yawm 

al maw‘oûd) est le Jour de la Résurrection et (chahidin wa mach-hoûd) le jour 

bien attesté est le jour de ‘Arafah et le jour témoin est le vendredi. » (Rapporté 

par At-Tirmidhî) 

 

C’est le witr (impair) par lequel Dieu (Exalté) a juré dans Sa parole : « Par le pair 

et l’impair !(Je le jure !) » (Ste 89/V.3) 

 

Ibn ‘Abbâs  Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « ach-chaf‘ (pair) signifie le jour 

du sacrifice et al-witr (impair) le jour de ‘Arafa. », c’est également l’opinion de 

‘Ikrima et Ad-Dahhak (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

 

LA STATION A ‘ARAFA ET SON STATUT 

 

Il s’agit de la présence effective du pèlerin sur le lieu dit ‘Arafa, selon les 

conditions et les règles requises et définies par le Législateur (Paix et Salut sur 

lui).  

 

La satation à ‘Arafat est le pilier fondamental du Hajj (roukn), car celui qui le rate 

ne peut nullement le récupérer et son Hajj est, dès lors, invalide.  

Ce statut a été confirmé par des preuves légales confirmées et sujets d’unanimité. 

 

Allâh (Exalté) dit : « Après quoi, vous déferlerez, par où tout le monde le fait 

d’habitude, et implorez le pardon de Dieu. Dieu est Absoluteur et 

Miséricordieux. »  (Ste 2/V.198) 

Il a été attesté que ce verset a été révélé ordonnant l’arrêt à ‘Arafa. 

Réf. Rapporté par Al Boukhârî, Voir Ibn Hajar : Fath Al Bârî, tome 8, page 187 

 

Quant à la Sounna, les hadîth sont nombreux, le plus notoire est la parole du 

Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Al Hajj c’est (la station) à ‘Arafah ! » 

(Rapporté par Aboû Dâwoûd).  

 

Donc, la station à ‘Arafat est un pilier obligatoire, c’est le rite le plus important 

du Pèlerinage.  

 

‘Abd Ar-Rahmân Ibn Ya‘mour (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporte que le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Le Hajj, c’est (la station à) ‘Arafa. Celui 
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qui vient (à ‘Arafa) avant la prière de l’aube du dixième jour aura accomplit 

son Hajj. » (Rapporté par An-Nasâ’î, et At-Tirmidhî) 

 

Les savants sont unanimes quant à son statut obligatoire. Ibn Rouchd (Qu’Allâh 

lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Les savants sont unanimes que ‘Arafat est un 

pilier du Hajj, celui qui le rate, doit refaire son Pèlerinage. » 

Réf. Bidâyat al moujtahid : tome 1, page 335 

 

Le Consensus a été aussi affirmé par Ibn Hazm, Ibn ‘Abd Al Barr, An-Nawawî 

et As-San‘ânî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

Réf. Marâtib al Ijmâ‘, page 42 / At-Tamhîd : tome 10, page 20 / Al Majmoû‘ : 

tome 8, page 292 / Souboul as-salâm : tome 2, page 209 

 

An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapport le consensus sur la 

validité de la station, quelque soit l’endroit où s’est tenu le pèlerin, à l’intérieur 

des limites de ‘Arafât définies et fixées par le Législateur (Paix et Salut sur lui). 

Réf. Al Majmoû‘ : tome 8, page 105 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne celui qui a accompli correctement la station à ‘Arafât, sans 

connaissance du lieu où il se trouvait  

 

Sa station est valide et son acquittment du pilier principal du Hajj est jugé achevé, 

selon les Quatre écoles de droit (Hanafite, Malikite, Chafi‘îte et Hanbalite). 

Réf. As-Sarkhasî : Al Mabsoût, tome 4, page 50 / Charh Az-Zourqânî sur 

Moukhtasar Khalîl : tome 2, page 474 / Al Majmoû‘ : tome 8, page 119 / Kachf 

al Qinâ‘ : tome 2, page 494 

 

Leurs arguments :  

 

*Le sens général de la parole du Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) qui 

renforce cette position. ‘Ourwa (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : «  J’ai rejoint 

le Prophète de Dieu (Paix et Salut sur lui) où les gens étaient rassemblés et je lui 

dis : « Ô Messager d’Allâh, je viens du mont de Taï ! J’ai exténué ma monture et 

il n’y pas de dunes que je n’ai pas escladé pour te rejoindre ! Est-ce que mon hajj 

est valide ? » Le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui répondit : « Celui qui a prié 

avec nous al fajr (à Mouzdalifah) et a, auparavant, stationné à ‘Arafa de nuit 

ou de jour, il a parachevé son Hajj et s’est acquitté de ses rites. » (Rapporté 

par les Cinq) 

 

*L’intention n’est pas une condition requise pour la station à ‘Arafa. Le fait de 

s’y trouver suffit pour la validité de l’acquittement. 
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Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 8, page 17 / Kach Al Qinâ‘ : tome 2, page 

294  

 

*La roukn a été accompli : al wouqoûf. Il n’est pas invalidé par le sommeil ou 

l’évanouissement, tout comme pour l’acquittement du jeûne. 

Réf. Al Mirghînânî : al Hidâyah, tome 1, page 151 

 

*Tout individu sain d’esprit au moment de sa station a, certes, accompli son rite.  

Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 3, page 372 
 

 

LIEU DE LA STATION A ‘ARAFÂT, MOMENTS ET DUREE 
 

 

Lieu de la station 

 

Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Paix et Salut sur 

lui), en montrant toute la plaine qui s’étendait devant lui, a dit : « ‘Arafa tout 

entière est un lieu de station. » (Rapporté par Mouslim) 

QUESTION JURIDIQUE  

Concerne les limites de ‘Arafat  

 

Il y a quatre limites ou frontières qui déterminent le lieu légal de la station de 

‘Arafa : 

 

A : La limite Nord qui est à la rencontre des la vallée de Wasîq et la vallée de 

‘Ourana en bas du mont Sa‘d. 

 

B : La limite Ouest : c’est la vallée de ‘Ourana, et qui s’étend jusqu’à la rencontre 

entre Oued ‘Ourana et Oued Wasîq en contoyant le mont de Namirah. Cette limite 

s’étend sur 5 kilomètres. Cette vallée  tient lieu d’une frontière entre Al Haram et 

‘Arafat, et n’en fait pas partie. 

 

C : La limite Sud qui se situe du côté des montagnes situées au sud de ‘Arafat et 

la vallée de ‘Ourana. 

 

D : La limite Est se sont les montagnes d’Al Mouqawwasa autour de la plaine de 

‘Arafat, à partir du chemin qui donne sur la route de Tâ’if. Cette chaîne de 

montagne s’étend jusqu’au mont Sa‘d. 

 

Ces limites sont signalées tout autour de la plaine de ‘Arafât comme indications 

aux pèlerins, afin qu’ils ne se trouvent pas en dehors de ces limites légales et 

risquent de perdre leur Hajj. 
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QUESTION JURIDIQUE 

Concerne la station dans la vallée de ‘Ourana 

 

Que l’on surnomme aussi la mosquée de ‘Ouranah. Il y a accord entre les Quatre 

écoles de droit (Hanafite, Malikite selon l’avis le plus notoire au sein de l’école, 

Chafi‘îte et Hanbalite), sur ce point car cette vallée est située en dehors des limites 

légales de ‘Arafa. 

Réf. Al Kâsânî : Badâ’i‘ : tome 2, page 125 / Mawâhib al Jalîl : tome 4, page 135-

136 / Al Majmoû‘ : tome 8, page 107 / Al Moughnî : tome 3, page 367 

Certains ont rapporté l’unanimité des savants sur cette question. 

Réf. Az-Zayla‘î : Tabyîn Al Haqâ’iq, tome 2, page 25 

 

Ils s’appuient dans leur position commune sur le  hadîth du Prophète (Paix et Salut 

sur lui) : « Ne campez pas dans la vallée de ‘Ourana ! » (Rapporté par Ibn 

Khouzayma, Al Hâkim, Al Bayhaqî) 

 

Ainsi, le fait de stationner dans un endroit que le Prophète (Paix et Salut sur lui) 

a ordonné de quitter, la rend invalide. Tout comme s’il effectuté sa station à 

Mouzdalifah ! 

Réf. Ibn Al Moundhir : Al Ichrâf, tome 3, page 311 / Ibn ‘Abd Al Barr : At-

Tamhîd, tome 24, page 420 et voir aussi : Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 3, 

page 36  

 

QUESTION JURIDIQUE 

Est-ce que Namirah fait partie de ‘Arafât ? 

 

Namirah ou Masjid Namirah, qui s’appelait dans le temps Masjid Ibrâhîm, ne fait 

pas partie de ‘Arafât, ni du Haram (le Lieu saint). 

Réf. Nihâyat al Mouhtâj : tome 3, page 296 

 

Il est recommandé de s’y arrêter après le lever du soleil jusqu’au moment du 

Zawâl, puis de descendre vers la plaine de ‘Arafât. Cet avis est sujet d’accord 

entre les Quatre écoles de droit (Hanafite, Malikite, Chafi‘îte et Hanbalite).  

 

Réf. Ibn Al Houmâm : Fath Al Qadîr, tome 2, page 468 / Hachiyat al ‘Adwî sur 

Kifâyat at-Tâlib, tome 1, pp : 538-539 / Al Majmoû‘ : tome 8, page 81 / Al 

Mardâwî : al Fouroû‘, tome 6, page 47 

 

Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté, dans sa narration du Pèlerinage du 

Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Puis le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur 

lui) a continué sa route, jusqu’à ce qu’il est arrivé à ‘Arafât. Une tente qui 

lui a été drésseé à Namirah ; il s’y arrêta jusqu’à ce que le soleil s’est déplacé 

du Zénith, alors il demanda qu’on lui emmène sa jamellle (al Qaswâ). Il 
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l’enfourcha et avança jusqu’àu fond de la vallée où il prononça son 

serment. » (Rapporté par Mouslim)   

 

Ce hadîth indique la recommandantion de s’arrêter à Namirah, lorsque les 

pèlerins quittent mecca pour Minâ. Car la Sounna consiste à ne pas commencer la 

station à ‘Arafât qu’après az-zawâl et l’accomplissemet des prières du Zouhr et 

du ‘Asr, groupées et raccourcies. (Rapporté par Mouslim) 

 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne l’escalade du Mont 

 

Les juristes des diffétentes écoles de droit, stipulent qu’il n’y a pas de texte 

authentique particulier concernant ce mont. Ils ont aussi dit, qu’il n’est pas prescrit 

de l’escalader, ni de lui accorder aucune excellence sur l’ensemble du territoire 

de ‘Arafât.  

 

L’éminent savant hanafite al-Mouwallâ Al Qârî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) a dit : « Quant à l’ascension du mont, elle est sans fondement 

(religieux). C’est plutôt une innovation détestable. »   

 

Il dit aussi en page 224 : « Le mieux est de camper (de stationner) dans un endroit, 

de manière telle que sa présence (`Arafat) soit comptée comme valable, sans faire 

preuve ni de négligence, ni de paresse. En revanche, ce que les gens font en 

escaladant le mont, cela n’a aucun fondement. De même, y stationner avant le 

début du temps légal et bien après, cela fait aussi partie des innovations 

détestables. » 

Réf. Commentaire d’al-Loubâb, page 84 et page 224 

 

L’imam malikite Ibn al Hâjib (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), a dit, en 

énumérant les choses qui ont été innovées par les gens et qu’ils pratiquent auprès 

de ce mont : « Au nombre de ces choses, il y a le fait qu’ils allument des feux sur 

le mont, pendant la nuit qui précède le jour de `Arafat, au point d’amener des 

chandelles, le fait que les hommes et les femmes se mélangent lorsqu’ils en 

montent ou en descendent, etc. C’est là un égarement qui les fait ressembler aux 

idolâtres dans un lieu respectable comme celui-là ! » 

 

Ach-Chinguîtî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), le malikite, a dit dans : 

« Sache que l’ascension du mont ar-Rahma pratiquée par beaucoup de gens de la 

masse n’a aucun fondement, ne comporte aucun bénéfice religieux, car il n’existe 

rien dans les textes qui en fassent un endroit particulier. C’est un lieu qui est au 

même titre que tout autre endroit du territoire de `Arafât. Or, tout le territoire de 

`Arafât sert valablement de lieu de campement (station rituelle) ! » 

Réf. Adwâ’ al bayân : tome 5, page 263  
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L’imâm Al-Jouwaynî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), le chafi`ite, a dit : 

« Au centre de la terre de `Arafât, il y a un mont appel  le mont de la miséricorde. 

Il n’y a aucun rite (du Hajj) qui consiste à l’escalader, même si les gens ont pris 

l’habitude de le faire. » 

 

An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), le chafi‘îte, a dit : 

« Concernant la pratique répandue chez les gens de la masse et consiste à prêter 

une importance au fait d’effectuer leur station rituelle sur le mont de la 

miséricorde qui se trouve au milieu du territoire de `Arafât, et le fait de le préférer 

plutôt que tout autre ailleurs sur la terre de `Arafât, au point que certains ignorants 

parmi eux pensent que la station rituelle n’est valable qu’en l’escaladant, tout cela 

est une erreur  évidente (de leur part) et une pratique contraire  à la Sounna. 

Aucune personne faisant autorité  n’a cité  ce rite particulier... » 

Réf. al-Majmoû` : tome 8, page 107  

 

Mouhibb Ad-Dîn at-Tabarî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), le chafi`îte, 

a dit : « Concernant le mont que les gens s’attachent à escalader, il n’existe aucune 

information ou tradition fiable qui le confirme ! » 

 

Ibn Jamâ`a (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), le chafi`îte, a dit : «  Ce qui 

s’est répandu chez la masse savoir : préférer accomplir la station rituelle sur le 

mont de la miséricorde plutôt qu’ailleurs, penser qu’il faut obligatoirement y faire 

sa station, se rassembler dessus pour faire la station avant le temps légal, allumer 

des chandelles dessus la veille du jour de `Arafât, le fait qu’ils y accordent une 

telle importance, qu’ils ramènent ces chandelles de leur pays et le fait que hommes 

et femmes se mélangent lors de la montée et de la descente, tout cela est une 

erreur, une preuve d’ignorance et une mauvaise innovation qui est apparue après 

l’extinction des pieux prédécesseurs. » 

Réf. Hidâyat as-sâlik  

 

Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), a dit dans : «  En revanche, 

monter sur le mont qui se trouve là-bas n’est pas conforme à la Sounna… » 

Réf. Majmoû` al fatâwâ : tome 26, page 133  

 

Il a dit aussi (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) : «  D’un avis unanime, il ne 

fait pas partie des prescriptions religieuses d’escalader le mont de la miséricorde 

(ar-Rahma).» 

Réf. Al Ikhtiyârât al-`ilmiyya : page 96  

 

Al-Mardâwî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), le hanbalite, a dit : « Ce qui 

est conforme à la Sounna, c’est de faire la station rituelle dans l’endroit où  le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) l’a faite, mais aucun texte n’est authentique 
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s’agissant du mont de la miséricorde (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de preuve 

textuelle incitant à y faire sa station). » 

Réf. Al Insâf : tome 4, page 29) 

 

Début et fin de la station 
 

Pour qu’al wouqoûf à ‘Arafa soit validé, il doit s’effectuer à partir du moment 

indiqué par la Sounna et confirmé par al Ijmâ‘.  

 

Ainsi Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté dans sa description du 

Pèlerinage (Paix et Salut sur lui) «… Puis le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur 

lui) a continué sa route, jusqu’à ce qu’il est arrivé à ‘Arafât. Une tente qui lui a 

été dressée à Namirah ; il s’y arrêta jusqu’à ce que le soleil s’est déplacé du Zénith, 

alors il demanda qu’on lui emmène sa chamelle (al Qaswâ). Il l’enfourcha et 

avança jusqu’au fond de la vallée où il prononça son serment…/… et il a dit (Paix 

et Salut sur lui) : « Suivez-moi dans l’accomplissement de vos rites… » 

(Rapporté par Mouslim) 

 

Ainsi al wouqoûf doit avoir se tenir le jour et dans le lieu et à partir du moment 

indiqué dans la Sounna. Ibn Hazm et Ibn Taymiyya (Qu’Allâh leur accorde Sa 

Miséricorde), entre autres, ont rapporté al Ijmâ‘ à ce sujet. 

Réf. Al Mouhallâ : tome 7, page 191 / Majmoû‘ al fatâwâs : tome 26, page 233  

 

La station débute après az-zawâl le 9ème jour de Dhoû al Hijjah, c’est l’avis de la 

Majorité (al joumhoûr) : les Hanafites, les Malikites, Les Chafi‘îtes et une 

version d’après Ahmad. 

 

*Les Hanafites ont divisé le temps de la station en deux catégories : 

 

-le temps de l’acquittement du pilier : c’est le fait de se trouver à ‘Arafa durant le 

temps que nous avions exposé, ne serait-ce qu’un laps de temps très court. 

 

-le moment de l’acquittement de l’obligation (al wâjib) : qui se prolonge depuis 

az-zawâl du 9ème jour jusqu’au coucher du soleil du même jour. On ne peut quitter 

‘Arafa, même pas d’un court moment avant le coucher du soleil. Si le pèlerin 

quitte ‘Arafa avant le coucher, il doit expier par un sacrifice. C’est l’avis du 

Joumhoûr aussi. 

En cas où il ne s’est arrêté à ‘Arafa qu’après le coucher du soleil, aucune expiation 

n’est due. 

 

*Pour l’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) le temps légal pour 

la station c’est la nuit. Pour les Malikites, la station doit être de nuit, ne serait-ce 

qu’un court moment, à partir du coucher du soleil du 9ème jour et s’étend jusqu’au 
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lever du Fajr du Jour du sacrifice. Ainsi celui qui ne s’est pas tenu de nuit, doit 

refaire son Hajj. Et s’il l’a fait de jour, il s’est acquitté du wâjib et non pas du 

pilier, et il doit dès lors y remédier par un sacrifice, s’il ne l’a pas délaissé 

volontairement. 

 

*Selon les Chafi‘îtes ; l’avis adopté au sein de l’école, le fait de regrouper lors 

de la station le jour et la nuit, est sounna. Il est recommandé d’expier en cas de 

non-respect de cette règle.  

La station peut se faire à n’importe quel moment à partir du zawâl du jour de 

‘Arafa jusqu’à l’aube du Jour du sacrifice. Il suffit pour s’acquitter de la Station  

de s’y tenir ne serait ce qu’un moment court. 

 

*Pour les Hanbalites le début de la station est l’aube du Jour de ‘Arafa et s’étend 

jusqu’au fajr du Jour du sacrifice. L’obligation est de s’y tenir une partie de la 

nuit. 

Réf. Badâ’i‘ As-Sanâ’i‘ tome 2, page 125 / Fath Al Qadîr tome 2, page 167 / 

Hâchiyat ad-Dasoûqî, page 36, Charh Az-Zourqânî tome 2, page 269 / Charh Al 

Minhâj : tome 2, page 114 / Al Moughnî : tome 3, page 414 

 

 

 QUESTIONS JURIDIQUES DIVERSES CONCERNANT LA STATION 

A ‘ARAFA 

 

*Al wouqoûf sans purification légale 

 

Al wouqoûf est valide, mais il est recommandé d’être en état de pureté rituelle.  

L’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il est 

moustahabb d’être, au moment de l’accomplissement de tous les rites, en état 

d’ablution. »  

Réf. Ibn Qoudâma : Ach-Charh Al kabîr, tome 3, page 435 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit, à notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle) qui  a eu ses règles durant le Pèlerinage : « Accomplis tous les 

rites du pèlerinage, excepté le tawâf autour du Bayt. » (Rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim)  

 

Les savants sont unanimes à ce sujet : la purification n’est pas exigée, tout comme 

pour la lapidation des stèles. 

Réf. Al Kâsânî : Badâ’i‘ as-sanâ’i‘, tome 2, page 127 

 

Mais il est recommandé de se laver avant la station, sans pour autant oublier les 

exigences d’al ihrâm. Mâlik (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a rapporté dans 
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son Mouwatta’, que ‘Oumar et ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait 

d’eux) le faisaient. 

 

*Se Couvrir al ‘Awra, lors de la station, et se tenir en direction de la Qibla 

Ceci n’est pas une condition de validité. C’est plutôt des règles de bienséances.  

 

Ibn Qoudâma (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il n’est pas parmi 

les conditions requises d’al wouqoûf, le fait d’être en état de purification légale, 

ni la couverture de sa ‘awra et ni le fait de se tenir en direction de la Qibla. Nous 

ne connaissons aucune divergence à ce sujet. » 

Réf. Al Moughnî : tome 3, page 372 

 

*Concerne l’évanoui et celui qui a perdu conscience 

 

 Celui qui se trouve à ‘Arafa alors qu’il est évanoui, son arrêt est valide selon les 

Hanafites, les Malikites, une version chez les Chafi‘îtes. Cet avis a été adopté, 

parmi les savants contemporains, par Ach-Chinguîtî et Ibn Al ‘Outhaymîn 

(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 
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ATTITUDES ET COMPORTEMENT DU PELERIN LE JOUR DE 

‘ARAFA 

 

Il incombe au pèlerin d’être attentif à l’observance des règles obligatoires et 

recommandées durant sa station à ‘Arafa et de son acquittement de ce pilier 

principal du Hajj, et se présenter devant Allâh (Exalté) dans un état d’humilité 

total : C’est le Jour de l’Absolution.  

*Il est conforme à la Sounna que le pèlerin ne jeûne pas ce Jour. Al Boukhârî 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté que le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) a bu un verre (le Jour de ‘Arafât) de lait qu’Oumm Al Fadl (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle), lui avait envoyé. »                                                                       

*Il doit, le jour de ‘Arafât (en particulier) préserver ses organes des choses 

illicites. Le pèlerin doit se méfier de commettre des péchés qui empêchent 

l’obtention du pardon d’Allâh (Exalté), ce jour-là, comme la persévérance dans la 

perpétration des péchés capitaux, l’arrogance, les mensonges, le colportage, la 

médisance, etc. En effet, comment un homme pourrait-il aspirer à 

l’affranchissement de l’Enfer, alors qu’il insiste à commettre des péchés et des 

fautes graves ? Comment pourrait-il espérer le pardon d’Allâh (Exalté), alors qu’il 

s’oppose à Allâh (Exalté), en commettant des désobéissances en ce jour éminent 

? 

Ibn ‘Abbâs, (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a rapporté ce qui suit : « Le jour de 

‘Arafât, al Fadl Ibn ‘Abbâs, (Qu’Allâh soit satisfait de lui), était derrière le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) sur sa monture lorsqu’il se mit à regarder les 

femmes. Constatant cela, le Prophète (Paix et Salut sur lui) tourna le visage du 

jeune homme de l’autre côté, mais celui-ci ne cessa pas de regarder les femmes. 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui dit alors : « Ô mon fils ! Celui qui préserve 

son ouïe, son regard et sa langue en ce Jour sera, certes, pardonné ! » 

(Rapporté par Ahmad). 

*Ecouter le sermon du Jour de ‘Arafa et prier les prières du Zouhr et du ‘Asr 

groupées et raccourcies :  

Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporte que le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) fit le sermon le jour de ‘Arafa. Il a commencé son long discours par ces 

mots: « Certes votre sang et vos biens sont sacrés, au même titre que l’est ce 

jour-ci, ce mois-ci, dans cette cité-ci! » Ensuite, (Bilâl) fit l’appel à la prière, 

suivi de l’iqâma et le Prophète (Paix et Salut sur lui) dirigea la prière du Zouhr. 

Puis, Bilâl fit l’iqama et le Prophète (Paix et Salut sur lui) dirigea la prière du 

‘Asr. Il n’accomplit aucune prière entre les deux. » (Rapporté par Mouslim) 
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Les Discours durant al Hajj et celui de ‘Arafa 

 

-Selon les Hanafites et les Malikites, il y a trois sermons qui seront tenus durant 

le Pèlerinage en ces trois lieux. 

 

-Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites, il y a quatre discours.  

 

Tous ces discours auront lieu après la prière du Zouhr, excepté le discours de 

‘Arafa, composé de deux sermons, qui sera tenu avant la prière. 

 

-Le premier discours  

Son statut est sounna. Il a lieu à Mecca, le septième jour du Hajj, avant le jour 

d’At-Tarwiya (8ème jour de Dhou Al Hijja), selon l’avis des Hanafites, des 

Malikites et des Chafi‘îtes.  

Le but de ce sermon est de rappeler aux pèlerins les rites du Hajj et la manière 

juste de leur exécution. D’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a prononcé un discours le jour d’avant at-

tarwiya, et il a informé et enseigné aux gens les rites du Hajj. »  

Réf. An-Nawawî Al Majmoû‘, tome 8, page 106 

-Le deuxième discours considéré sounna aussi. Il sera prononcé à ‘Arafa avant 

la prière selon l’avis de toutes les écoles, et ce conformément au hadîth de Jâbir 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

 Il est composé de deux discours, à l’exemple su sermon du Vendredi, entrecoupés 

par une courte rupture durant laquelle l’imâm s’assied, avant d’entamer la 

deuxième partie de son sermon.  

L’imâm y explicite les rites qu’ils seront emmenés à accomplir durant ce jour et 

les jours qui suivent, il incite les pèlerins à multiplier leurs supplications et 

invocations et leur rappelle les commandements d’Allâh (Exalté) transmis à Son 

Messager (Paix et Salut sur lui) et la conduite à tenir durant leur vie pour gagner 

l’agrément du Seigneur (Exalté) et Son Paradis éternel. 

-Le troisième discours sera prononcé à Minâ le Onzième jour de Dhoû Al Hijja, 

selon l’avis des Hanafites et des Malikites. 

Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites, ce sermon aura lieu le jour du Sacrifice à 

Minâ. Les Chafi‘îtes s‘appuient sur le hadîth rapporté d’après le Messager 

d’Allâh (Paix et Salut sur lui), qu’il avait prononcé son sermon à Minâ le jour du 

nahr (le du sacrifice).  
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Pour les Hanafites, ce n’était pas un sermon, mais plutôt un rassemblement tenu 

le jour du sacrifice, durant lequel le Prophète (Paix et Salut sur lui) avait profité 

pour enseigner aux Musulmans les rites à venir (la lapidation des stèles, le rasage 

des cheveux, le Tawâf d’al Ifâda….), et répondre à leurs questions,  

-Le quatrième sermon. 

Les Chafi‘îtes et les Hanbalites ont rajouté ce sermon qui se tiendra le deuxième 

jour du tachrîq à Minâ, il a pour but d’expliquer aux Musulmans la fin des rites, 

la descente vers Mecca et faire ses adieux aux pèlerins.  

****** 

*Glorifier et louer Allâh (Exalté) en permanence 

En ce jour de pardon et d’absolution des péchés, le pèlerin doit intensifier ses 

glorifications et ses louanges adreséées à Allâh (Exalté). Ibn ‘Oumar, (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui), a dit : « Nous étions en compagnie du Prophète (Paix et Salut 

sur lui), le matin du jour de ‘Arafat, il y en avait parmi nous qui répétaient la 

formule du Takbîr (Allâhou akbar), d’autres celle du Tahlîl (lâ ilâha illâ Allâh).» 

(Rapporté par Mouslim). 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « La meilleure invocation à dire le jour 

de ‘Arafat, et la meilleure chose que j’ai prononcée, moi ainsi que les 

Prophètes qui m’ont précédé est : Lâ ilâha illâ Allâh wahdahou lâ charîka lah, 

Lahou al Moulkou wa lahou al Hamdou, Youhyî wa Youmîtou wa Houwa ‘alâ 

Koulli Chay’in Qadîr : Il n’y a pas de divinité en dehors d’Allâh, Qui n’a point 

d’associé. A Lui souveraineté et louanges. Il fait vivre et il fait mourir, et Il 

est Omnipotent). » (Rapporté par At-Tirmidhî) 

 

*Invoquer avec intensité et certitude Allâh (Exalté), Son Pardon et l’absolution 

de ses péchés  

Les invocations sont plus à même d’être exaucées ce jour-là.  

Ousâma Ibn Zayd (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporte : « J’étais assis (sur un 

chameau) derrière le Prophète (Paix et Salut sur lui) à ‘Arafa. Il était en train 

d’invoquer en élevant ses mains… » (Rapporté par An-Nasâ’î) 

 

D’près ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), l’invocation la plus répétée par le 

Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui), le jour de ‘Arafât était : « Allâhoumma 

laka al hamdou kalladhî naqoûlou wa khayran mimmâ naqoûlou. Allâhoumma 

laka salâtî, wa nousoukî, wa mahyâya, wa mamâtî, wa ilayka ma’âbî, wa laka 

rabbi tourâthî. Allâhoumma innî a‘oûdhou bika min ‘adhâbi al qabri, wa 

waswasati as-sadri, wa chatâti al amri. Allâhoumma innî as’alouka khayra mâ 

tajî’ou bihi ar-riayâhou, wa a‘oûdhou bika min charri mâ tajî’ou bihi ar-

rîhou. »  
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« Seigneur ! A Toi la louange comme nous le disons et mieux encore que ce 

que nous disons. Seigneur ! A Toi ma prière, mes dévotions, ma vie tout 

entière et mon trépas, et vers Toi sera mon retour, et à Toi, Seigneur, que 

reviendront tous mes biens. Seigneur ! Je cherche protection auprès de Toi 

contre le châtiment de la tombe, les suggestions de Satan et du désordre dans 

ma vie. Seigneur ! Je Te demande le bien que transporte le vent, et je Te 

demande de me préserver de son mal. » (Rapporté par At-Tirmidhî et Al 

Bayhaqî) 

 

D’entre les invocations du Prophète (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Jour de 

‘Arafa, on a rapporté celle-ci: « Allâhoumma innaka tasma‘ou kalâmi wa tarâ 

makânî wa ta‘lamou sirrî wa ‘alâniyyatî, lâ yakhfâ ‘alayka chay’oun min amrî, 

wa anâ al bâ’isou al faqîrou al moustaghîthou al moustajîrou al wajilou al 

mouchfiqou al mouqirrou al mou‘tarifou bi-dhanbihi. As’alouka mas’alata al 

miskîni, wa abtahilou ilayka ibtahâla al moudhnibi adh-dhalîli, wa ad‘oûka 

dou‘â’a al khâ’ifi ad-darîri, man khada‘at laka raqabatahou, wa fâdat laka 

‘abratahou, wa dhalla laka jismouhou, wa raghima laka anfouhou. 

Allâhoumma lâ taj‘alnî bi-dou‘â’ika chaqiyyan, wa koun bî ra’oûfan rahîman, 

yâ khayra al mas’oûlîna, wa yâ khayra al mou‘tîna. » 
 

« Ô Seigneur ! Certes, Tu entends mes propos et Tu vois le lieu où je me 

trouve, Tu connais mes actions secrètes et publiques, rien ne T’échappe de 

mon agir. Moi le misérable, le pauvre, qui implore Ton Aide, Qui cherche 

asile auprès de Toi, Qui Te craint et a peur de Toi et Qui reconnaît ses fautes, 

je Te demande (ô Seigneur !), comme le fait l’indigent nécessiteux, et je 

T’implore comme s’humilie le pécheur soumis, et je T’invoque par 

l’invocation du besogneux, dont les larmes abondent, le corps et les membres 

sont toute humilité devant Toi. Seigneur ! Ne rejette pas mes invocations et 

fais que je ne sois pas parmi les maudits. Sois clément et toute mansuétude 

envers moi.  Ô Toi ! Le Meilleur que l’on implore. Ô Toi ! Le Meilleur 

Bienfaiteur ! » (Rapporté par At-Tabarânî, d’après Ibn ‘Abbâs) 

  

Parmi les règles de l’invocation en ce jour, citons le fait que le pèlerin se met 

debout, sauf en cas d’incapacité ou de fatigue, s’oriente vers la qibla et lève ses 

mains vers le ciel, suppliant son Seigneur, (Exalté), reconnaissant sa négligence à 

Son égard et étant déterminé à se repentir sincèrement. 

*La multiplication des prières et des bénédictions sur le Prophète bien aimé (Paix 

et Salut sur lui). 

*La récitation du noble Coran. 
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Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui que la récitation du Coran 

occupe jusqu’à oublier de Me demander d’exaucer ses demandes, Je lui 

accorde le meilleur de ce que Me sollicitent les invocateurs ! » (Rapporté par 

At-Tirmidhî) 

 

*La méditation et l’auto jugement et le rappel du Jour du Rassemblement (yawm 

al Hachr). 

Chapître 

La conduite du Prophète (Paix et Salut sur lui) le jour de ‘Arafât 

Ibn al Qayyim, (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), rapporta : « Lorsque le 

soleil du neuvième jour de Dhoû al Hijja se leva, le Messager d’Allâh (Paix et 

Salut sur lui) quitta Mina à destination de ‘Arafat avec ses Compagnons, dont les 

uns proclamaient la Talbiya, les autres le Takbîr. Le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) les entendait sans désapprouver ni les uns ni les autres. Ensuite, il fit halte à 

Namira, et dès que le soleil atteignit son zénith, il enfourcha sa chamelle al-

Qaswâ’, et se dirigea vers le cœur de la vallée de ‘Ourana. Assis sur le dos de sa 

chamelle, il donna un sermon important (le sermon d’Adieu), dans lequel il 

affermit les bases de l’Islam, démolit celles du polythéisme et de la Jâhiliyya et 

confirma le caractère illicite des choses sur lesquelles les messages divins se sont 

accordées tous. 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) donna un seul sermon, et non pas deux. Quand 

il termina, il ordonna à Bilâl de lancer al Adhân et ensuite al Iqâma. Il (Paix et 

Salut sur lui) accomplit la prière de Zouhr en deux raka‘âtes et en y récitant le 

Coran à voix basse. Ensuite, on procéda à une seconde Iqâma et il accomplit la 

prière du ‘Asr en deux raka’âtes également. Les Mecquois qui étaient présents 

accomplirent derrière lui les deux prières de façon conjointe et en les 

raccourcissant et cela sans aucun doute, et il ne leur ordonna pas de les compléter 

et de ne pas les regrouper. 

Dès que le Prophète (Paix et Salut sur lui) termina la prière, il enfourcha de 

nouveau sa chamelle à destination de la halte de ‘Arafat. Toujours à dos de sa 

monture, il se tint au pied de la montagne, près des rochers, se tourna vers la Qibla, 

faisant face aux pèlerins. Il ne cessa (Paix et Salut sur lui) d’invoquer Allâh, 

(Exalté), et de Le supplier jusqu’au coucher du soleil. Il ordonna aux pèlerins 

ayant fait halte dans le cœur de la vallée de ‘Ourâna de la quitter (car elle ne fait 

pas partie de ‘Arafât) et les informa également que la station de ‘Arafât n’était pas 

limitée à l’endroit où il se tint et dit : « Je me suis installé ici, et toute la vallée 

de ‘Arafât fait office de station ». 
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Le Prophète (Paix et Salut sur lui) fit savoir aux gens qu’ils devaient tenir à leurs 

rites et lieux de culte, étant l’héritage de leur aïeul Ibrâhîm (Abraham) (Exalté). 

Là, des habitants du Najd l’interrogèrent sur le Hajj. Il leur répondit (Paix et Salut 

sur lui) : 

« Al Hajj, c’est le stationnement à ‘Arafât. Quiconque y stationne avant la 

prière de l’aube la nuit de la halte à Mouzdalifa, son Hajj sera valide. Les 

jours de Minâ sont au nombre de trois, et celui qui en réduit le nombre à 

deux jours ne commet point de péché, pas plus que celui qui retarde son 

départ.» 

En invoquant Allâh, (Exalté), le Prophète (Paix et Salut sur lui) levait les mains 

jusqu’à sa poitrine. Il annonça aux pèlerins que les meilleures invocations étaient 

celles formulées le jour de ‘Arafât. 

Quand le soleil se coucha complètement jusqu’à la disparition de sa lueur jaune, 

le Prophète (Paix et Salut sur lui) déferla de ‘Arafat, prenant Ousâma ibn Zayd 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) en croupe. Il se mit en route en toute sérénité, tirant 

tellement sur la bride de sa chamelle, que la tête de cette dernière touchait 

l’extrémité de ses bagages. Il disait : « Ô gens, faites les choses avec sérénité, 

car le bien ne vient jamais avec la précipitation. » 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) ne cessa de répéter la Talbiya pendant toute la 

marche. En chemin, il s’arrêta et descendit du dos de sa chamelle pour se soulager 

(uriner), puis fit des ablutions légères. Ousâma lui dit : « La prière, Ô Messager 

d’Allah », et le Prophète (Paix et Salut sur lui) de lui répondre : « Le lieu de la 

prière (c'est-à-dire Mouzdalifa) est devant toi !» 

Il poursuivit sa marche jusqu’à arriver à Mouzdalifa. Il refit ses ablutions pour la 

prière, puis ordonna de lancer lal Adhân. Ensuite, il se leva et dirigea la prière d’al 

Maghrib, avant même que les Compagnons n’eussent déposé leurs bagages et fait 

s’accroupir les chameaux. Quand ils eurent déposé les bagages, il ordonna le 

lancement d’une seconde Iqâma sans qu’il y ait de second Adhân et accomplit la 

prière d’al ‘Ichâ’. Il n’accomplit pas de prières entre celles-ci (entre al-Maghrib 

et al ‘Ichâ) puis il dormit jusqu’au lendemain matin. Il ne veilla pas en prière cette 

nuit-là, et il n’est d’ailleurs pas rapporté de manière authentique qu’il pria les nuits 

des deux fêtes. » 

L’attitude de nos Pieux prédécesseurs à ‘Arafât 

L’attitude des prédecesseurs pieux et des vertueux de la Oumma variait à ‘Arafât: 

Certains étaient dominés par la crainte ou la pudeur : lorsque Moutarrif Ibn ‘Abd 

Allâh et Bakr al Mouzanî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), firent halte à 
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‘Arafât, l’un des deux invoqua Allâh, (Exalté) en disant : « Ô Seigneur, ne refuse 

pas l’invocation des pèlerins faisant cette halte à cause de moi ! », et le second de 

dire : « Quelle station noble et pleine d’espoir pour l’exaucement des invocations 

des pèlerins, ne fût-ce ma présence parmi eux ! ». 

D’autres étaient dominés par l’espérance. ‘Abd Allâh Ibn al Moubârak 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) rapporta ce qui suit : « L’après-midi du 

jour de ‘Arafât, je m’approchais de Soufyân ath-Thawrî (Qu’Allâh lui accorde 

Sa Miséricorde), qui était agenouillé, les yeux baignés de larmes. Quand il se 

tourna vers moi, je lui dis : « Qui, de tous ces gens réunis, se trouve dans la pire 

situation ? ». Il me répondit : « Celui qui croit qu’Allâh, (Exalté), ne lui 

pardonnera pas ! » 

 

QUESTION IMPORTANTE   

Innovations et infractions commises par certains pèlerins le Jour de ‘Arafa 

 

Certains pèlerins se rendent fautifs d’un certain nombre d’innovations et 

d’infractions sur le mont `Arafât parce qu’ils croient que ce mont est sacré  ou 

qu’il a des vertus spéciales.  

 

Ci-dessous, des attitudes et des croyances. Que nos savants ont jugé erronées. Il 

est du devoir du pèlerin d’être attentif à ne pas tomber dans ces innovations et 

infractions : 

 

- le fait de croire qu’il est meilleur d’effectuer sa station rituelle sur le mont plutôt 

qu’ailleurs sur le territoire de `Arafa.  Ceci engendre bousculade et querelle qui 

vont à l’encontre de la sérénité et le recueillement nécessaires en ce Jour du Grand 

pèlerinage. 

- Accomplir la prière du jour de ‘Arafa et prononcer le sermon sur le mont. 

 

- Allumer, la veille du jour de `Arafa, des chandelles et des feux sur le mont. 

 

- Prendre avec soi un peu de la terre du mont. 

 

- Se frotter à la balise [borne se trouvant au sommet du mont] et l’embrasser. 

 

- Prier en direction de la balise. 

 

- Choisir spécialement de faire ses invocations à proximité  de la balise et lever 

ses mains en sa direction lors des invocations. 

 

- crier et hausser la voix sur la balise. 

 

https://www.omradiscount.fr/omra/
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-  Tourner autour de la balise [comme les circumambulations autour de la Ka‘ba] ! 

 

-Y nouer des morceaux de tissu. 

-Déposer des messages écrits sur des bouts de papier, des touffes de cheveux, des 

pièces de monnaie, des photos ou des chiffons dans les fentes des rochers. 

 

- Lancer un appel depuis le mont pour que ceux qui n’ont pas encore effectué le 

hajj puissent y être conviés ! 

 

 

***** 

 

L’ARRÊT ET LE PASSAGE DE LA NUIT A MOUZDALIFA 

AL MABÎT BI-MOUZDALIFA 
 

Définition, dénomination et lieu 

« Mouzdalifa » est le nom d’un endroit, tiré de la racine du verbe « zalafa » : 

s’approcher, être tout prêt. 

On dit « yatazallafou untel »: il cherche à être proche de lui. 

Et on dit « izdalafa untel » : l’approcher de lui.  

« az-zoulfah » : qui signifie : la proximité et la recherche d’être proche.  

Allâh (Exalté) dit : « Le Paradis sera rapproché à proximité (ouzlifati) des 

pieux. » (Ste Qâf/V.31) 

Cet endroit porte ce nom « Mouzdalifa », parce qu’on s’y adonne à des rites afin 

de se rapprocher de Dieu (Exalté). 

Mouzdalifa est situé entre le couloir situé entre les deux montagnes à la fin de 

‘Arafa et du côté de Mouzdalifa et la rivière Mouhassar qui la sépare de Minâ. 

Elle se situe à Cinq kilomètres de Mînâ. 

Toute cette région fait partie du Lieu saint (al Haram). 

Mouzdalifa s’appelle aussi : Al Mach‘ar al harâm au nom du mont qui s’y situe : 

le mont Qouzah. Ce mont a été détruit et on a construit à sa place la mosquée 

blanche aux deux minarets qui s’y trouve. 
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Ce lieu est Mach‘ar al harâm, car on y applique les mêmes règles en vigueur 

dans le Lieu saint (Al Haram), puisqu’il est situé dans ses limites, et parce que la 

chasse est y est interdite comme toute la région du Haram. Allâh (Exalté) dit : 

«Puis, quand vous déferlez depuis ‘Arafât, invoquez Allâh, à al-Mach‘ar-al-

Haram (Al-Mouzdalifa). Et invoquez-Allâh comme Il vous a montré la bonne 

voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. » (Ste 2/V.198) 

Dans son commentaire At-Tabarî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a 

rapporté d’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui a dit : «  Il s’agit 

de Mouzdalifa. »  

Le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) l’a surnommée aussi Jam‘an, car les 

gens s’y regroupent après la station à ‘Arafât, et parce qu’on y regroupe les deux 

prières du Maghrib et du ‘Ichâ’. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : «… Je 

me suis arrêté dans ici et Jam‘an toute entière est un lieu de station. » 

(Rapporté par Mouslim) 

Tout le sol de Mouzdalifa est lieu de station et de rassemblement, excepte la vallée 

où se situe la rivière Mouhassar. C’est un avis unanime des savants, conforme à 

l’ordre du Prophète (Paix et Salut sur lui). Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a 

rapporté que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Toute Mouzdalifa est un 

lieu de station, mais ne campez pas dans la vallée de Mouhassar. » (Rapporté 

par At-Tirmidhî et autres) 

 

Statut et durée de l’arrêt à Mouzdalifa 

Les savants sont unanimes que l’arrêt à Mouzdalifa est obligatoire (wâjib), et il 

ne fait pas partie des piliers du Pèlerinage (al arkân). Son délaissement 

volontairement nécessite expiation par l’immolation d’une bête (al hady). 

Ils se sont référés au hadîh rapporté par ‘Ourwa Ibn Madris (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui), que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui qui a prié avec nous 

(la prière du Soubh), a accompli la station (à ‘Arafât) jusqu’u moment de 

lever le camp, et il a accompli sa station à ‘Arafât de nuit ou de jour, il a, 

certes, parachevé son Hajj et s’est acquitté de ses rites.» (Rapporté par At-

Tirmidhî) 

QUESTION JURIDIQUE  

Concerne celui qui délaisse la station à Mouzdalifa 

-Les juristes s‘accordent à dispenser de toute expiation ceux qui n’ont pas 

effectués la station à Mouzdalifa à la suite d’une excuse légale : 
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*Pour les Hanafites, l’excuse doit être confirmée comme la maladie, la présence 

de membres de la famille affaiblie, la vieillesse, la crainte pour son conjoint de 

des bousculades, Ces causes  sont des excuses légalement admises qui dispensent 

de l’expiation. 

*Les Malikites et les Chafi‘îtes optent pour la levée de l’expiation en cas 

d’excuse légale. 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne celui qui a raté la station à Mouzdalifa 

 

Selon l’avis unanime des Ecoles de droit, celui quia raté la station à Mouzdalifa, 

son Hajj est valide et il doit expier par l’immolation d’une bête. 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Celui qui a oublié 

l’accomplissement d’un rite du Hajj, l’expie par l’immolation d’une bête. » 

(Rapporté par Mâlik) 

 

***** 

Les savants ont divergé au sujet du moment de l’arrêt à Mouzdalifa et sa 

durée. 

-Les Hanafites :  

La station à Mouzdalifa a lieu entre l’aube du jour du sacrifice et le lever du soleir 

de ce jour.  Et on ne tient pas compte si le pèlerin s’y était arrêté pour y dormir ou 

non. 

Quant à la sounna, c’est qu’il y dorme la nuit du jour du sacrifice, conformément 

à la pratique du Prophète (Paix et Salut sur lui). 

-Les trois imâm (Mâlik, Ach-Châfi‘î et Ahmad) le temps obligatoire de la 

station à Mouzdalifa doit être de nuit. 

Ces imâms ont divergé ensuite dans la détermination du temps de la halte : 

-Les Malikites : l’obligation est de faire halte à Mouzdalifa le temps de décharger 

ses bagages durant la nuit. Le fait d’y dormir est sounna. C’est une halte, et il n’a 

qu’à s’y installler le temps de prier les deux prières (Maghrib et ‘Ichâ’) 

regroupées, de prendre un léger repas et reprendre sa route. 

-Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : il est obligatoire de se trouver à Mouzdalifa 

après minuit, ne serait-ce que pour un certain laps de temps d’une courte durée. 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) y est descendu et a dit : « Suivez-moi dans 

l’accomplissement de vos rites. »   
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Le fait de passer la nuit à Mouzdalifa consiste à y rester jusqu’après minuit. C’est 

l’obligation, car le Prophète (Paix et Salut sur lui) avait permis de quitter 

Mouzdalifa après minuit.  

Notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a raconté que le Messager 

d’Allâh (Paix et Salut sur lui) avait envoyé Oumm Salama, la nuit du jour du 

sacrifice : elle a lapidé la stèle (d’al  ‘Aqaba), avant al fajr ; puis elle est 

descendue vers la Mecque et a accompli tawâf al ifâda.» (Rapporté par Aboû 

Dâwoûd)  

Les Hanbalites ont permis de quitter aux bergers des troupeaux et toux ceux qui 

sont au service des pèlerins de quitter Mouzdalifa avant minuit. Quant aux 

personnes faibles et les femmes, ils ont exigé une expiation par un sacrifice. 

Remarque  

La fatwa actuelle est le choix de l’avis des Malikites, parce qu’il offre plus de 

facilité, à cause du nombre croissant des pèlerins et des difficultés de leur 

déplacement. Ainsi, l’avis en vigueur, sans obligation, est de permettre aux 

pèlerins de quitter Mouzdalifa après un laps de temps court. Ces départs sont 

organisés par les autorités afin d’éviter tout risque majeur qui mettrait en danger 

l’intégrité physique des pèlerins. 

 

Les Sounan de la halte ou de la station à Mouzdalifa 

*Le regroupement des deux prières (al Maghrib et al ‘Ichâ’).  

-Cela fait partie de la Sounna que le pèlerin regroupe entre la prière du Maghrib 

et celle du ‘Ichâ’ en regroupement de report (ta’khîr). C’est la tendance de la 

Majorité : Les Malikites selon l’avis le plus notoire au sein de l’école, les 

Chafi‘îtes, les Hanbalites, avis adopté par Aboû Yoûsouf d’entre les Hanafites et 

d’un nombre de savants d’entre les Salaf : ‘Atâ’, ‘Ourwah, Al Qâsim, Sa‘îd Ibn 

Joubayr, Mâlik, Ach-Châfi‘î, Ishâq, Aboû Thawr et Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh 

leur accorde Sa Miséricorde). 

Pour les Chafi‘îtes : le regroupement de ces deux prières est sounna et non pas 

obligatoire, car la cause est le voyage. 

Cette tendance se réfère, entre autres au hadîth rapporté par Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle) : « Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a regroupé la prière 

d’al Maghrib et d’al ‘Ichâ’, (à Mouzdalifa), avec une annonce pour chacune, 



657 

 

 657 

sans accomplir de tasbîh après chaque prière ou entre elles. » (Rapporté par 

Mouslim) 

Réf. Ibn ‘Abd Al Barr : At-Tamhîd, tome 22, page 202 / An-Nawawî : Al Majmoû 

‘, tome 8, page 133 / Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 3, page 374 / Al Kâsânî : 

Badâ’i‘ As-Sanâ’i‘, tome 2, page 155 

-Pour les Hanafites, il est obligatoire de reporter la prière du Maghrib jusqu’à 

l’arrivée à Mouzdalifa pour la célébrer avec celle du ‘Ichâ’ en regroupement 

retardé. Ainsi, celui qui a prié al Maghrib à ‘Arafa ou sur la route de Mouzdalifa, 

doit la refaire tant que l’aube n’a pas été annoncée. C’est l’avis d’Aboû Hanîfa 

(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et de Mouhammad (Qu’Allâh lui accorde 

Sa Miséricorde). 

Pour Aboû Yoûsouf (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) sa prière est valide, 

mais il a mal agi. 

Donc, le regroupement est obligatoire, selon cette tendance, et il fait partie des 

rites du Hajj, d’oû l’exigence de ce qui suit : 

-avoir été en état de cacralisation pour l’accomplissement du Hajj ; 

-célébrer ces deux prières à Mouzdalifa ; 

- leur célébration durant le temps défini : la nuit du jour du sacrifice et durant le 

temps de la prière du ‘Ichâ’. Si le pèlerin arrive à Mouzdalifa avant l’entrée du 

temps de la prière du ‘Ichâ’, il doit retarder la prière du Maghrib jusqu’à ce qu’al 

‘Ichâ’ soit annonée ; 

-la célébration des Deux prières en groupe n’est pas une condition pour leur 

celébration, contrairement au regroupement à ‘Arafa oû l’on doit célébrer en 

commun (jamâ‘atan) al Asr en avance et groupée avec la prière du Zouhr. 

*Regrouper al Maghrib et al ‘Ichâ’ après un adhân unique et deux annonces 

(iqâmatayni). 

C’est l’avis des Chafi‘îtes, des Hanbalites, c’est l’avis de Zoufar et At-Tahâwî 

les hanafites, Ibn Al Mâjachoûn le malikite, Ibn Al Moundhir, Ibn Hazm, 

Ibn Al Qayyim, Ach-Chawkânî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). 

D’entre leurs preuves le hadîth de Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) est arrivé à Mouzdalifa. Il y a prié al Maghrib 

et Al ‘Ichâ’ avec un seul adhân et une iqâma pour chacune. Il n’a pas (Exalté) 
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fait de tasbîh entre elles, ensuite, il s’est couché jusqu’à la levée du fajr, qu’il 

a prié de suite. » (Rapporté par Mouslim) 

Ousâm Ibn Zayd (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « Le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) a repris sa marche vers Mouzdalifa (après ‘Arafa), lorsqu’il atteint la 

vallée, il s’arrêta pour ses petits besoins, et il n’a pas fait ses ablutions. Je lui dis : 

« La prière, ô Prophète d’Allâh ! » Il me dit : « C’est pour plus tard lorsqu’on 

arrivera à destination ! » Lorsqu’il arriva à Mouzdalifa (Paix et Salut sur 

lui), il fit ses ablutions, on annonça l’entrée du ‘Ichâ’ (par al adhân). Il pria 

al Maghrib, Chacun fit baraquer sa monture là où il fit halte. Ensuite on 

annonça la prière du ‘Ichâ’, le Prophète (Paix et Salut sur lui) la pria et n’a 

pas accompli deux prières entre elles (al maghrib et al ‘ichâ’). » (Rapporté par 

Al Boukhârî et Mouslim) 

*Il est sounna de prier la prière du Soubh dès son entrée  

*Se tenir debout à Mouzdalifa à Al Mach‘ar al Harâm (sur le mont Qouzah), en 

invoquant Allâh (Exalté) et en Le glorifiant jusqu’au lever du Fajr.   

Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) monta sur sa chamelle al qaswâ’ 

jusqu’à ce qu’il parvint à al mach‘ar al harâm, il s’y arrêta, se dirigea vers la Qibla, 

puis invoqua Allâh (Exalté), Le glorifia, proclama Son Unicité. Il resta debout 

ainsi, jusqu’à la pointe de l’aube, puis repris sa route avant que le soleil ne se lève.  

*Quitter Mouzdalifa avant le lever du soleil. 

Les fidèles profitent de leur arrêt à Mouzdalifah, pour y ramasser, les galets (al hasât) 

qui serviront au rituel du lendemain : la lapidation de Satan (al jamarât). 

*Le ramassage des jamarât  à Mouzdalifah. C’est la recommandation des imâms 

Sa‘îd Ibn Joubayr et  Ach-Châfi‘î. 

Selon les Imâms ‘Atâ’, Ibn Al Moundhir et Ahmad, (Qu’Allâh leur accorde à tous 

Sa Miséricorde), il est permis de ramasser al jamarât sur la route, en allant à Minâ, 

après avoir quitté Mouzdalifah.  

Exaucement des invocations à Al Mach’ar al Harâm 

Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rédigé une épître dans laquelle 

il confirme l’authenticité du hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) concernant 

l’absolution des péchés des pèlerins, qu’il a intitulée : Qouwwatou al hijâj fî 

‘oumoûmi al maghfirati lil-houjjâji (La force de l’argumentation concernant la 

généralisation de l’absolution pour l’ensemble des pèlerins). 
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 D’après ‘Abd Allâh Ibn Kinânah Ibn Al ‘Abbâs Ibn Mardâs, d’après son père, 

que le père de celui-ci lui a rapporté que le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur 

lui) a invoqué, Allâh (UU), le soir de ‘Arafât, pour qu’Il accorde le pardon et 

la miséricorde à sa communauté. Il a multiplié les invocations jusqu’à ce 

qu’Allâh (Exalté) lui répondit et lui dit : « J’ai exaucé tes invocations et J’ai 

pardonné à ta communauté, excepté à ceux qui ont commis des exactions les 

uns envers les autres ! » Le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit : « Seigneur ! 

Tu es, certes, capable de pardonner à l’oppresseur et de récompenser 

l’opprimé d’une récompense meilleure que ce qu’il a subi ou perdu ! » Mais 

ce soir-là, le Prophète (Paix et Salut sur lui) n’a rien reçu d’autre que cela. 

Lorsqu’il arriva à Mouzdalifa, le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) reprit 

ses invocations pour sa communauté, jusqu’à ce qu’on le vit sourire. Alors un de 

ses Compagnons l’interpella et lui dit : « Ô Messager d’Allâh ! Par ma mère et 

par mon père que je sacrifierai pour toi ! Je t’ai vu sourire en un moment aussi 

solennel durant lequel tu ne souriras pas d’habitude ?! Quelle est la cause soudaine 

de ce sourire, Qu’Allâh (Exalté) t’accorde la joie ! » 

Alors le Prophète (Paix et Salut sur lui) sourit et dit : « J’ai souri de l’état de 

l’ennemi d’Allâh, Satan, lorsqu’il a su qu’Allâh (Exalté) a exaucé ma 

demande et a pardonné à ma oumma. Il a pardonné à l’oppresseur. Il est 

tombé par terre en criant au malheur en déversant la terre sur son visage et 

sur sa tête. Alors j’ai souri de son spectacle et de son accablement ! » 
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LES RITES DU JOUR DU SACRIFICE 
A‘MÂL YAWM AN-NAHR 

 

D’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar, (Qu'Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) s’arrêta le jour du Sacrifice entre les stèles, au cours de son 

pèlerinage et dit : « Ce jour est le plus grand jour du pèlerinage. » (Rapporté 

par Boukhârî) 

INTRODUCTION 

Il est sounna que le pèlerin, après sa station à Mouzdalifa, descende le jour du 

sacrifice, avant le lever du soleil (ach-chouroûq) vers Mina. Ce jour est celui qui 

est le plus chargé de rites, d’entre les jours du Hajj. Le Pèlerin doit en multiplier 

son évocation d’Allâh (Exalté), at-takbîr et at-talbiya. 

En ce jour, A Mina, le Pèlerin va accomplir trois rites selon cet ordre :   

I : Le jet des pierres d’Al ‘Aqabah 

II : Le sacrifice, s’il a accompli son Hajj selon l’intention d’un Hajj avec Qirân 

ou Hajj At-tamattou‘. 

III : Le rasage de la tête ou le raccourcissement des cheveux (pour les hommes), 

ensuite se diriger vers Mecca pour accomplir Tawâf al Ifâda (Tawâf az-Ziyârah). 

Cet ordre est conforme à ce qu’a fait le Messager d’Allah (Paix et Salut sur lui), 

le Jour du sacrifice. 

D’après Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui), « le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) a lapidé le Jour du sacrifice, la stèle d’Al ‘Aqabah, puis il s’en alla à son 

campement à Mina, il fit venir une bête, qu’il égorgea puis convoqua le 

coiffeur, qui lui coupa les cheveux du côté droit poil par poil, puis il lui rasa 

ensuite le côté gauche de sa tête.. » 

Selon la version rapportée par Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Puis il 

enfourcha sa monture et se dirigea vers la Ka‘ba, et a accompli le Tawâf d’al 

Ifâda. » 

Les savants se sont accordés sur la légitimité de cet ordre dans l’acquittement de 

rites du Jour du sacrifice ; cependant ils ont divergé sur la nécessité de le suivre. 

La cause de ce désaccord est le hadîth qui indique le statut sounna (recommandé) 

de cet ordre, et l’absence de demande de compensation, en cas de non-conformité. 
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Ainsi, ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) a rapporté que « Le 

Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) s’est arrêté le jour de son pèlerinage 

d’Adieu pour répondre aux questions des fidèles. Un homme lui dit : « Ô 

Messager de Dieu, je n’ai pas fait attention, je me suis coupé les cheveux avant 

l’immolation de ma bête ! »  « Le Prophète (Paix sur lui) lui répondit : « Egorge, 

et il n’y a pas de grief ! »  Un autre vint et lui dit : « J’ai égorgé avant la 

lapidation ? » Il lui répondit (Paix sur lui) : « Fais le jet des pierres, sans nul 

grief ! » 

A chaque interpellation, où l’on a avancé un rite ou reporté un autre, il répondait 

(Paix sur lui) : « Fais ! Il n’y a pas de grief ! » 

*Première tendance :  

Pour les Hanafites, les Malikites et selon un avis attribué à Ahmad. Il est 

obligatoire de suivre cet ordre dans l’accomplissement des rites du Jour du 

sacrifice. 

Au sein de cette tendance, il y a des questions de détails qui les séparent : 

-Pour les Hanafites, il y a obligation de suivre l’ordre cité pour les rites ; quant à 

l’accomplissement du Tawâf al ifâda, il est sounna qu’il survient dans l’ordre, 

après les rites de Mina.  

-Les Malikites : l’obligation concerne surtout la pratique de la lapidation avant 

le rasage et Tawâf al Ifâda. 

*Deuxième tendance : 

Ach-Châfî‘î, Les Deux Compagnons d’Aboû Hanîfa et une version d’après 

Ahmad. L’ordre est sounna (recommandé), et ils se sont référés essentiellement 

au hadîth précité de ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr. 

Détails du rite  

-Sens su terme « ramy » : c’est le jet et le lancement 

-Sens du terme « jimâr », plur de « jamarât » : ce sont les petits cailloux (hasâh). 

Le lieu où s’accomplit le jet s’appelle : al jamrah ; car les cailloux s’y 

accumulent. La colonne fixe au milieu n’est pas al jamrah, mais c’est plutôt 

l’endroit qui l’entoure. 

Jâbir, (Qu'Allâh soit satisfait de lui), en décrivant le pèlerinage du Prophète (Paix 

st Salut sur lui) a dit : « Je vis le Prophète (Paix sur lui) lapider les stèles le 
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matin du jour du Nahr (jour de l'immolation des bêtes de sacrifice) et le faire 

ensuite les jours de Tachrîq lorsque le soleil déclina de son zénith.» (Rapporté 

par AlBoukhârî et Mouslim) 

 

I : LA LAPIDATION DES STELES 

(Ramy al Jamarât) 

A : La lapidation des la stèle d’Al ‘Aqabah (Jamratou Al ‘Aqabah) 

Appelée « al jamratou al Koubrâ » : la grande stèle. Elle se trouve en rentrant de 

Mouzdalifa vers Mina, sur le coté gauche vers la direction de Mecca. 

 

Le dixième jour du Hajj, on se dirige de Mouzdalifa vers Mina, et on accomplit 

le jet Sept cailloux à Jamrat al ‘Aqaba seulement. (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

« On fait le Takbir à chaque fois que l’on lance un caillou. » (Rapporté par Al 

Boukhârî) 

 

Selon la tendance qui permet la continuité de la talbiya après la station de ‘Arafât, 

le pèlerin arrête sa talbiya en commençant la lapidation de la stèle d’Al ‘Aqaba. 

 

« Après avoir lancé les sept cailloux, lever les mains et faire des invocations 

en direction de la Qibla. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « J’ai vu le Prophète (Salutations et 

Bénédictions d’Allâh sur lui) lapider la stèle avec des cailloux semblables à 

ceux lancés avec deux doigts.» (Rapporté par Mouslim) 

 

« Il ne faut ni se bousculer, ni se disputer…lors de la lapidation ; c’est un rite du 

Hajj, qui exige respect et recueillement. » (Rapporté par An-Nasâ’î, At-Thirmidhî 

et Ibn Mâjah) 

 

Ceux qui sont partis de Mouzdalifa vers Mina la nuit, ils ne doivent pas jeter les 

cailloux avant le lever du soleil. Voici les preuves : 

 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Salutations 

et Bénédictions d’Allâh sur lui) a dit, aux faibles de sa famille en les envoyant la 

veille à al Mouzdalifa, «… de ne pas jeter les cailloux, à Jamaratou al 

‘Aqabah, avant le lever du soleil.» (Rapporté par At-Thirmidhi) 
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Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporte que le Prophète (Salutations et 

Bénédictions d’Allâh sur lui), arrivé au milieu de la vallée d’al Mouhassir, 

pressa légèrement (sa monture) et emprunta le chemin central qui débouche 

sur la grande stèle. Il se dirigea vers la stèle se trouvant près de l’arbre et la 

lapida avec sept cailloux, en formulant à chaque jet le Takbir; c’était de petits 

cailloux, il fit la lapidation dans le creux de la vallée, puis se dirigea vers le 

lieu de sacrifice.» (Rapporté par Mouslim) 

 

 Même si ceux qui sont partis  de nuit, nous répétons, qu’ils doivent jeter les 

cailloux après le lever du soleil, seul les femmes peuvent jeter les cailloux avant 

que les gens se rassemblent. 

 

‘Abd ‘Allâh rapporte qu’Asmâ’ (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) était installée près 

d’al Mouzdalifa la nuit à la veille de Jamratou Al ‘Aqaba. Elle se leva pour faire 

la prière et, quand elle eut prié un moment, elle dit : « mon cher enfant, la lune 

est-elle couchée, - Non, répondis-je. Elle pria encore un moment et reprit : Mon 

cher enfant, la lune est-elle couchée, -« Oui, répliquai-je ! » - Alors, ajouta Asmâ’, 

« Mettez vous en route ! » Nous nous mîmes donc en route et Asmâ’ fit la prière 

de l’aube. « Eh, lui dit ‘Abd ‘Allâh, il me semble que (pour la lapidation de la 

stèle) nous étions encore dans les ténèbres ! » « Mon cher enfant, répondit-elle, le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) l’a permis aux femmes (bi ghalasin), à la fin 

de l’obscurité de la nuit ! » (Rapporté par Al Boukhârî) 

B : Les Stèles à lapider 

La lapidation de stèles représentant Satan, s’effectuera à Minâ. Le pèlerin s'est 

préalablement munît de 49 cailloux pour les jours de lapidation.  

La lapidation des stèles est un acte symbolique, mais plein de sens, représentant 

le rejet du mal et de toute forme de tentation. Le lancer de ces pierres évoque 

l'action faite par Ibrâhim (Paix sur lui), lorsque le diable lui apparut par trois fois 

en ce lieu, pour le dissuader de ne pas égorger son fils et ne pas obéir aux 

commandements d’Allâh (Exalté). 

Il y a 3 stèles à lapider : 

1 : Jamrat al ‘Aqabah, appelée aussi « al jamratou al koubrâ », elle se situe à 

la fin de Minâ vers la direction de Mecca. Elle n’est pas située sur le territoire de 

Minâ, et on doit la lapider d’un seul côté : c’est-à-dire du côté du chemin qui se 

trouve en face d’elle. Cette règle est à respecter pour les gens qui vont effectuer 

le rajm « la lapidation) en bas. Ceux qui vont lapider des étages supérieurs, ils 

peuvent la lapider dans toutes les directions. 
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2 : al Jamratou al Wousta, c’est la stèle médiane, qui se trouve après Al 

‘Aqabah en direction de Minâ. On peut la lapider de toutes les directions. 

3 : Al Jamratou As-Soughrâ (la petite stèle), c’est la première stèle qui se trouve 

après la Mosquée Al Khayf à Minâ. On la lapide de toutes les directions. 

Statut du ramy al jamarât 

Les Ecoles de Doit s’accordent sur l’obligation s’acquitter de rite de la lapidation 

des stèles. Ce n’est pas un roukn (un des piliers du pèlerinage).  Leurs arguments 

sont issus de la Sounna, et s’appuie aussi sur le Consensus général de la Oumma. 

Après avoir passé la nuit à Mouzdalifa, le pélerin se dirige vers Mina le 10 de 

Dhoul Hijja qui correspond au jour de la fête du Sacrifice, pour lapider 

uniquement la grande stèle. 

Quant aux jours suivants, 11, 12 et 13, il lapidera les 3 stèles des Jamarât : la 

petite, la moyenne puis la grande par 7 petits cailloux chacune, de la taille d'une 

fève et d’une noisette. 

Le pèlerin préssé a la permission de ne pas rester les 3 jours de Tachrîq à 

Minâ et de l’écourter en 2 jours, et quitte Minâ avant le coucher du soleil le 

deuxième jour du Tachrîq.  

Allâh (Exalté) dit : « Ainsi, vous invoquerez Dieu durant un nombre fixé de 

jours. Il n’y aura nul péché, pour qui craint Dieu, à réduire cette période 

à deux jours, pas plus quà la prolonger. Soyez pieux envers Dieu ! Sachez 

que vous serez rassemblés par-devers Lui ! » (Ste 2/V.203) ; ce qui implique 

la lapidation sera exécutée durant deux jours du tachrîq au lieu des 3 jours. 

-Preuves de la Sounna : la pratique du Prophète (Paix et Salut sur lui). 

-Quant au Consensus, c’est l’accord confirmé et continu sur son statut 

obligatoire (wâjib).  

Les Chafi‘îtes préfèrent que l’on termine les trois jours du Tachrîq, qu’ils jugent 

meilleur que le départ après le deuxième jour. Cet avi est celui aussi de la 

Majorité, y compris les Hanafites et les Hanbalites. 

Leurs arguments  

-De la Sounna  

D’après notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Le Prophète (Paix 

et salut sur lui) avait accompli Tawâf al ifâda, après avoir prié Az-Zouhr, 
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puis il est retourné à Minâ où il resta les jours du Tachrîq pour accomplir la 

lapidation des stèles, à partir de la déclinaison du soleil.» (Rapporté par Aboû 

Dâwoûd et Ahmad) 

Le fait de suivre le Porphète (Paix sur lui) dans l’exécution des rites est meilleur. 

Le raccourcissement du séjour est une roukhsa (permission), et pour celui qui 

cherche l’achévement dans la perfection de son pèlerinage, le fait de demeurer 

tous les jours du Tachriq a plus d’excellence. Le lieu et le moment incitent à 

l’effort et non pas à la morosité et à l’économie ! 

QUESTION JURIDIQUE 

Quel est le pilier principal des jets sans lequel, ce rite est considéré invalide ? 

Il faut accomplir des jets (qadhf), même léger, des cailloux. 

-Pour les Hanafites et les Hanbalites, si le pèlerin dépose les cailloux ou les fait 

tomber dans l’endroit où se trouve la stèle, son rajm est valide, mais a commis 

une infraction.  

-Les Malikites et les Chafi‘îtes exigent un lancer qui exprime le sens de la 

lapidation, ainsi si le pèlerin dépose les cailloux sans les lancer, il y a  accord que 

son rajm est invalide. 

 Conditions de validité de la lapidation 

1 : Concerne la nature des cailloux 

*Pour la Majorité, (les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites), les jamarât 

doivent être de pierre. Il n’est pas permis de faire le jet avec de l’argile, des 

minéraux, de la terre, du bois.  

La Sounna est que la taille doit être égale à une noistte ou une fève. Les grands 

cailloux sont jugés répréhensibles.  

L’usage de petits cailloux, de la taille d’une poichiche ou plus petit, n’est pas 

valide pour les Malikites, mais c’est un recommandé pour les autres juristes. Ils 

se réfèrent à la pratique du Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui). (Hadîth 

rapporté par Ahmad et les Quatre Sounan) 

Le pèlerin fait des jets de sept cailloux pour chacune des stèles (al jamarât).  

Il débute comme mentionné par la petite, puis la médiane et enfin la grande. 



666 

 

 666 

Si le pèlerin utlise des cailloux plus grands, ceci est jugé répréhensible pour sa 

non-conformité à la Sounna. 

Les Chafi‘îtes ont permis le jet avec des cailloux de la taille de la poichiche. 

*Selon les Hanafites, la lapidation doit se faire avec un objet issu de la terre, et 

tout ce qui est peremis pour at-tayammoum est valable. Ainsi si les cailloux 

d’’argile ou de terre sont permis, mais pas les cailloux issus de minerais.  

S’il recourt à de petits cailloux en or ou en argent ; cela n’est pas assimilé à la 

lapidation, mais cela s’appelle « nithâr » (dispersement)  

2 : Concerne le nombre  

Le pèlerin fait des jets de sept cailloux pour chacune des stèles (al jamarât), pas 

tous à la fois, mais un à un. Ceci est sujet d’accord entre tous les imâms. 

 

Le nombre de jamarat est soit 70 ou 49. 

7 pour le jour du Sacrifice pour lapider la grande stèle d’Al ‘Aqabah ; 

Ensuite 21 pour chaque jour du tachriq pour lapider les trois stèles selon l’ordre : 

la petite, la médiane et à la fin la grande. 

 

La lapidation durant deux jours du Tachrîq, en plus de la lapidation de jamrat al 

‘Aqabah le jour du sacrifice, pour celui qui s’empresse de partir, et durant trois 

du tachriq, en plus du jour du sacrifice, pour celui qui décide de rester durant les 

trois jours. 

 

Le Compagnon des Compagnons ‘Atâ’ et Ahmad ont permis le jet de 5 cailloux 

pour chaque jet.  

On a rapporté, d’après Moujâhid (Compagnons d’Ibn ‘Abbâs) la permission 

d’utiliser 6 cailloux. 

 

3 : Concerne le lancer (ar-ramy) 

Qu’il vise la stèle et si le caillou et s’assure qu’elle touche la stèle.le jet doit se 

faire à la main 

 

*Pour les Hanafites, si le caillou tombe près de la stèle ou un peu loin, son rajm 

est valide. Car la finalité est le jet vers l’endroit où se trouve les stèles, et non pas 

un point spécifique et précis. 

 

Cette proximité tolérée par les Hanafites est évaluée à une coudée. Ainsi si le 

caillou tombe en dehors du cercle où s’accumulent les cailloux du rajm, son jet 

est valide. Lancer à côté de la stèle est quelque chose de probable dans le contexte 

où se passe la lapidation. 
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*L’imâm Ach-Châfi‘î, les Malikites et les Hanbalites délimitent l’endroit de la 

lapidation au lieu où s’accumulent les cailloux. Si le jet touche l’entassement, le 

rajm est correcte, mais s’il tombe loin de l’amoncellelemnt des cailloux, son rajm 

n’est pas valide. 

 

4 : Les moments légaux pour ramy al jamarât 

Chaque stèle à un moment propre, qui lui est attribuée. En principe ar-rajm débute 

à partir du zawâl (la déclinaison du soleil), jusqu’au coucher du soleil, durant les 

jours du Tachrîq (séjour à Minâ). 

Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « … Nous attendions, pour ar-

rajm, le moment où le soleil commençait à décliner.» (Rapporté par Al 

Boukhârî) 

Les actes recommandés du rajm (Sounan) 

 

Ces sounan sont au nombre de quatre : 

 

1 : La distance entre le pèlerin et la stèle doit être au minimum de quatre coudées 

(0,457 m x 4 c = 1,828 m). 

 

2 : La succession dans les 7 jets (al mouwâlât) 

Il est répréhensible qu’il y ait une rupture entre les jets. Car le Prophète (Paix et 

Salut d’Allâh sur lui) a accompli ce rite de la sorte. 

 

3 : Le respect de l’ordre dans les lapidations durant les jours du tachrîq. 

Commencer par la petite stèle, ensuite la médiane et terminer à chaque fois par la 

grande (jamrat al ‘Aqabah). 

 

*Pour les Hanafites, le respect de cet ordre est sounna (recommandé), et non pas 

obligatoire. Ils se réfèrent à la parole du Prophète (Paix sur lui) : « Celui qui a 

avancé un rite ou retardé un autre, n’a pas de compensation à faire ! » 

 

*Les Trois autre imâms ont stipulé, que le respect de l’ordre est une condition 

de validité du rajm. Si le pèlerin inverse l’ordre du rajm, il doit le refaire. Ils 

s’appuient sur la pratique du Prophète (Paix sur lui) qui, à chaque fois, a exécuté 

ce rite suivant cet ordre : ceci implique l’obligation de suivre et de se conformer 

à ce qu’il a fait.  

  

Sâlim (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) rapporte que pour la stèle la plus 

rapprochée de (Mina), Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) lançait les 

cailloux au nombre de sept et qu’après le jet de chaque caillou, il faisait le Takbîr. 
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Ensuite il s’avançait jusqu’à la partie plane du fond du torrent et stationnait faisant 

face à la Qibla. Il restait longtemps debout, faisant des invocations et élevant les 

mains, puis il faisait le jet de la stèle médiane. Alors il passait à gauche et, arrivé 

à la partie plane du fond du torrent, il se tenait debout, tourné vers la Qibla, faisant 

des invocations et élevant les mains. Il restait ainsi longtemps, puis lapidait la 

stèle d’al ‘Aqabah du fond du torrent, mais il n’y stationnait pas et s’en allait en 

disant : « Ainsi ai-je vu faire le Prophète (Paix et Salut d’Allâh soient sur lui).» 

(Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Le pèlerin s’arrête pour les invocations car il est en train d’exécuter une adoration. 

On a déterminé ce temps d’arrêt, après chaque jet, au temps alloué à la récitation 

de 20 versets. Il s’arrête après le jet de la petite stèle et la stèle médiane, car il est 

dans des moments de dévotion. Mais il ne s’arrête pas, après le jet de la grande 

stèle, ni le jour du Sacrifice, ni durant les jours du Tachrîq. 

 

Développement concernant les moments du rajm et les départs de Minâ 

 

Il y a quatre jours réservés à la lapidation des Stèles : Le jour du sacrifice, c’est le 

10ème jour de Dhoû Al Hijja et les trois jours qui suivent, appelés Jours du Tachrîq. 

 

A : La lapidation du Jour du Sacrifice  

 

Comme l’avions exposé ci-dessus, ce jour-là, le pèlerin lapide uniquement la stèle 

d’Al ‘Aqabah. Appelée la grande Stèle (al jamrah al koubrâ). Il la lapide avec 7 

cailloux. 

 

Les écoles ont déterminé le temps de la lapidation.  

 

-Ainsi, pour les Malikites et les Hanafites : ar-rajm débute dès l’aube du jour 

du sacrifice.  

 

Ce temps est divisé en laps avec des statuts différents : 

*Le temps de la permission : après l’aube jusqu’au lever du soleil le jour du 

sacrifice. C’est un temps de permission avec répréhension.  

*Ar-rajm après le lever du soleil jusqu’au moment de la déclinaison du soleil 

(az-zawâl) : c’est la sounna. 

*Ar-rajm après az-zawâl jusqu’au coucher du soleil, moment permis sans 

répréhension. 

*La lapidation durant la nuit : moment permis avec répréhension. C’est-à-dire, 

selon les Hanafites, c’est un rajm sans récompense. 
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La définition du temps conforme à la Sounna a été fixée d’après les actes du 

Prophète (Paix et Salut sur lui). 

-Avis d’Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) : il s’est appuyé sur le 

hadîth d’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qu’un homme demande au 

Prophète (Paix sur lui) : « Ô Messager de Dieu, j’ai accompli ar-rajm en 

soirée ? » Le Prophète (Paix sur lui) lui répondit : « Nul grief ! » (Rapporté par 

Al Boukhârî) 

Ce hadîth prouve la permission d’effectuer ar-rajm après az-zawâl. 

Ainsi que le hadîth d’Ibn ‘Abbâs dans lequel, « le Messager d’Allâh (Paix et 

bénédiction sur lui) a permis aux bergers de faire ar-rajm de nuit. » (Rapporté 

par Ibn Abî Chayba) 

Ce second hadîth indique la permission d’effectuer ar-rajm de nuit, par 

allègement aux pèlerins. Si la lapidation devait se faire le jour et avant le coucher 

du soleil, il ne l’aurait pas permise (Paix sur lui).   

-Les Chafi‘îtes et les Hanbalites ont fixé le début de la permission du rajm, pour 

celui qui a accompli la station à Arafât, à partir de minuit du jour du sacrifice. 

 

Selon les Chafi‘îtes, trois moments sont réservés pour ar-rajm :  

Moment dit de « fadîlah » (méritoire) jusqu’au moment de la déclinaison du soleil 

(az-zawâl) ; un moment de libre choix (ikhtiyârî) : jusqu’au coucher du soleil et 

un moment de permission (ibâha), qui s’étale jusqu’au dernier jour du Tachrîq 

(les jours de Minâ). C’est-à-dire avant le coucher du soleil du treizième jour de 

Dhoû Al Hijja. 

 

B : La fin de la période de la lapidation  

 

-Pour les Hanafites, la fin du temps du rajm du deuxième jour du sacrifice, c’est  

le lever de l’aube du troisième jour du sacrifice ; et ar-ramy du troisième jour 

s’achève par le lever de l’aube du quatrième jour. Celui qui reporte son ramy au-

delà du temps qui lui est imparti, doit expier par l’immolation, selon l’avis d’Aboû 

Hanifa (Paix à son âme). 

Quant au moment conforme à la Sounna, il s’étend dès la déclinaison du soleil 

(az-zawâl) jusqu’au coucher. La preuve est que le Prophète (Paix et Salut sur lui) 

a agi ainsi.  

 

-Les Malikites, selon l’avis le plus répandu au sein de l’Ecole, jusqu’au coucher 

de chaque jour, si le pèlerin retarde son rajm au-delà de cette limite, son action 

est jugée, compensation (qadâ’).  
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La personne est considérée non acquittée de cette obligation, si elle dépasse le 

coucher du soleil du quatrième jour, et elle devra expier par un abattage 

-Les Chafi‘îtes et les Hanbalites, ar-rajm s’étale jusqu’au dernier jour du 

Tachrîq. Tous ces jours sont des jours de jet des jamarât. La fin du temps de la 

lapidation est le coucher du soleil du quatrième jour. Ainsi, celui qui n’a pas 

accompli ar-rajm d’un jour ou de deux jours précédents, qu’elle s’en acquitte. Si 

elle ne s’est pas acquittée jusqu’au coucher du soleil du quatrième jour, elle est 

redevable du ramy et doit expier.  

Remarque  

Vu l’encombrement et la surabondance des pèlerins dans les Lieux saints, et 

surtout à cause de l’affluence des pèlerins vers le même endroit et les risques que 

cela représente pour la sécurité des pèlerins, les savants contemporains ont 

permis, unanimement, la lapidation en début de soirée et de nuit. Ils ont adopté 

l’avis d’Aboû Hanîfa sur cette question et l’avis du Compagnon des 

Compagnons ‘ Atâ’Ibn Abî Rabâh (Qu’Allâh leur accorde miséricorde). 

‘Atâ’, Tâwoûs et Aboû Ja‘far As-Sâdiq, tous, Compagnons des Compagnons 

ont permis le ramy avant az-zawâl durant tous les jours. C’est l’avis aussi de Ar-

Râfi‘î le chafi‘îte. 

De même, les Hanbalites et certains chafi‘îtes ont pemris de reporter toute le 

ramy  jusqu’au dernier jiur du Tachriîq 

C : Le premier départ de Minâ (an-nafr al awwal)  

Une fois les pèlerins auront terminé leur ramy du deuxième et du troisième jour 

du Tachrîq, il y a accord, qu’ils peuvent quitter Minâ pour Mecca. Avec ce départ, 

ils seront dispensés du ramy du troisième jour du tachrîq. 

Allâh (Exalté) dit : « Il n’y aura nul péché, pour qui craint Dieu, à réduire cette 

période à deux jours, pas plus qu’à la prolonger. Soyez pieux envers Dieu ! 

Sachez que vous serez rassemblés par devers Lui ! »  (Ste 2/V.203)  

Cependant les savants ont divergé au sujet du moment du départ : 

-Les Hanafites : le pèlerin peut quitter Mina le deuxième jour du Tachrîq 

jusqu’avant l’aube du quatrième jour du sacrifice. S’il tarde jusqu’au lever de 

l’aube, il ne peut plus quitter Minâ, car le temps de la lapidation du jour suivant 

est entré, et il doit s’en acquitter. Si l’aube se lève, et il est encore dans les limites 

de Minâ : c’est-à- dire : jamrat al ‘Aqabah, il doit effectuer ar-ramy du quatrième 

jour du sacrifice = troisimème jour du tachrîq. 
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-L’avis du Joumhoûr (la Majorité) : les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites 

et une version d’après Aboû Hanîfa. Et c’est l’avis d’un nombre d’entre as-Salaf. 

Le départ doit se faire avant le coucher du soleil, si le soleil se couche et il se 

troiuve encore dans les limites de Mina, il doit passer le qutrièle jour du sacrifice 

à Minâ pour s’acquitter du ramy du dernier jour. 

Cependant les Chafi‘îtes le dispensent, s’il a fait bagage et a pris la route, et le 

soleil s’est couché alors qu’il se trouve encore à l’intérieur du territoire de Minâ. 

Car le contraindre à revenir sur ses traces et à installer son campement de nouveau 

est très préjudiciable au pèlerin.   

Si le pèlerin a plié ses bagages et s’est dirigé, comme le font plusieurs pèlerins, 

qui ont choisi le départ le deuxième jour du tachrîq, pour effectuer ar-rajm du 

troisième jour du sacrifice = deuxième jour du tachriq, et le soleil s’est couché 

entre temps, est ce qu’il peut quitter Mina après son rajm ? 

Selon les conditions émises par la Majorité, il est tenu de rester pour le jour 

suivant, mais en même temps on constate, dans leur avis, une justification due à 

la difficulté qui sous entend la permission.  

Ceci dit, il est clair que l’avis des Hanafites est plus large et offre plus de facilité 

vu l’encombrement des Lieux et la difficulté d’y circuler. 

Leurs arguments  

*Du Livre : 

Allâh (Exalté) dit : « Il n’y aura nul péché, pour qui craint Dieu, à réduire cette 

période à deux jours… » (Ste 2/V.203) 

Le terme yawm يوم, utilisé dans le verset désigne le jour sans y intégrer la nuit, 

dès lors il incombe, à celui qui tarde son départ jusqu’à l’entrée de la nuit, de 

rester pour la lapidation du dernier jour. 

*De la Sounna : 

D’après ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Ya‘mar Ad-Daylî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), 

le Prophète (Paix et salut sur lui) a dit : « Les jours de Mîna soit trois. Nul grief 

pour celui qui les réduit à deux Jours. Nul grief pour celui qui s’y attarde 

trois jours. » (Rapporté par Ibn Mâjah) 
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*De la transmission des Compagnons : 

D’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui et de son père) : « Celui qui se 

trouve encore à Mina le deuxième jour, à la tombée de la nuit, doit rester pour le 

lendemain et repartir avec les gens  en ce moment-là. » (Rapporté par Ibn Al 

Moundhir) 

D : La lapidation des stèles le quatrième jour du Sacrifice (troisième jour du 

tachrîq)  

Ce ramy est obligatoire pour ceux qui ont reporté leur départ et n’a pas quitté 

Mina lors du premier départ (an-nafr al awwal). 

Ce dernier jour des lapidations des trois stèles, est le dernier rite à effecuter à 

Minâ. 

Selon la très grande majorité des savants la lapidation, de ce dernier jour, doit 

se faire, en suivant l’exmple du Prophète (Paix et salut sur lui), durant le temps 

légal : après az-zawâl. 

-L’avis d’Aboû Hanîfa (Paix à son âme) : il permet d’avancer le moment du rajm 

de ce jour avant az-zawâl, et ce après le lever de l’aube. Puisque le Législateur 

(Glorifié) a dispensé, par allégement, celui qui le veut du ramy de ce quatrième 

jour, c’est là un signe que l’on peut l’effectuer à chaque moment de jour.  

-Les Trois autres imâm : Mâlik, Ach-Châfi‘î et Ahmad (Qu’Allâh leur accorde 

miséricorde) n’ont pas validé ar-ramy de ce jour avant az-zawâl. Les savants se 

sont accordés que si le pèlerin retarde dans l’accomplissement des rites de la 

lapidation, pour tous les jours, au-delà du coucher du soleil, il ne peut le 

compenser plus tard et doit expier. 

-En cas où le pèlerin a délaissé ar-ramy durant les 4 jours, ou ar-rajm d’un jour 

entier, ou n’a pas jeté le plus grand nombre de jamarât, selon les Hanafites, il 

doit expier par l’abattage d’une bête. La grande partie délaissée prend le statut de 

l’ensemble. 

S’il a délaissé un petit nombre de cailloux, il doit s’acquitter d’une aumône pour : 

un demi Sâ‘ de blé ou un Sâ‘ de dattes ou d’orge, pour chaque caillou. 

-Avis des Malikites : il doit expier par un abattage s’il a volontairement délaissé 

l’ensemble du rajm ou un le jet d’un seul caillou. 
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-Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : 

Ils ont fait une analogie avec l’expiation pour la coupe des cheveux durant al 

ihrâm. Ainsi, celui qui n’a pas accompli ar-rajm en entier doit immoler une bête. 

De même selon l’avis de l’Ecole, s’il a délaissé ar-rajm d’un ou de deux jours ou 

le jet volontaire de 3 cailloux. 

En cas où il a négligé le jet d’un caillou, un moudd de nourriture s’impose et s’il 

s’agit de deux cailloux le double est exigé en expiation.  

E : Le deuxième départ de Minâ (an-nafr ath-thânî)   

Après que le pèlerin a effectueé son rajm du troisième jour du Tachrîq = 

quatrième jour du sacrifice, il quitte Minâ vers Mecca. Sa halte et les rites de Minâ 

sont terminés. 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne la délégation de la lapidation 

 

La personne excusée légalement, telles que : les malades, les vieilles personnes, 

l’évanoui, l’enfant en bas-âge et les faibles qui craignent la bousculade, ont le 

droit de mandater une personne responsable d’entre leurs compagnons et le tuteur 

pour les enfants, pour accomplir ar-rajm à leur place.  

 

Le mandaté doit, avant tout, avoir accompli son propre rajm en entier (tous les 

cailloux de la journée). 

 

Ce rajm par délégation justifié, est valide selon les Hanafites, les Chafi‘îtes et 

les Hanbalites.  

 

Pour les Hanafites et les Malikites, si son jet était par intermittence, une fois pour 

lui et une fois au nom du mandataire, son rajm est valide mais avec répréhension 

(karâha). 
 

 II : L’IMMOLATION  

(An-Nahr) 

L’abattage du hady (le sacrifice) est obligatoire pour les pèlerins ayant formulé 

l’accomplissement du Hajj bi-At-Tamattou‘ et Al Hajj bil-qirân et c’est une 

sounna pour celui qui a accompli son Hajj bil-ifrâd. 
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Définitions 

Al Hady, désigne les bêtes (les ovins, les bovins ou les camélidés plus 

précisémment : les dromadaires) que l’on offre à al Haram.  

L’ordre de préférence du hady est comme suit : les dromadaires, puis les bovins 

et enfin les ovins. 

Conditions requises : 

*L’Âge : 

L’âge de chaque groupe est déterminé par la Sounna. 

Les dromadaires  5 ans au complet 

Les bovins : âgés de 2 ans et début de la 3ème année 

Les ovins : il y a des détails divergents entre les écoles. 

*Lieu de l’abattage et l’immolation 

L’abattage d’al oud-hiyah (le sacrifice de la Fête), ne nécessité pas un lieu précis. 

Elle peut être sacrifiée à Mecca et en dehors de Mecca. 

Quant à Al Hady, on ne pas l’abattre que dans les limites de la zone d’Al Haram. 

Allâh (Exalté) dit : « Si vous en êtes empêchés, alors faite un sacrifice qui vous 

soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande [l'animal à sacrifier] 

n'ait atteint son lieu d'immolation. » (Ste 2/V.196) 

Donc, al Hady doit être immolé à al Haram, et n’est pas propre à Minâ. Bien qu’il 

est meilleur, qu’il soit immolé à Minâ. C’est l’avis de la Majorité : Les Hanafites, 

les Chafi‘îtes et les Hanbalites. 

Leurs arguments : 

-Du Livre d’Allâh (Exalté) :  

Allâh (Exalté) dit : « Et accomplissez pour Allâh le Pèlerinage et la Visite. Si 

vous en êtes empêchés, alors faite un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez 

pas vos têtes avant que l'offrande [l'animal à sacrifier] n'ait atteint son lieu 

d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la 

tête (et doit se raser), qu'il se rachète alors par un jeûne ou par une aumône ou 

par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui 

d'une vie normale après avoir fait al ‘Oumra en attendant le Pèlerinage, doit 
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faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne trois 

jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix 

jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la 

Mosquée sacrée. Et craignez Allah. Et sachez qu'Allâh est dur en punition.» 

(Ste 2/V.196) 

Le verset précité, la Parole d’Allâh (Le Très Haut) : « Et ne rasez pas vos têtes 

avant que l'offrande [l'animal à sacrifier] n'ait atteint son lieu d'immolation. » 

(Ste 2/V.196) 

Le verset indique que le lieu de l’immolation c’est al Haram, s’il n’y a aucun 

empêchement, comme il est stipulé dans la Parole d’Allâh (Exalté) : «…puis 

son lieu d'immolation est auprès de l'Antique Maison. » (Ste 22/V.33) 
 

L’indication du verset est générale et énonce que tous les rites et les offrandes se 

font en ce Lieu sacré. Allâh (Exalté) ! «…qu'il fera parvenir à (destination des 

pauvres de) la Ka ‘ba.. » (Ste 5/V.95) 

-De la Sounna : 

Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Qu’Allâh soit satisfait de lui et de son père) a rapporté, que 

le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « J’ai égorgé ici ma bête, et Minâ en 

entier est un lieu pour l’immolation. » (Rapporté par Mouslim) 

-Le Consensus : 

Les offrandes doivent se faire à al Haram, et Allâh (Exalté) les a attribuées à ce 

Lieu sacré. Ceci est sujet d’accord entre tous les savants. 

*Autres conditions : 

La bête doit être saine et sauve de toute maladie et de tout défaut, répondant aux 

mêmes conditions requises pour la bête du sacrifice  

*Respect du temps légal pour l’immolation  

A : Début de l’abattage : 

Le temps de l’abattage d’al oud-hiyah débute après la prière du Jour du Sacrifice. 

Le début du moment de l’immolation d’al hady commence après la prière de la 

fête du Sacrifice, selon l’avis le plus plausible des juristes. C’est l’avis de la 

Majorité : Les Hanafites, les Malikites et les Hanbalites. 
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Les arguments : 

-Allâh (Exalté) dit : « « Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande [l'animal 

à sacrifier] n'ait atteint son lieu d'immolation. » (Ste 2/V.196) 

Allâh (Exalté) dit aussi : « Mangez-en vous-mêmes et faites-en manger le 

besogneux misérable. Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits (qu'ils nettoient 

leurs corps), qu'ils remplissent leurs voeux, et qu'ils fassent les circuits autour 

de l'Antique Maison. » (Ste 22/V.28-29) 

Le fait de se nettoyer le corps concerne le jour du sacrifice. 

-Selon la Sounna l’immolation doit débuter le jour de la Fête, après avoir lapidé  

la stèle, et avant le rasage ou le raccourcissement des cheveux. 

D’après Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Messager d’Allâh (Paix et 

Bénédictions sur lui) a jeté sept cailloux dans le fond de la vallée, puis s’est 

dirigé vers le lieu de l’immolation où il a sacrifié sa bête. » (Rapporté par 

Mouslim) 

Voir aussi le hadîth de Hafsa (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), rapporté par Al 

Boukhârî. 

-Le Consensus 

Ibn ‘Abd Al Barr, Ibn Rouchd et Ibn Hajar (Qu’Allâh leur accorde 

miséricorde) ont rapporté al ijmâ‘ sur ce point. 

Réf. Al Kamâl Ibn al Houmâm : Fath al Qadîr, tome 3, page 162/ Ibn ‘Abd Al 

Barr : Al Istidhkâr, tome 5, page 243/ Ibn Qoudâma : Ach-Charh al Kabîr, tome 

3, page 245 

B : Fin du temps de l’abattage : 

Deux tendances sont recensées entre les savants : 

1 : La première tendance fixe le temps réservé à l’abattage à 2 jours après le 

Jour du Sacrifice. Ainsi la durée du temps légal pour l’abattage est de 3 jours. 

C’est l’avis des Hanafites, les Malikites, les Hanbalites et un certain nombre 

d’entre les savants parmi As-Salaf. 

Leurs arguments :  

*Du Livre de Dieu (Exalté) 
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La Parole d’Allâh (Exalté) : « Et fais aux gens une annonce pour al Hajj. Ils 

viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin 

éloigné, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour 

invoquer le Nom d'Allâh aux jours fixés, sur la bête de cheptel qu'Il leur a 

attribuée, “Mangez-en vous-mêmes et faites-en manger le besogneux 

misérable.» (Ste 22/V.27-28) 

Les jours fixes annoncés dans ce passage, désigne les jours de l’abattage sûrs. 

*La Sounna : 

Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que, l’Envoyé d’Allâh (Paix 

et Salut sur lui) a défendu que l’on consomme la viande des sacrifices après 

le troisième jour. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

*Al Ijmâ‘ : On a rapporté que les Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) 

avanient limité le temps de l’immolation au jour du Sacrifice et les deux jours qui 

suivent. On cite d’entre eux : Le calife ‘Oumar, Ibn ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs, Aboû 

Hourayra, Anass (Qu’Allâh soit satisfait d’eux). 

*Autre argumens : 

La différence confirmée entre les jours du Sacrifice et les jours du Tachrîq. 

Réf. Al Kamâl Ibn al Houmâm : Fath Al Qa dîr, tome 3, page 162/Ibn ‘Abd Al 

Barr : Al Istidhkâr, tome 5, page 243/Ibn Qoudâma : Ach-Charh al Kabîr, tome 3, 

page 245 

2 : La deuxième tendance soutient que le temps de l’abattage prend fin après le 

coucher du 3ème jour du Tachrîq (de Minâ). C’est l’avis de l’imâm Ach-Châfi‘î 

et de son école, une version des Hanbalites, d’un bon nombre de savants 

d’entre As-Salaf. Nous citons parmi eux : le calife ‘Alî, Al Hassan Al Basrî, 

‘Atâ’ Ibn Abî Rabâh, Al Awzâ‘î (Qu’Allâh soit satisfait d’eux tous, et leur 

accorde Sa Miséricorde). 

Cet avis a été soutenu par Ibn Al Moundhir, Ibn Taymiyya, Ibn Al Qayyim,  et 

Ach-Chawkânî. 

Leurs arguments : 

*Du saint Coran :  

Ils se réfèrent au même verset précité, et les jours fixes selon eux, sont les jours 

du Tachrîq : « …pour invoquer le Nom d'Allâh aux jours fixés, sur la bête de 

cheptel qu'Il leur a attribuée… » (Ste 22/V.28)  
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*De la Sounna : 

Le Prophète (Paix sur lui) a abattu sa bête le Jour du Sacrifice (Yawm an-nahr), 

mais il n’a pas défendu aux gens d’abbattre après 1 ou 2 jour du Jour du Sacrifice ! 

En plus, il n’y a pas de différence entre le 3 ème jour et les deux jours précédents, 

puis qu’on y accomplit la lapidation des stèles durant les trois ! 

Joubayr Ibn Mout‘im (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager 

d’Allâh (Paix et Bénédictions sur lui) a dit : « Tout Minâ est un lieu pour 

l’abbattage et tous les Jours du Tachrîq sont des moments pour 

l’abattage. »  (Rapporté par Ahmad, Ibn Hibbân, At-Tabarânî et autres) 

Il y a d’autres avis, que nous citons pour apprentissage : 

3 : Un troisième avis : 

Le temps défini pour l’abbattage est limité à un jour. C’est l’avis d’Ibn Sîrîn 

(Qu’Allâh lui accorde miséricorde). Car le Jour est désigné par ce qualificatif : 

Jour du nahr : jour de l’immolation. Cet avis est faible et la Sounna confirmée 

le rejette. 

4 : Un jour dans les pays et 3 jours à Minâ. Car l’abattage est lié aux rites du Hajj 

qui se prolonge à Minâ durant 3 jours. Cet avis est attribué à Sa‘îd Ibn Joubayr 

et Jâbir Ibn Zayd (Qu’Allâh leur accorde miséricorde). 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 8, page 380/Al Mardâwî : al Insâf, tome 4, 

page 291/Ibn Al Qayyim : Zâd al Ma‘âd, tomre 2, page 291/Ibn Taymiyya : Al 

Fatâwâs al koubrâ, tome 5, page 385. 

Statut du Hady 

Le statut du Hady est de 3 sortes : 

1 : Hady obligatoire dûe à la manière d’acquittement du Hajj ou de la ‘Oumra, 

comme l’acquittement du Hajj avec l’intention d’al qirân ou de at-tamattou‘. Les 

Hanafites le surnomment : sang de reconnaissance (dam choukr). On y ajoute 

aussi l’immolation pour expier le délaissment d’une obligation durant al Hajj. 

2 : Hady d’un vœu (nadhr). Il est obligatoire. 

3 : Hady volontaire de la part du mouhrim. 

QUESTION JURIDIQUE 

Sanction en cas du délaissement d’al oud-hiyah ou du hady 
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Al oud-hiyah est une sounna mou’akkadah. Elle n’est pas obligatoire. Celui qui 

a les moyns et ne s’en acquitte pas est sujet de dénigrement, mais il ne sera pas 

sanctionné. 

Al Hady est obligatoire pour le pèlerin qui s’est acquitté d’un Hajj bil Qirân ou 

bi-attamattou‘. Celui qui ne s’en acquitte pas est sanctionné par le jeûne de 3 

jours durant son séjour au Hajj et 7 jours supplémentaires de jeûne en retour à son 

pays. 

Allâh (Exalté) dit : « Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui 

d'une vie normale après avoir fait al ‘Oumra en attendant le Pèlerinage, doit 

faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne trois 

jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix 

jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la 

Mosquée sacrée. Et craignez Allâh. Et sachez qu'Allah est dur en punition.» 

(Ste 2/V.196) 

QUESTIONS JURIDIQUES DIVERSES CONCERNANT LE SACRIFICE 

 

*Concerne celui qui donne en aumône le prix de l’offrande 

Il n’est pas permis de faire aumône de la valeur du hady. C’est  la décision du 

Conseil Juridique Islamique de Jedda. 

Les arguments : 

*Du Livre d’Allâh (Exalté) 

Allâh (Exalté) dit : « Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui 

d'une vie normale après avoir fait al ‘Oumra en attendant le Pèlerinage, doit 

faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne trois 

jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui. » (Ste 

2/V.196)  

Le verset indique l’obligation à celui qui a fait son Hajj avec tamattou‘ d’immoler 

une bête. Au cas où il ne dispose pas d’une offrande ou de son prix (pour 

l’acheter), il doit jeûner par substitution. 

*La Sounna  

D’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur 

lui) a dit (au pèlerin) : « Qu’il lève sa voix par la talbiya et immole une bête ; 

celui qui ne trouve pas, qu’il jeûne trois jours au Hajj (à Mecca) et sept autres 
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joiurs, lorsqu’il sera de retour dans son pays. » (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim) 

Le but du Hady est le sacrifice en soi, quant à sa chair, qui sera distribuée aux 

pauvres du Haram, elle vient en second lieu. Allâh (Exalté) dit : « Ni leurs chairs 

ni leurs sangs n'atteindront Allah, mais ce qui L'atteint de votre part c'est la 

piété. Ainsi vous les a-t-Il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur 

d'Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et annonce la bonne nouvelle 

aux bienfaisants. » (Ste 22/V.37) 

Le rite de l’immolation est une adoration dont le temps et le lieu ont été définis 

par Le Législateur (Exalté). On ne peut s’y soustraire qu’en cas d’excuse légale 

ou s’en défaire sans raison. Elle ne peut être sujette à l’ijtihâd ou à l’interprétation. 

*Le sacrifice volontaire 

Il est recommandé et sounna pour celui qui a accompli son Hajj avec al ifrâd, bi-

attamattou‘ ou bil-qirân, ainsi que pour le Pèlerin et le non pèlerin d’offrir une 

offrande à la Maison Antique. 

*De la Sounna  

Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) dans sa description du 

Pèlerinage du Prophète (Paix sur lui) a rapporté : « Le Prophète (Paix sur lui) a 

égorgé 63 bêtes de sa propre main, puis il a donné à Alî, pour immoler les 

bêtes restantes. Il l’a associé dans son hady. Puis il a demandé que l’on coupe 

de chaque bête un morceau de viande, que l’on a fait cuire dans une marmite. 

Ils ont en mangé et bu de sa sauce. » (Rapporté par Mouslim) 

Le hadîth nous informe que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a égorgé sa bête, 

mais toutes les bêtes égorgées en plus sont du domaine du volontaire.  

Notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « Le Prophète (Paix et 

salut sur lui) avait offert en offrande des ovins. » (Rapporté par Al Boukârî) 

Al Qarâfî (Qu’Allâh le bénisse) a rapporté le consensus en cette affaire.  

Réf. Ibn ‘Abd al Barr : At-Tamhîd, tome 2, page 113/Ach-Chinguîtî : Adwâ’ al 

Bayân, tome 5, page 197 

*Le fait de consommer de la viande du Hady 

Il est sounna (moustahabb) pour celui qui a fait un abattage volontaire de 

consommer de la chair de sa bête, une fois qu’elle a été acheminée au Haram. 
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Réf. Ibn ‘Abd al Barr : At-Tamhîd, tome 10, page 167 

Les arguments : 

 

*Du Livre d’Allâh (Exalté) : 

 

Allâh (Exalté) dit à ce sujet : « Mangez-en vous-mêmes et faites-en manger le 

besogneux misérable. » (Ste 22/V.28) 

 

Allâh (Exalté) dit aussi : « Prononcez donc sur eux le Nom d'Allâh, quand ils 

ont eu la patte attachée, [prêts à être immolés]. Puis, lorsqu'ils gisent sur le 

flanc mangez-en, et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi 

Nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. » (Ste 

22/V.36) 

*De la Sounna : 

Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) dans sa description du 

Pèlerinage du Prophète (Paix sur lui) a rapporté : « Le Prophète (Paix sur lui) a 

égorgé 63 bêtes de sa propre main, puis il a donné à Alî, pour immoler les 

bêtes restantes. Il l’a associé dans son Hady. Puis il a demandé que l’on coupe 

de chaque bête un morceau de viande, que l’on a fait cuire dans une marmite. 

Ils ont en mangé et bu de sa sauce. » (Rapporté par Mouslim) 

*Al Ijmâ‘ : 

Les imâm An-Nawawî, Ibn ‘Abd Al Barr et Ibn Hajar ont rapporté l’accord 

unanime des savants sur cette question. 

Enfin, cette offrande fait partie de rites qui ne sont pas exclusivement 

destinés aux besogneux. La règle stipule que ce qui n’est pas spécifiquement 

réservé aux nécessiteux peut être consommée pat les autres. 

Réf. Ibn Qoudâma : Ach-Charh al Kabîr, tome 3, page 579 

*Peut-on consommer du hady d’at-tamattou‘ et du qirân ? 

Il est recommandé de consommer de la chair de ces sacrifices. C’est l’opinion 

de la Majorité : les Hanafites, les Malikites et les Hanbalites. 

Ils s’appuient sur le saint Coran et la Sounna  
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Allâh (Exalté) dit : « …pour invoquer le Nom d'Allâh aux jours fixés, sur la bête 

de cheptel qu'Il leur a attribuée. Mangez-en vous-mêmes et faites-en manger le 

besogneux misérable. » (Ste 22/V.28)  

‘Aîcha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « On nous a rapportées, le jour du 

sacrifice, de la viande d’une vache. » Je demandais : « Qu’est-ce que c’est que 

ça ? » On me répondit : « Le Prophète (Paix sur lui) a égorgé pour ses 

épouses. » (Rapporté par Mouslim) 

Le Messager de Dieu (Paix et Bénédictions) a envoyé de la viande du hady de ses 

épouses (Qu’Allâh soit satisfait d’elles), qui avaient accomplis leur pèlerinage 

avec l’intention de At-tamattou’, et ‘Â’icha avait accompli son hajj avec 

l’intention d’al qirân.  

En plus ce sacrifice est un rite et un abattage de remerciement à Allâh (Exalté), 

dont la consommation n’est pas défendue, et il n’est pas voué exclusivement aux 

besogneux ; d’où sa ressemblance au sacrifice volontaire.  

Réf. Al Mîrghînânî : Al Hidâyah Charh al Bidâyah, tome 1, page 186 /Ad-Dardîr 

: Ach-Charh al Kabîr, tome 2, page 89/ Ibn Qoudâma : Ach-Charh al Kabîr, tome 

3, page 579 

*Hady d’un rite non acquitté 

Il est défendu de consommer d’un hady dû à un délaissement d’un rite ou son 

report ou à cause de son annulation. 

Cet avis est celui de la Majorité : Les Hanafites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites. 

C’est un sacrifice qui, doit être donné en offrande, tout comme celui qui doit 

s’acquitter de sa Zakât, il lui est interdit d’en consommer : il doit la délivrer à ses 

bénéficiaires légaux. 

Réf. Al Kamâl : Fath Al Qadîr, tome 3, page 161/ An-Nawawî : Al Majmoû‘, 

tome 8, page 417/Al Mardâwî : al Insâf, tome 4/page 75/ At-Tabarî : Tafsîr, tome 

3, page 409 

 

*Peut-on consommer de la chair des bêtes des expiations (al kaffârât) ? 

 

Il est interdit de consommer des sacrifices des expiations. Sa viande doit être 

distribuée comme il a été prescrit. 

 

Cet avis est unanime entre toutes écoles de Droit : Hanafite, Malikite, Chafi‘îte, 

et Hanbalite. 
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Réf. Al Kamâl : Fath al Qadîr, tome 3, page 161-162/Hâchiyat Ad-Dasoûqî ‘alâ 

Ach-Charh al Kabîr, tome 2, page 86/Al Majmoû‘ : tome 8, page 417/Ibn 

Qoudâma : Ach-Charh al Kabîr, tome 3, page 579 

 

C’est la tendance d’un nombree important d’entre As-Salaf, on cite : ‘Atâ’, 

Tâwoûs et Moujâhid (Qu’Allâh -Exalté- les bénisse). 

 

Réf. Ibn ‘Abd al Barr : Al Istidhkâr, tome 4, page 255/ Ibn Hajar : Fath al Bârî, 

tome 3, page 557 

 
*Celui qui ne trouve pas de hady ou ne dispose pas de son prix. 

Doit jeûner 10 jours : 3 jours au Hajj et 7 jours lorsqu’il sera de retour parmi les 

siens. 

 

Allâh (Exalté) dit : « Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui 

d'une vie normale après avoir fait al ‘Oumra en attendant le Pèlerinage, doit 

faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne trois 

jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui. » (Ste 2/V.196)  

D’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Des gens ont accompagné 

le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) au Hajj, et ils ont formulé leur hajj 

avec tamattou‘. Certains d’entre eux ont conduit leur hady et d’autres ne l’ont pas 

fait. Lorsque le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) est arrivé à Mecca, il a 

dit : « Celui d’entre vous qui a offert son hady, qu’il sache que rien ne lui est 

permis tant qu’il n’a pas parachevé ses rites du Hajj. Quant à celui qui n’a 

pas de hady, qu’il accomplisse at-Tawâf autour du Bayt, et le parcours entre 

As-Safâ et al Marwâ. Qu’il raccourcisse ou se rase les cheveux, et qu’il lève 

la voix avec la talbiyya du Hajj. Celui qui ne trouve pas ou n’a pas les moyens 

pour al hady, qu’il jeûne trois jours durant al Hajj et sept autre jours 

lorsqu’il retournera auprès des siens. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

Ibn Al Moundhir et Ibn Qoudâma ont rapporté l’unanimité sur ce point. 

Réf. Ach-Chirbînî : Moughnî al Mouhtâj, tome 1, page 516 

 

*Quand peut-on commencer le jeûne de compensation pour al hady ? 

Selon les Hanafites et les Hanbalites, celui qui n’a pas de hady ou n’en trouve 

pas, peut entamer son jeûne de compensation dès qu’il se met en état de 

sacralisation, s’il a formulé l’intention d’un hajj avec tamattou‘ ou bil qirân. 

Réf. As-Sarkhasî : Al Mabsoût, tome 4, page 327/ Ibn Qoudâma : Al Moughnî, 

tome 3, page 417 
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Il est préférable de jeûner ces jours avant ‘Arafât, pour éviter de la surcharge de 

fatigue et pouvoir se consacrer, en ce Jour, à la dévotion dans une bonne forme. 

C’est l’avis de l’imâm Mâlik (Qu’Allâh le bénisse), des Chafi‘îtes, une version 

d’après l’école hanbalite et l’avis d’un nombre de savants d’entre as-Salaf.  

 

Ibn Qoudâma a dit : « C’est l’avis de ‘Â’icha, et Ibn ‘Oumar ; et c’est l’avis 

d’Ach-Châfi‘î. » 

Réf. Al Qourtoubî : Tafsîr, tome 2, page 399/An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 7, 

page 185/Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 3, page 417. 

*Le jeûne des jours de compensation pour al hady durant les jours du Tachrîq 

(à Minâ) 

Il est permis de jeûner les trois jours de compensation adurant ayyâm At-Tachrîq, 

s’il n’a pas pu les accomplir avant le sacrifice. C’est l’avis des Malikites, des 

Hanbalites, une version d’après ls Chafi‘îtes. C’est l’avis de certains savants 

d’entre as-Salaf : Ibn ‘Oumar, ‘Â’icha, Az-Zouhrî, Al Awzâ‘î, Ishâq, Al 

Boukhârî, Ibn ‘Abd Al Barr et Ibn Hajar (Qu’Allâh soit satisfait d’eux et leur 

accorde Sa Miséricorde). 

Réf. Ibn ‘Abd al Barr : At-Tamhîd, tome 12, page 128/ Fath al Bârî : tome 4, page 

242 

Allâh (Exalté) dit : « … S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne trois jours pendant 

le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui. » (Ste 2/V.196)  

Le texte est général et concerne toute la période du Hajj d’avant le jour du nahr et 

les jours qui suivent. Les jours du Tachrîq y sont inclus. 

‘Â’icha et Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) ont dit : « Cette persmission 

du jeûne durant les Jours du Tachrîq n’a été accordée qu’à celui qui n’a pas trouvé 

de hady (ou n’en dispose pas véritablement). » 

La parole du Compagnon, lorsqu’il dit : « Il nous été permis ou défendus et toute 

parole similaire », a le statut du hadîth élevé par sentence (you‘tabarou 

marfoû‘an houkman : يعتبر مرفوعا حكما) »    

Le fait de jeûner les 3 jours du Tachrîq est valide, puisqu’ils font partie du hajj, 

durant lesqauels, on accomplit les rites de la lapidation des stèles et du Tawâf az-

Ziyrah (al ifâdah) ! 

Réf. Ibn ‘Abd al Barr : Al Kâfî, tome 1, page 346/Ibn Qoudâma : Ach-Charh al 

Kabîr, tome 3, page 111/ Ach-Chirbînî : Moughnî al Mouhtâj, tome 1, page 517/ 
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*Statut de celui qui n’a pas jeûné durant al hajj 

Il est toujours redevable de ce jeûne et doit le compenser et exécuter une 

obligation non acquittée. 

C’est l’avis de la Majorité : Les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites.  

Réf. Hâchiyat Ad-Dasoûqî ‘alâ Ach-Charh al Kabîr, tome 2, page 84/An-Nawawî 

: Al Majmoû‘: tome 7, page 186/Al Mardâwî : Al Insâf : tome 3, page 364 

 

*Concerne celui qui n’a pas jeûné les 3 jours jusqu’à l’achèvement total du 

Hajj 

Il n’est pas assujetti à une fidya. C’est l’avis des Malikites et des Chafi‘îtes. Il 

doit s’en acquitter tout comme celui qui compense des jours de jeûne du Ramadan, 

car le jeûne est une substitution (badal :  بدل) du hady. 

Réf. Hâchiyat ad-Dasoûqî : tome 2, page 84/Al Qarâfî : Adh-Dhakhîrah : tome 3, 

page 351/An-Nawawî : Rawdat at-Tâlibîn : tome 3, page 53 

*Statut du jeûne des 7 jours à Mecca, après l’acquittement de tous les rites du 

Hajj. 

Il est permis au pèlerin de jeûner les 7 jours avant le retour à son pays. C’est l’avis 

du Joumhoûr : les Hanafites, les Malikites, les Hanbalites et un avis d’après Ach-

Châfi‘î. 

Selon la Majorité le terme coranique : «   َوَسب عٍَة إ ذَا َرَجع ت م: et sept jours une fois 

rentré chez lui.. » ; concerne l’achèvement des rites du Hajj. Et le verset énonce 

uniquement la préférence de jeûner au retour parmi les siens et non pas 

l’obligation.  

Réf. Al Kâsânî : Badâ’i‘ : tome 2, page 173/Hâchiyat Ad-Dasoûqî : tome 2, page 

85/Ibn Qoudâma : Al Moughnî : tome 3, page 418/An-Nawawî : Al Majmoû‘ : 

tome 7, page 187   

*Est-il obligatoire de jeûner ces jours de substitution au hady successivement ? 

 

Il est permis de les jeûner d’affilée ou séparés. Ceci est sujet d’accord entre 

toutes les écoles de Droit : Les Hanafites, les Malikites, Les Chafi‘îtes et les 

Hanbalites. On a rapporté même le Consensus sur ce point. 

Le Législateur (Exalté) n’a pas restreint la manière de jeûner, la formulation est 

générale. 
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Réf. As-Sarkhasî : AL Mabsoût : tome 3, page 148/Al Qarâfî : Adh-Dhakhîrah : 

tome 3, page 267/An-Nawawî : Al Majmoû‘ : tome 7, page 189/Al Mardâwî : Al 

Insâf : tome 3, page 365/Ibn Qoudâma : Al Moughnî : tome 3, page 418 

 

III : LE RASAGE OU LE RACCOURCISSEMENT DES 

CHEVEUX 

AL HALQ - AT-TAQSÎR 

STATUT  

Le rasage de la tête ou le raccourcissment est l’une des obligations du Hajj et de 

la ‘Oumra. C’est l’avis du Joumhour (la majorité) : Les Hanafites, les Malikites 

et les Hanbalites. 

Selon l’imâm Ach-Châfi ‘î, dasn l’avis le plus notoire au sein de l’école, qu’al 

halq ou at-taqsîr des cheveux est un roukn (pilier du Hajj). 

* Leurs arguments : 

- Du Livre de Dieu (Exalté) :  

 

Allâh (Exalté) dit : « « Oui, vous ferez votre entrée, en toute sécurité, par la 

Voloté de Dieu, dans la Demeure Sacrée, tête rasée ou cheveux coupés courts ; 

vous n’y aurez plus rien à craindre. »   (Ste Al Fath/V.27) 

Dans ce verset, Allâh (Exalté) a fait du rasage et du raccourcissment des 

cheveux, unsigne distinctif du Hajj et de la ‘Oumra. La r-gle stipule, 

lorsqu’on qualifie une adoration par un de ses éléments, c’est l’ensemble de 

cette adoration que l’on désigne par cela. 

-De la Sounna :  

 

Lorsque Qouraych avait empêché le Messager de Dieu (Paix et Bénéndistion 

sur lui) d’accomplir la ‘Oumra, il a immolé son sacrifiece et s’est rasé la tête 

à Al Houdaybiya. (Rapporté par  

D’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) a dit : « Prenez vos rites de moi ! (Suivez ma manière 

d’accomplir les rites (du Hajj) » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
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Le Prophète (Paix sur lui) s’était rasé la tête durant son pèlerinage d’Adieu. » 

(Rapporté par Mouslim) 

L’action du Prophète (Paix sur lui) est venue pour expliciter le sens général du 

verset précité. 

*At-Taqsîr suffit pour la désacralisation Arguments :  

-Du Livre : 

 

Allâh (Exalté) dit : « Oui, vous ferez votre entrée, en toute sécurité, par la Voloté 

de Dieu, dans la Demeure Sacrée, tête rasée ou cheveux coupés courts ; vous 

n’y aurez plus rien à craindre. »   (Ste Al Fath/V.27) 

 

-De la Sounna  

 

Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui et de son père) a rapporté que le 

Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Seigneur ! Fais miséricorde à ceux qui 

se rasent la tête ! » Alors, ses compagnons de dire : « Et ceux qui se taillent les 

cheveux, ô Envoyé de Dieu ! »  

« Ô mon Dieu, reprit le Prophète, fais miséricorde à ceux qui se rasent la 

tête. » 

« Et pour ceux qui se taillent les cheveux, répliquèrent les Compagnons ! » 

A la quatrième il rajouta (Paix sur lui) : « Et pour ceux ceux qui se taillent les 

cheveux, dit cette fois, l’Envoyé de Dieu. » (Rapporté par Al Boukhârî)  

-Du Consensus : 

 

Ibn Al Moundhir, An-Nawawî et Ibn Hajar ont rapporté le consensus des 

savants sur ce point.  

 

QUESTION JURIDIQUE 

La taille et la quantité des cheveux que l’on doit raser ou raccourcir. 

 

-L’obligation du rasage, concerne toute la tête. De même, le raccourcissement 

concerne l’ensemble des cheveux. C’est l’opinion des Malikites, des Hanbalites 

et l’avis choisi par certains savants contemporains. 

Arguments :  

-Du Livre de Dieu (Exalté) 

La Parole d’Allâh (Exalté) : « « Oui, vous ferez votre entrée, en toute sécurité, 

par la Voloté de Dieu, dans la Demeure Sacrée, tête rasée ou cheveux coupés 

courts ; vous n’y aurez plus rien à craindre. »  (Ste Al Fath/V.27) 
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. Ce terme )ra’s-arte (êe rasage ou le raccourcissement de la tsigne léLe verset d

 .le tout et non pas une partie de la têtedésigne  

-De la Sounna 

toute sa tête lors de son pèlerinage d’Adieu. On é Le Prophète (Paix sur lui) a ras

. ratique pour l’explication de termeper à sa rdoit se réfé 

te pour expliquer ce terme êa rasé toute sa t Le Prophète (Paix et Salut dur lui)

, général et absolu. Il s’agit d’un rite concernant la tête 

-Pour les Hanafites, il suffit de l’équivalent du quart de la tête. 

-Pour les Chafi‘îtes, il suffit de raser ou tailler l’équivalenbt de trois cheveux. 

*La préférence entre le rasage et le raccourcissement  

Le fait que notre Prophète (Paix et Salut sur lui) s’était résé la t^te prouve que le 

rasage (al halq) est meilleur qu’at-taqsîr des cheveux de la tête. 

QUESTION JURIDIQUE 
Se raser la tête pour les femmes. 

  

De point de vue légal, la femme ne doit pas raser sa tête, il lui est prescrit la taille 

uniquement. 

 

Arguments : 

 

-De la Sounna : 

 

Ibn Abbâs (rQu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Paix et salut 

sur lui) a dit : « Les femmes n'ont pas à se raser la tête… Ce qui leur est 

nécessaire, c'est la coupe des cheveux. » (Rapporté  par Aboû Dâwoûd) 

 

-Le Consensus : 

 

Ibn ‘Abd Al Barr, Ibn Al Moundhir, Ibn Qoudâma et An-NAwawî (Qu’Allâh 

leur accorde Sa Miséricorde) ont confimrmé al ijmâ‘ sur ce point. 

Le fait de se raser la tête pour la femme (mouthlatoun  مثلة(  ressemble à de la 

mutilation. Les épouses du Prophète (Paix sur lui et qu’Allâh soit satisfait d’elles) 

ne l’ont pas fait. Les cheveux font partie de la beauté de la femme. 

QUESTION JURIDIQUE  

Concerne le chauve ou celui qui a des plaies à la tête 
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: ont divergé sur cette question en deux tendancesLes savants  

A : Il lui est recommandé de passer le rasoir sur toute la tête, mais ce n’est pas 

une obligation ; C’est l’avis des Chafi‘îtes, des Hanbalites, une tendance chez 

les Hanafites et un certain nombre de savants d’entre As-Salaf. 

Il y a certains qui ont rapporté le consensus sur cette question. 

Cet avis se justifie par l’absence du Lieu (les cheveux) sujet au rasage ou au at-

taqsîr.  

La sentence est suspendue en l’bsence du lieu  (al mahal : le lieu de l’exécution 

du rite), comme dans le cas de  la perte d’un membre pour les ablutions, tels que 

le pied ou le bras, le lavage de ce membre n’est palus prescrit, ni exigé.  

Le passage du rasoir sans en user dans ces cas précités, est une forme de 

substitution, comme l’essuyage lors des ablutions (sur al jabîra ou al khouffayn). 

B : Il n’est pas recommandé dans ces situations de faire passer la rasoir sur la tête, 

car le rasoir est un outil inutil en l’absence du but pour lequel la règle est 

porescrite. Il s’agit ici du halq ou d’at-taqsîr des cheveux.  

C’est l’avis d’Aboû Bakr Ibn Dâwoûd, Ibn Al Qayyim et Al Mardâwî 

(Qu’Allâh –Exalté- leur accorde Sa Miséricorde). 

*Commencer le rasage par le côté droit en premier (at-tayâmoun). 

Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que « le Messager de Dieu (Paix 

sur lui) a fait le jet de Jamrat al ‘Aqaba, a immolé sa bête, puis il s’est assis 

entre les mais du coiffeur, et lui a désigné de sa main le côte droit de sa tête. 

Lorsqu’il a fini son rasage, le Prophète (Paix sur lui) distribua ses cheveux à 

ceux qui étaient davant lui ; ensuite il dit au coiffeur : « Rase maintenant, 

l’autre côté (gauche), lorsqu’il termina, il appela Aboû Talha Al Ansârî, et 

lui confia les cheveux de cette deuxième partie, pour les distribuer entre les 

gens. »  (Rapporté par Mouslim) 

*Actes obligatoires se rapportant du rasage ou la taille des cheveux  

-Ce rite doit être exécuté durant les jours du nahr : sacrifice) : c’est l’avis des 

Malikites et des Hanafites. 

-Pour les Hanafites, al halq ou at-taqsîr doit se faire dans la zone du Haram. 
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TAWÂF AL IFÂDAH 

 
Après avoir jeté les cailloux à Jamrat al ‘Aqaba, sacrifier l’offrande et raser ou 

tailler les cheveux à Mina le dixième jour, le Pèlerin est appelé à aller à la Mecque 

et faire le Tawâf al Ifâdah. 

  

Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) fit le déferlement (Tawâf al ifâdah) le jour du sacrifice, puis 

revint prier le Az-Zouhr à Mina. (Rapporté par Mouslim) 

 

Le Messager de Dieu (Paix et Bénédictions d’Allâh soient sur lui) se dirigea 

vers le lieu de sacrifice où il sacrifia. Puis, il enfourcha sa monture et afflua 

(Tawâf al Ifâdah) vers la Demeure. Il pria az-zouhr à la Mecque. (Rapporté 

par Mouslim) 

 

*Définitions et dénomination  

 

Al ifâdah de point de vue langue : signifie la ruée, la marche rapide  et en grand 

nombre vers un endroit.  

 

C’est-à-dire un regroupement important des gens après qu’ils étaient éparpillés. 

 

L’origine du sens du terme ifâdah, c’est « as-sabb » : le versement. Il y a eu 

empreint de ce sens pour décrire l’affluence et la marche en grand nombre. 

 

-Parmi les autres noms du Tawâf al Ifâdah, on l’appelle aussi : On l’appelle 

aussi : « Tawâf az-ziyârah », car les pèlerins viennent de Minâ pour rendre visite 

à la Demeure sacrée, puis s’en retourne à Minâ pour y résider un certain nombre 

de jours et y accomplir le reste des rites définis par le législateur (Paix et Salut sur 

lui). 

 

-On l’appelle aussi : Tawâf As-Sadr, car il s’accomplit après le retour à La 

Demeure sacrée. Ce nom s’utilise aussi pour désigner Tawâf al Wadâ‘ : Tawâf 

de l’Adieu 

 

-Autres noms : Tawâf Al Wâjib ou Tawâf Al Fard  (de l’obligation) ou Tawâf 

Ar-Roukn (du Pilier), suivant le statut que lui accorde chaque école. 

 

*Statut  

 

Tawâf al Ifâdah est un des piliers du Pèlerinage. Al Hajj n’est pas valide sans son 

exécution. Ce Tawâf ne peut pas être accompli, par délégation. 

Réf. Al Moudawwana / Mawâhib al Jalîl Charh Moukhtasar Khalîl 
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Cependant, Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a rapporté que ‘Abd 

Allâh Ibn Tâwoûs (Compagnon des Compagnons) a lapidé les stèles et a 

accompli le Tawâf du jour du Nahr (al ifâdah) à la place de son père malade. » 

Réf. Al Mouhallâh, tome 7, page 61 
 

Preuves : 

 

-Du Livre d’Allâh (Exalté)  

 

Allâh (Exalté) dit : « Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits (qu'ils nettoient 

leurs corps), qu'ils remplissent leurs vœux, et qu'ils fassent le Tawâf autour de 

l'Antique Maison.»(Ste 22/V.29) 

 

Les savants s’accordent tous, que le Tawâf prescrit par ce verset, c’est Tawâf al 

Ifâdah. 

 

-De la Sounna : 

 

L’épouse du Prophète Safiyya Bint Hayy, (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) eut ses 

règles, dit ‘Â’icha ; j’en ai informé  le Prophète  (Paix et salut sur lui), « Va-t-elle 

donc retarder notre départ ? »  dit-il- Elle a déjà fait le Tawâf al ifâdah, lui dit-

on. – Dans ce cas, elle ne retardera pas notre départ, dit le Prophète (Paix et 

Salut sur lui). (Rapporté par Al Boukhârî))   

 
Ce hadîth indique que ce Tawâf est nécessaire et le fait de ne pas l’avoir accompli 

oblige le report du départ. 

 

-Le Consensus : 

 

Ont rapporté l’accord unanime que ce Tawâf est un roukn : Ibn Al Moundhir, 

An-Nawawî, Ibn Qoudâma, Ibn Taymiyya et Ibn Rouchd. 

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 8, page 166 

 

Donc, Tawâf al Ifâdah est un des piliers du Hajj, il ne peut être racheté, selon les 

Malikites par l’expiation (al hady). Celui qui le délaisse et retourne dans son pays 

en reste redevable, mais s’il a accompli un Tawâf, quel qu’il soit, même s’il s’agit 

d’un Tawâf nâfilah, ou celui de l’Adieu (al Wadâ’), (après ‘Arafat), il lui sera 

compté comme Ifâdah, même s’il n’a pas formulé une intention précise. 

 

C’est l’accord unanime de tous les savants malikites. 

Chez certains savants malikites, celui qui a accompli Tawâf de l’Arrivée, et à 

la fin du Hajj, il était dans l’obligation de partir et n’a pas pu accomplir al Ifâdah, 
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et il est impossible de revenir au Hajj, son Tawâf de l’Arrivée substitue à Tawâf 

al Ifâdah et son Hajj est validé. 

Réf. Habib Ben Tâhir 
 

.*Moments pour l’accomplissement du Tawâf al Ifâdah 

 

Tawâf al ifâdah ne peut être accompli qu’après la station à ‘Arafât. Si le pèlerin 

l’exécute avant ‘Arafa, son action sera considérée non avenu et inexistant. La 

personne demeure redevable de l’acquittement de ce pilier. 

  

Preuves : 

 

-Du saint Coran  

 

Allâh (Exalté) dit : « « Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits (qu'ils nettoient 

leurs corps), qu'ils remplissent leurs vœux, et qu'ils fassent le Tawâf autour de 

l'Antique Maison.»(Ste 22/V.29) 

 

On ne peut se laver, remplir ses vœux et accomplir ce Tawâf qu’après la station à 

‘Arafât et l’arrêt à Mouzdalifah. 

 

-De la Sounna   

 

Dans sa description du Pèlerinage du Prophète (Paix et Salut) sur lui), Jâbir 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté sa station à ‘Arafa, puis sa nuit passée 

à Mouzdalifah et sa lapidation des stèles, ensuite le Prophète (Paix sur lui)  a 

pris sa monture et afflua vers la Maison sacrée, où il accomplit al ifâdah et 

pria Az-Zouhr à Mecca. » (Rapporté par Mouslim) 

  

Une autre version, d’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh doit satisfait de lui) 

 

*La manière d’accomplir Tawâf al Ifâdah 

 

 On a déjà vu qu’en faisant le Tawâf al qoudoûm, le Prophète (Paix sur lui) a 

couru les trois premiers tours et marché les quatre derniers. Mais, pour ce Tawâf, 

il faut marcher pendant les sept tours. 

  

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) n’a pas couru, ni trottiné pendant les sept tours du Tawâf de 

déferlement (Tawâf al ifâdah). (Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah) 
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Remarque :  

 

-La règle est de prier, après chaque Tawâf particulier ou surérogatoire, deux 

rak’ates. 

 

D’après Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Bénédictions d’Allâh 

sur lui) fit sept circumambulations rituelles autour de la Ka‘ba et accomplit 

deux cycles de prière à la station Ibrâhim. (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

-De même, lors de ce Tawâf, les pèlerins doivent accomplir le parcours entre As-

Safa et Al Marwa. 

Après ce Tawâf, tout ce qui a été interdit par l’état de sacralisation (al ihrâm) est 

levé, y compris les relations intimes entre les conjoints.  

 

Notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit : « L’année du 

Pèlerinage de l’Adieu, nous quittâmes Médine avec l’Envoyé de Dieu (Paix 

et Salut sur lui). Certains d’entre nous firent la Talbiya pour al ‘Oumra, 

d’autres, celle du pèlerinage bil Qirân et il y en eut qui firent à la fois la 

Talbiya pour le Pèlerinage bil Qirân (Hajj et ‘Oumra), et d’autres celle du 

pèlerinage bil Ifrâd (Al Hajj). L’Envoyé de Dieu (Paix sur lui) fit la Talbiya 

du pèlerinage bil ifrâd. Quant à ceux qui firent la Talbiya pour al ‘Oumra 

uniquement, une fois accomplie, ils se sont désacralisés. Ceux qui ont entamé 

leur Pèlerinage bil ifrâd ou en combinant al Hajj et al ‘Oumra, ils ne se 

désacralisèrent que le jour du Sacrifice.» (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

*La Sounna dans l’accomplissement du Tawâf Al Ifâdah  

 

Il est sounna d’accomplir ce Tawâf le jour du sacrifice au début de la journée, 

après avoir effectué la lapidation, l’immolation de la bête et le rasage ou le 

raccourcissement des cheveux.  

C’est le meilleur moment pour le début de son exécution, comme l’avait rapporté 

Jâbir dans sa description du Pèlerinage du Prophète (Paix et Salut sur lui). 

An-Nawawî a rapporté le Consensus concernant ce moment de préférence. 

 

*Le début de l’acquittement du Tawâf al ifâdah 

 

Les savants ont divergé dans la délimitation du début de son acquittement. 

 

Première tendance : 

 

Après minuit de la nuit du sacrifice, pour celui qui a déjà accompli sa station à 

‘Arafât. C’est l’avis des Chafi‘îtes, des Hanbalites et préféré par certains 

hanbalites contemporains. 
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Ils s’appuient sur le hadîth rapporté par notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle), que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a envoyé Oumm Salama (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle) la nuit qui précède le sacrifice, elle a lapidé la stèle, avant 

l’aube, puis elle se dirigea vers Mecca  et a accompli son Tawâf al ifâdah…. » 

(Rapporté par Aboû Dâwoûd et jugé sahih) 

 

-Asmâ’  (Qu’Allâh soit satisfait d’elle)  est descendue à Mouzdalifah, la nuit du 

Jour du sacrifice, elle y pria durant un bon moment, puis demanda : « Est ce que 

la lune s’est couchée, on lui répondit : que  non ! Elle reprit sa prière pour un bon 

moment, puis demanda : « Est-ce que la une s’est couchée ? On lui répondit : 

Oui !  Alors elle ordonna de lever le camp, jusqu’à ce qu’elle arriva à al jamra 

qu’elle lapida, puis s’en alla prier la prière du Soubh chez elle (à Mecca). On lui 

dit : « Ô mère, très certainement, nous avons accompli cela de nuit ?! » Elle dit : 

« Le Prophète (Paix sur lui)  a permis cela aux femmes. »  

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Ces deux hadîth concernant Oumm Salama et Asmâ’ (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elles) prouvent qu’il est permis de quitter Mouzdalifa avant minuit et la 

permission de la lapidation en ce moment. 

  

Pour cette tendance, si la lapidation est permise avant l’aube, ceci est une preuve 

qui consolide l’avis permettant la pratique d’autres rites du Jour du Sacrifice en 

ce moment aussi. 

Il est dès lors, plausible et fondé de recourir à l’analogie du Tawâf avant l’aube 

sur la lapidation sur base d’une cause commune : la désacralisation (at-tahalloul). 

La lapidation et le rasage ou le raccourcissement donne lieu à la petite 

désacralisation : at-tahalloul al asghar 

 

Par l’acquittement du Tawâf al ifâdah, c’est at-tahalloul al akbar (la grande 

désacralisation) qui est atteint. Ainsi si le temps de la lapidation débute à minuit, 

et de même le temps de permission pour l’accomplissement du Tawâf al ifâdah. 

 

Deuxième tendance :  

 

Le temps pour l’accomplissement du Tawâf al ifâdah débute après la levée de 

l’aube du jour du sacrifice. C’est l’avis des Hanafites, des Malikites et une 

version rapportée d’après Ahmad. 

 

Parmi leurs arguments, l’action du Prophète (Paix et Salut sur lui), qui a accompli 

son Tawâf le jour du sacrifice, et il a ordonné (Paix sur lui) de suivre son exemple 

dans l’acquittement des rites du Hajj. 
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Autre argument  

 

Un seul moment d’acquittement d’un devoir ne permet pas la multiplication des 

rites, car la nuit du jour du sacrifice, est toujours un moment légal pour la station 

à  ‘Arafât,  

 

De la station à ‘Arafât dépend l’acquittement de la suite des rites qui en dépendent. 

On ne peut réunir deux piliers en un moment unique. A chaque pilier son moment 

légal qui lui est propre. Il n’est pas valide que le Tawâf occupe un temps ou une 

partie du temps réservé à la station de ‘Arafât et perturbe son accomplissement. 

 

*L’accomplissement du Tawâf al ifâdah durant les jours du Tachrîq (à Minâ) 

  

Si le pèlerin reporte son Tawâf al ifâdah et s’en acquitte durant les jours du 

Tachrîq, son tawâf est jugé valide sans expiation. 

Ibn Al Moundhir et An-Nawawî ont rapporté le Consensus des savants sur ce 

point. 

*La fin du temps imparti au Tawâf al Ifâdah 

Selon les savants, il n’y a pas de temps limite pour l’accomplissement de ce pilier, 

et son report ne nécessite pas une expiation par l’immolation d’une bête. C’est 

l’avis des Chafi‘îtes et des Hanbalites et un certain nombre de savants d’entre 

as-Salaf. Cet avis a été choisi par Ibn Al Moundhir 

Tawâf al ifâdah n’est pas tributaire d’une durée pour qu’il soit sujet à une sanction  

en cas de dépassement du temps qui lui est réservé.  

Il n’y pas de texte légal qui le stipule, donc, la sentence légale en la matière est la 

permission sans limite de durée. 

Pour les Hanafites le temps d’Al Ifâdah débute de l’aube du jour du Nahr, après 

la station à ‘Arafât, et dure jusqu’à la fin de la vie de la personne concernée 

La condition majeure est le respect des conditions exigées pour la validité du 

Tawâf quel que soit le moment. 

Pour les Malikites une expiation par un hady, s’il a été retardé jusqu’après le 

mois du Dhoû Al Hijja. 

Allâh (Exalté) dit : « Le pèlerinage a lieu durant des mois connus… » (Ste 

2/V.197) 
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QUESTION JURIDIQUE 

Est-il permis de combiner l’intention d’acquittement du Tawâf al Wadâ‘ avec 

l’intention d’accomplir Tawâf Al Ifâdah ? 

Selon Al Joumhoûr, le statut du Tawâf al Wadâ‘ (de l’Adieu) est l’obligation.  

Pour les Malikites, Dâwoûd le zahirite, Ibn Al Moundhir et une version 

d’après Ach-Châfi ‘î et une version d’après Ahmad, ce Tawâf est sounna. 

Les Malikites et les Hanbalites ont permis le regroupement (l’intention) entre 

ces deux Tawâf, car la finalité de cette prescription est que le  dernier rite à 

accomplir par le pèlerin avant de quitter les Lieux saints soit le Tawâf autour de 

la Demeure sacrée. 

QUESTION JURIDIQUE 

Concerne la femme menstruée au moment du Tawâf d’Al Ifâdah, et qui ne peut 

reporter son départ  

Cette question récurrente ne cesse de revenir à chaque saison du Hajj. Elle fait 

partie des questions très répandues, et qui affecte plusieurs personnes et pose 

problème à un nombre impressionnant de moukallaf : les femmes ou des 

personnes malades… 

 

Les avis ont divergé à son sujet depuis l’époque des Compagnons (Qu’Allâh 

soit satisfait d’eux) jusqu’à nos jours. 

Mais ce qui fait, entre autres, la grandeur de l’Islam, est son réalisme et souplesse. 

Allâh (Exalté) a révélé à Son Prophète (Paix sur lui) une Loi qui répond aux 

questions et aux attentes des disciples à travers le temps sans y déroger et ni la 

mettre en cause. 

La divergence des juristes en la matière est l’une des expressions de la miséricorde 

et de la souplesse de la Loi de Dieu (Exalté). 

 En ce qui suit les tendances et avis recensés des savants musulmans au sujet de 

cette question : 

1 : La femme au moment du Tawâf al ifâdah, demeure à Mecca jusqu’à sa 

purification, accomplie ensuite son Tawâf. Son Mahram doit l’accolmpagner 

jusqu’à l’acquittement de pilier. Cet avis est sujet d’accord entre tous les savants. 

 

D’après notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), lorsque l’épouse u 

Prophète (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) Safiyya a eu ses règles, le Prophète (Paix 

sur lui) lui a dit : « « Va-t-elle donc retarder notre départ ? »  (Rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim) 
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De même, le hadîth de notre mère ‘Â’icha (Qu’Allah soit satisfait d’elle), qui a 

dit : Lorsque nous sommes arrivés à Sarif, j’ai eu mes règles. Alors le Prophète 

(Paix et salut sur lui) m’a dit : « Fais ce que fait le pèlerin, sauf le Tawâf autour 

de la Ka’ba jusqu’à ce que tu te purifies.» (Rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim dans une longue version) 

 

2 : Dans le cas où il lui est impossible de rester à Mecca, à cause du départ de tous 

les pèlerins l’accompagnant et l’absence de provisions et de moyens de 

subsistance, elle part sans accomplir la Tawâf, reste en étatt de sacralisation 

jusqu’à son retour pour accomplir ce pilier. C’est un avis sujet d’accord.  

Mais on constate toute la difficulté et la gêne qu’enjendre cette position. C’est une 

solution qui n’est envisageable que pour les personnes résidentes dans le 

voisiange du Haram ou dans un pays limitrophe. 

Allâh (Exalté) ne dit-Il pas dans Son Livre : « C'est Lui qui vous a élus ; et Il ne 

vous a imposé aucune gêne dans la religion. » (Ste 22/V.79) 

 

3 : il est permis à la femme de recourir à des médicaments l’arrêt du cycle 

menstruel, qui produisenbt une forme de ménopause artificielle en bloquant la 

sécrétion des ovaires. Ils entraînent l'arrêt des menstruations chez la majorité des 

femmes. Cependant, ce geste (médical) est jugé répréhensible et présente des 

effets secondaires parfois importants. 

C’est l’avis, entre autres, de l’imâm Mâlik,  

Ibn Farhoûn a rapporté un avis unanime sur cette question. 

 

Il y avait à l’époque du Prophète (Paix sur lui) des plantes qui avaient la même 

fonction et les Compagnants (Qu’Allâh soit satisfait d’elles) n’y ont pas 

recourues ! 

‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) les a permises, de même 

Ibn Abî Noujayh  (Tâbi‘ Tâbi‘î).  

‘Abd Ar-Razzâq a rapporté la permission, d’après et ‘Atâ’ (Tâbi ‘î). 

Réf.  Mousannaf ‘Abd Ar-Razzâq, tome 1, page 318 

 

4 :  Substituer Tawâf al Ifâdah par Tawâf al Qoudoûm.  

Ibn Rouchd a dit : « Certains compagnons de Mâlik ont stipulé que Tawâf al 

Qoudoûm suffit et remplace celui d’Al Ifâdah. C’est comme s’ils jugeaient qu’un 

seul Tawâf obligatoire est exigé durant le Pèlerinage et il n’y a pas besoin, en cas 

de justificatif légal de le répéter. » 

Réf. Bidâyat al moujtahid 
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Cet avis a été rapporté par Al Qourtoubî aussi 

Réf. Tafsîr al Qourtoubî, tome 12, pages 51-52 

 

5 : Que la femme menstruée se lave et se protège puis elle accomplie son Tawâf. 

Elle doit immoler une badanah. 

La purification n’est pas une condition pour at-Tawâf chez les Hanafites. 

Il y a un avis rapporté d’après Ahmad qui, le permet, et elle doit expier par 

l’abattage d’un mouton. 

 

Selon Ibn Taymiya : « Son Tawâf est valide, et elle ne doit pas expier par 

l’abattage. Si la personne délaisse forcée, une obligation et sans négligence, elle 

ne doit pas expier par l’abattage d’une bête. Allâh (Exalté) n’a-t-Il pas dit : 

« Craignez Allâh, donc autant que vous pouvez… »  (Ste 64/V.16)  

 

D’après Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Messager d’Allâh (Paix 

et Salut sur lui) a dit : « Lorsque je vous interdis une chose, éloignez-vous en ! 

Et ce que je vous ordonne, accomplissez-le dans la mesure du possible… » 

(Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim)  

 

La femme se trouvant dans cet état, ne peut s’acquitter autrement de ce devoir 

dans le temps qui lui imparti, qu’en violant certaines de ses règles, est meilleur 

que le  délaissement de l’un ou l’autre élément. » 

Réf. Al Fatâwas, tome 26, pages 224 et 240 

 

6 : Elle se désacralise comme celui qui a été empêché de continuer son Hajj (al 

mouhsir), et demeure redevable du Hajj, C’est un avis sujet d’accord entre les 

savants.  

Cet avis est difficile et est de toute gêne pour la femme, qui n’est pas assurée de 

pouvoir accomplir al Hajj, une seconde fois, pour diverses raisons connues de 

tous. 

Réf.  Al Fatâwas : Tome 26, page 226 

 

7 : La femme menstruée accomplie d’entre les rites du Hajj, ce quilui accessible 

et sera dispensée des rites qu’elle ne peut réellment exécuter en temps et selon la 

forme prescrite. 

C’est ce qui est suggéré d’après le discrours d’Ibn Rouchd (le grad père) : 

lorsqu’il a dit : « Allâh (Exalté) l’excusera pour ce justificatif, et lui accordera 

(récompense) selon son intention. Ainsi celui qui a l’intention d’accomplir une 

action et a été empêché par un excuse venant d’Allâh ; Allâh lui accorde ce qu’Il 

veut. » 
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Réf ; Ibn Rouchd al Jadd : Al Bayân wa At-Tahsîl, tome 3, page 460  

 

Cet avis a été cité parmi les solutions proposées par Ibn Taymiua. Mais la 

majorité ne partage pas cet avis 

Réf. Al Fatawas : tome 26, pages 233-234.   

 

8 : Déléguer une personne pour accomplitr Tawâf al Ifâdah à sa place. C’est un 

avis formulé par certains chafi‘îtes, comme Ar-Ramlî. 

Réf. Fatwâ Chams Eddine Ar-Ramlî Ach-Ch-Châfi‘î.  

Cette tendace a été suivi par Ibn Hazm, dans ce qu’il rapporte d’après ‘Abd Allâh 

Ibn Tâwoûs, qui a  lapidé les stèles et fait le Tawâf du Jour du Nahr à la place de 

son pèrer qui était malade, et qui lui a ordonné cela. Tâwous était un éminent 

compagnon des Compagnons. 

 

L’ancien Moufti d’Egypte Jâd al Haqq avait émis une fatwâ pareille, en se 

référant à Ar-Râfi‘î al kabîr, le chafi‘îte,  dans son livre Fath al ‘Azîz, Chapitre : 

Al Hajj. 

La personne déléguée accomplie son propre Tawâf en premier, puis elle entame 

le Tawaf pour la personne qui lui adonné procuration.  

 

En conclusion  

Si la femme sait que ses règles vont survenir au moment du Tawâf, elle peut 

recourir aux médicamlents, pour l’arrêt de son cycle.  

Si elle ne veut pas perturber son cycle par la prise de médicaments, elle devra, 

alors, attendre sa purification pour l’accomplir. Si elle craint de ne pas pouvoir 

prolonger son séjour, ou il lui est imossible de le prolonger à cause de l’absence 

de moyens fianciers, de privisions, de maharm ou de la compagnoie sécurisante 

ou à cause de la date du départ qu’elle ne peut reporter, dans ce cas là, elle 

accmlpie son Tawâf dasn l’état où elle se trouve et n’aura pas à expier. Ceci est 

plus conforme avec l’esprit de la Loi de Dieu (Exalté) et ses finalités. 

 

Remarque : 

 

Il n’y a pas de prière de fête 

 

 Il n’y a pas de prière de fête pour les pèlerins le dixième jour. Cependant, 

plusieurs hadîth nous informent que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a prononcé 

un sermon le dixième jour à Mina. 
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Hirmâs bin Ziyâd (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « J’ai vu le Messager 

d’Allâh (Paix et Bénédictions sur lui)  prononcer un sermon à Mina le 

dixième jour (fête du sacrifice) assis sur adhba (le nom de sa 

chamelle).» (Rapporté par Ahmad et  Aboû Dâwoûd) 

 

Aboû Omâma (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté : « J’ai entendu le 

sermon du Messager d’Allah (Paix et Salut sur lui) le dixième jour à 

Mina.» (Rapporté par Aboû Dâwoud) 

 

 Il est possible qu’il ait fait ce sermon après la prière de Zouhr à Mina. 

 

 

LE RETOUR A MINÂ POUR LA HALTE DURANT LES 

JOURS DU TACHRÎQ  

 

Mînâ est une vallée située entre les montagnes.  

  

Les pèlerins doivent y résider trois jours pour parachever les rites du Hajj et la 

lapidation des stèles comme indiqué par le Messager de Dieu (Paix et Salut sur 

lui). 

 

STATUT  

 

Les savants ont divergé sur au sujet du statut deu séjour à Minâ. 

 

-Pour les Hanafites ; c’est une sounna. Avis rapporté d’après Al Hassan et Aboû 

Hanîfa. 

 

-La Majorité : c’est l’avis de ‘Ourwa, Ibrâhîm An-Nakha‘î, Moujâhid, ‘Atâ’, 

Mâlik Ach-Châfi‘î et Ahmad, la résidence à Minâ est obligatoire (wâjib). Celui 

qui la délaisse, sans excuse légale, est réprimandé.  

 

Voici leurs arguments : 

 

D’après notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le Messager d’Allâh 

(Paix et Salut) sur lui) a accompli al Ifâdah et a prié Az-Zouhr (au Haram), 

puis il est retourné à Minâ. Il y resta les nuits des jours du Tachrîq. » 

(Rapporté par  

 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Suivez-moi dans l’accomplissement de vos 

rpites (du Hajj).»  (Rapporté par  
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Ibn Hajar (Qu’Allâh le bénisse) a dit, dans son commentaire du hadîth  dans lequel 

le Porphète (Paix et Salut sur lui) a donné la permission à son oncle Al ‘Abbâs 

de ne pas y rester, à cause de l’abreuvage (as-siqâyah) : « Le hadîth indique 

l’obligation de rester les jours du tachrîq à Minâ, et qu’il fait partie des rites du 

Hajj. La persmission de ne pas y dormir  indique que le vrai statut de ce rite est 

l’obligation, car quand il y a roukhsa c’est pour dispenser ou lever 

(provisoirement) une obligation. »  

Réf. Ibn Hajar : Fath al Barî, commentaire du Sahîh d’Al Boukhârî 

 

Mâlik a rapporté, que ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a 

dit : « Aucun pèlerin ne doit passer les nuits de Minâ au-delà d’al ‘Aqaba ! » 

 

L’exigence d’expier par l’immolation d’une bête est due à cette divergence entre 

les juristes, concernant le statut de la résidence à Minâ. 

 

Pour l’imâm Ahmad, celui qui n’a pas dormi qu’une seule nuit à Minâ, n’est pas 

tenu d’espier par l’immolation, car il n’a pas délaisse l’ensemble du rite. 

 

*DUREE DU SEJOUR  

 

Il s’agit des deux jours qui suivent le Jour du Nahr 

le pèlerin aura à lapider les stèles selon l’ordre indqiuée par le Messager d’Allâh 

(Paix sur lui) : la petite jamra (as-soughrâ), puis la médiane (al woustâ) et enfin 

la grande (jamrat al ‘Aqaba). Il lapide chacune avec 7 cailloux. 

Lorsque le pèlerin termine ar-rajm des deux premiers jours après le jour du Nahr, 

il lui es permis de quitter définitvment Minâ pour Mecca , il est dispens » du rajm 

du troisième jour du Tachrîq. Cela s’appelle an-nafr al awwal : le premier départ.  

-A condition qu’il quitte les limites de Minâ avant le coucher du soleil, selon l’avis 

de la Majorité : les Malikites, Les Chafi‘îtes, les Hanbalites et une version 

d’après Aboû Hanîfa et l’avis d’un certain nombre de savants d’entre As-Salaf. 

-Le départ doit se faire avant al Fajr du troisième jour, selon l’avis des Hanafites. 

QUESTIONS JURIDIQUES 

 

*Concerne celui qui raccourcit son séjour à deux jours uniquement 

Il est permis de se presser et ne pas rester tous les jours du Tachrîq ; Allâh (Exalté) 

dit : « Ainsi, vous invoquerez Dieu durant un nombre fixé de jours. Il n’y aura 

nul péché, pour qui craint Dieu, à réduire cette période à deux jours, pas plus 



702 

 

 702 

qu’à la prolonger. Soyez pieux envers Dieu ! Sachez que vous serez 

rassemblés par-devers Lui ! » (Ste 2/V.203) 

D’après ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Ya‘mar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le 

Prophète (Paix sur lui) a dit : « La halte à Minâ est trois jours. Nul grief pour 

celui se presse et n’y reste que deux jours et nul grief pour celui qui s’y 

attarde (trois jours). »  (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ahmad, An-Nasâ’î et 

autres)  

Ibn Qoudâma, Al Mâwardi et An-Nawawî ont rapporté le Consensus à ce sujet. 

*Quel est le temps exigé pour s’acquitter de la halte de nuit ? 

Pour les Malikites et les Chafi‘îtes, le fait de passer la nuit ne  se réalise qu’en 

passant la plus grande part de la nuit sur place.  

Réf.Ad-Dardîr : Ach-Charh Al kabîr tome 2, page 49 / Ach-Chirbînî : Moughnî 

al mouhtâj. Tome 1, page 505 

*Les dispensés de dormer la nuit à Minâ 

Le Prophète (Paix sur lui) avait accordé cette eprsmission à son oncle Al ‘Abbâs 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) qui avait pour tâche d’abreuver les pèlerins. Il a 

accordé cette permission aussi aux bergers qui devaient conduire les bêtes vers les 

pâturages. (Rapporté par Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî, Ibn Mâjah, Ad-Dârimî et 

autres) 

C’est l’avis de la Majorité : les  Malikites, des Chafi’îtes et des Hanbalites. 

Réf. Ibn ‘Abd Al Barr : At-Tamhîd, tome 17, page 259 

 

Il y a des savants qui ont permis d’élargir cette rouksa pour y inclure d’autres 

corps de métiers, tels que les médecins, la police…. Ils ne sont pas tenus de 

s’acquitter d’une fidya, car leur absence est justifiée légalement.  

C’est un avis des Chafi‘îtes, certains hanbalites et de certains savanst 

contemporains. 

Réf. An-Nawawî : AL Majmoû‘, tome 8, page 246 et 248 /  Ibn Qoudâma : Ach-

Charh al Kabîr, tome 3, page 481 

 

*Concerne celui qui dort en dehors de Minâ pour indisponibilité d’un logement 

 

Les savants ont divegré en deux avis : 

 

A : Il doit dès lors chercher à s’installer dans un lieu à proximité de Minâ. C’est 

l’avis d’Ibn Al ‘Outhaymîn. 
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Réf : Fatâwas et Rasâ’il Ibn Al ‘Outhaymîn, tome 23, page 240 

 

B : Il peut passer la nuit dans un endroit, même un peu plus éloigné, comme Al 

‘Azîziyya ou un autre endroit. C’est la fatwa d’Ibn Bâz. 

Réf : Majmoû ‘ Ftâwas Ibn Bâz, tome 17, page 363 

  

Allâh (Exalté) dit : « Craignez Allâh, donc autant que vous pouvez… »  (Ste 

64/V.16) 

Et la Parole d’Allâh (Le Très Haut) : « Dieu ne charge nulle âme au-dessus de 

sa capacité. » (Ste 2/V.286) 

 

Allâh (Le Très Haut) dit aussi : « Il ne vous a astreint à nulle gêne dans votre 

religion. » (Ste 22/V.78) 

 

Ils se sont référés aussi à la parole du Prophète (Paix et Salut sur lui) :  

« Lorsque je vous interdis une chose, éloignez-vous en ! Et ce que je vous 

ordonne, accomplissez-le dans la mesure du possible… » (Rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim)  

*Sanction en cas de non résidence à Minâ sans justificatif légal 

-Nous avos exposé l’avis des Hanafites, qui ont stipulé que la résidence à Minâ 

est sounna. Celui qui ne l’accomplit pas a mal agi, mais n’a pas d’expiation à 

acquitter. 

-Quant à la Majorité qui juge cela obligatoire, les savants de cette tendance, ont 

exigé l’expaition par l’abattage d’une bête. C’est l’avis des Malikites, Chafi‘îtes 

et des Hanbalites.  

Cependant, les Chafi‘îtes ont détaillé la question : ainsi, si le pèlerin s’est absenté 

durant tous les jours du Tachrîq, il doit expier par l’immolation d’une bête. Pour 

une seule nuit : il est redevable d’1 moudd de nourriture. Pour deux nuits 2 moudd 

de nourriture. 

-On a rapporté deux versions d’après Ahmad, une proche de celle des Hanafites 

et une autre version similaire à celle des Chafi‘îtes. 

*Recommandation spécifique pour les jours du Tachrîq 

Allah, (Exalté soit-il) dit : « Et invoquez Allâh pendant un nombre de jours 

déterminés. […] » (Ste 2/V.203).  

 

Ibn ‘Abbâs, (Qu'Allah soit satisfait d'eux), a dit : « C’est-à-dire les jours de 

Tachrîq ». 
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Le Prophète, (Paix et Salut soient sur lui), a dit : « Les jours de Tachriq sont des 

jours où l’on boit, où l’on mange et où l’on évoque Allâh. » (Rapporté par 

Mouslim) 

 

LA DESACRALISATION   

AT-TAHALLOUL 
 

At-tahalloul des obligations et des piliers du Hajj est acquis une fois que le pèlerin 

a lapidé la stèle d’Al ‘Aqaba, rasé ou raccourci ses cheveux. 

 

La désacralisation (at-tahalloul) est de deux sortes : 

 

A : At-tahalloul al awwal ou al asghar : la première désacralisation ou la 

désacralisation mineure).  

 

Cette désacralisation rend permise tout ce que l’état d’Ihram a interdit aux 

pèlerins, excepté la cohabitation avec le conjoint. C’est l’avis de la Majorité : 

Les Hanafites, les Chafi‘îtes, les Hanbalites et un certain nombre d’entre As-Salaf. 

 

D’après Oum Salama (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) a dit : « Une fois que vous avez lapidé la Stèle (d’al ‘Aqaba), il vous est 

permis de vous désacraliser (an touhillôu : أن تحلوا). » (Rapporté par  

 

 Détail des avis  

 

-Pour les Hanafites, Cheykh Ach-Chinguîtî cette désacralisation est acquise 

par al halq ou at-taqsîr de la tête, après avoir lapidé la stèle d’al ‘Aqaba.  

 

Rien ne lui est permis avant al halq. 

 

Les savants de cette tendance avancent pour argument, le hadîth de notre mère 

‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « J’avais l’habitude de parfumer le 

Prophète (Paix sur lui) avant qu’il ne se mette en état d’ihrâm et pour sa 

déésacralisation, et ce avant qu’il n’accompliise son Tawâf (d’al Ifâdah) 

autour de la Maison sacrée. » (Rapporté par An-Nasâ’î)  

 

Ce hadith montre que le Tawâf ne peut pas être exécuté avant le rasage des 

cheveux. Car notre mère (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a précisé son discours en 

disant : « et pour sa désacralisation, mais avant qu’il ne se rase… » 

Ainsi, on a compris que que le premier tahalloul n’est acqui qu’après al halq, puis 

at-tawâf. 
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Cette tendance fait constater que lors d’al ihsâr à Al Houdaybiya, le Prophète 

(Paix sur lui) a ordonné à ses Compagnons de se raser puis de se désacraliser.  

 

-Les Malikites, et un avis des Chafi‘îtes, une version d’après Ahmad, c’est 

l’avis de ‘Atâ’, Mâlik et Aboû Thawr, et choisi par Ibn Qoudâma : dès qu’il a 

terminé la lapidation d’al ‘Aqaba,  

Réf. Al Qarâfî : Adh-Dhakhîra, tome 3, page 269 / An-Nawawî : Rawdat at-

Tâlibîn tome 3, pp : 103-104 / Al Mirdâwî : Al Insâh, tome 4, page 31 / Ibn 

Qoudâma : Al Moughnî, tome 3, page 390 

 

Leur argument est le hadîth d’Oum Salama (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), que le 

Prophète (Paix sur lui) a dit : « Il vous est permis, une fois que vous avez lapidé 

la Stèle, de vous mettre en état de désacralisation, excépté les rapports 

intimes. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ahmad) 

 

-Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites, après avoir accompli deux d’entre les trois 

rites du jour du Nahr : al halq, ar-rajm et at-tawâf.  

Il soustrait de ces trois, l’abattage, qui ne fait pas partie des rites levant l’état de 

sacralisation. 

Ils se réfèrent à la Sounna, au hadîth rapporté par ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle) : « J’ai parfumé le Prophète (Paix et Salut sur lui) avec mes deux 

mains que voici, avant son ihrâm et lorsqu’il s’est désacralisé, et ce avant 

qu’il n’accomplissait tawâf (al ifâdah).»  (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim) 

 

Ce hadîth indique que le Prophète (Paix sur lui) a levé son état de sacralisation 

avant son Tawâf. C’est-à-dire : après avouir lapidé la Stèle et rasé sa tête. 

 

B : At-tahalloul ath-thânî ou at-tahalloul al akbar : la deuxième désacralisation 

ou la grande désacralisation. 

Il lève tous les interdits d’al ihrâm, y compris les rapports intimes entre les époux.  

Ibn Hazm, Ach-Chirbînî et Ibn Hajar Al Haytamî ont rapporté le consensus à 

ce sujet. 

Réf. Ibn Hazm : Marâtib al Ijmâ‘, page 45 / Touhfat al mouhtâj : tome 4, page 

124 / Moughnî al mouhtâj ; tome 1, page 505 

  

Détail des avis des écoles : 

 

-Il est réalisé après avoir accompli Tawâf al ifâdah et al halq ou at-taqsîr pour 

les Hanafites. Al halq doit précéder at-Tawâf, sinon at-tahalloul est invalide. 

 

At-tawâf ne nécessite pas l’accomplissement du Sa‘y, qui est jugé obligatoire 

(wâjib) selon le statut juridique qui lui accorde ette école.  
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-Les Malikites : par l’exécution du Tawâf al Ifâdah, pour celui qui a déjà lapidé 

la Stèle, rasé ou raccourci les cheveux. 

 

-Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : At-Tahalloul al akbar est acquis par 

l’achèvement des Tois rites du jour du Nahr : ar-rajm, al halq ou at-taqsîr, at-

Tawâf avec As-Sa‘y. 

 

Remarque et rappel : 

  

Même si la Sounna du Prophète (Paix et Salut sur lui) prescrit l’exécution des rites 

du 10 ème jour selon l’ordre que l’on a cité plus haut, il n’est pas interdit de 

changer l’ordre. 

 

‘Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn al ‘Âs (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) rapporte que, lors 

du Pèlerinage de l’Adieu, l’Envoyé de Dieu (Paix et Bénédiction sur lui) se tint 

debout (sur sa monture), et qu’on se mit à l’interroger. Un homme dit : « Ô 

Messager d’Allâh ! Sans le savoir, je me suis rasé la tête avant d’égorger ma 

bête. ! Le Prophète (Paix sur lui) lui dit : « Il n’y a aucun mal à cela. » Un autre 

homme vint et dit : « Sans le savoir, j’ai égorgé ma bête avant de lapider ? » Le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) lui dit : « Il n’y a aucun mal à cela ! »  

A toutes les questions qui, ce jour-là, lui furent posées sur des choses avancées ou 

retardées, le Prophète (Paix sur lui) répondait que : « Fais ! Il n’y a aucun mal à 

cela.» (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

 D’après ce hadîth et d’autres, nous pouvons comprendre que ce n’est pas un mal 

d’inverser les rites du dixième jour à Minâ et que l’exécution est valide.. 

 

 

TAWÂF AL WADÂ‘ 
 

 Après les rites du jour du Sacrifice, la lapidation des stèles et le séjour à Minâ 

durant les Jours de At-Tachrîq, tous les rites du pèlerinage sont terminés. 

Cependant, il faut effectuer le Tawâf al Wadâ‘. 

 

Il s’appelle aussi : Tawâf As-Sadr 

 

C’est un Tawâf sans raml, ni idtibâ‘. 

  

-C’est une obligation (wâjib), selon l’avis du Joumhoûr : Les Hanafites, Les 

Hanbalites et c’est l’avis le plus plausible chez les Chafi‘îtes,  

 

En cas de délaissement, le pèlerin doit expier par l’immolation d’une bête. 

 



707 

 

 707 

Le But est que ce Tawâf soit le dernier souvenir que garde le pèlerin en quittant 

les Lieux saints. 

  

Il n’est pas exigé des habitants de Mecca de le faire à la fin de leur pèlerinage : 

avis des Hanafites et des Hanbalites. 

 

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporte : « Une fois le pèlerinage 

terminé, les gens se dispersaient dans toutes les directions, puis le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) ordonna : « Que personne ne s’en aille avant de rendre une 

dernière visite à la Demeure, mais il a n’a pas été réclamé à la femme 

menstruée, une fois purifiée ! ». (Rapporté Al Boukhârî et par Mouslim) 

 

-Accord entre les Quatre écoles : l’avis le plus répandu chez les Hanafites, les 

Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites, on n’exige pas ce Tawâf de celui qui 

est venu au Haram pour accomplir la ‘Oumra uniquement. 

 

Il n’y a pas d’indication que le Prophète (Paix sur lui) a accompli Tawâf al Wadâ‘ 

après sa ‘Oumra. 

 

Réf. As-Sarkhasî : al Mabsoût, tome 4, page 32 / Ibn ‘Abd Al Barr : Al Kâfî, tome 

1, page 406 / An-Nawawî : Al Majmoû‘, tome 8, page 256 / Ibn Al Qâsim : Ar-

Rawd, tome 4, page 203 

 

-Pour les Malikites, Tawâf al Wadâ‘ est sounna, car il est permis à la femme 

femme menstruée, de ne pas le refaire et ni de l’expier. 

 

Ils citent à l’appui, le hadîth concernant le Hajj de notre mère Oumm Salama et le 

récit de notre mère ‘Â’icha concernant notre mère Safiyya (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elles). 

 

Les Malikites et les Chafi‘îtes le demandenet à tout cex qui quittent Mecca pour 

un long voyage, y compris des habitants d’Al Haram. 

 

Cependant, pour les Hanafites, le pèlerin qui a ccompli Tawâf al Wadâ’ n’est 

pas obligé de quitter Mecca de suite. Il peut y rester, en attendant son départ, et il 

ne doit pas le refaire. D’où la recommandation de le retarder. 

 

Une fois accolmplie, le pèlerin prie dex rak‘ates  du Tawâf et boit de l’eau de 

Zamzam en direction de la Ka‘ba, invoque Allâh (Exalté) tout en évitant à nuire 

aux Musulmans, ni à les bousculer. 

 

Il quitte la Demeure sacré par la porte, le visage vers la porte et en invoquant Allâh 

(Exalté) pour qu’Il agrée son Hajj et exauce ses invocations. 
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LES REGLES DE BIENSEANCE A RESPECTER PENDANT AL HAJJ 

ET AL ‘OUMRA 

 

Le Hajj comporte énormément de règles (de bienséance), que toute personne 

concernée a pu remarquer dans ce qui a été exposé ci-dessus par rapport aux rites. 

 

Parmi ces règles de bienséance, y figure l’évitement de toute dispute, l’excellence 

du comportement vis-à-vis des autres pèlerins en dépensant de ses biens et efforts 

pour eux, en étant à leur service et en supportant leur nuisance. 

 

-Observer les prières à la Mosquée Sacrée avec assiduité.  

 

-La multiplication des Tawaf. 

 

-La lecture en permancence du saint Coran. 

 

-L’insistance dans l’invocation (avec intensité). 

 

-S’écarter et se préserver de tout vice (péché). 

   

QUELQUES INVOCATIONS DU HAJJ ET DE LA ‘OUMRA 
 
*Lors de la mis en état d’ihrâm : 

 

L’imâm Ar-Râzî (Qu’Allâh lui accorde misériocrde) a dit : « C’est bien que le 

mouhrim dise après la talbiya :  

 

Allâhoumma laka harramtou nafsî, wa cha‘rî, wa jildî wa lahmî wa damî. 

 

Seigneur à toi je m’interdis ma personne, mes cheveux, ma peau, ma chair et mon 

sang. » 

 

*Lorsqu’il voit quelque chose qui lui plait après sa mise en état de 

sacralisation qu’il dise :   

 

Labbayla inna al ‘aycha ‘aychou al Âkhira :  

 اآلخرة عيش العيش إن   يكلب  

Labbayka, la vraie vie est, certes, la Vie de Dernière : 
 
*Lorsqu’il pénètre dans la Ville sainte et voit ses habitations, il est 

recommandé de dire :  
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm 
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Allâhoumma ij‘al lî bihâ qarâran, wa ourzouqnî fîhâ rizqan  halâlan. 

 

Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence.  

Ô Allâh ! Garantis-moi une résidence ence lieu et des moyens de subsistance 

licites ! 

*** 

Allâhoumma inna al harama haramouka, wa al balada baladouka, wa al amna 

amnouka, wa al ‘abda  ‘abdouka, ji’touka min bilâdin ba‘îdatin, bi-dhounoûbin 

kathîratin, wa a‘amâlin sayyi’atin, as’alouka mas’alata al moudtarrîna ilayka, 

al mouchfiqîna min ‘adhâbika, an tastaqbilanî bi-mahdi ‘afwika wa an 

toudkhilanî fasîha jannâtika jannati an-na‘îm. 

 

Ô Allâh ! Ce sanctuaire est Ton sanctuaire, cette cité est Ta cité, la sécurité est 

Ta sécurité, l’esclave est Ton esclave. 

 

Je suis venu de pays lointains, chargé de fautes et d’actions mauvaises, Je Te 

supplie, moi qui ai besoin de Toi, qui ai peur de Ta punition, de me recevoir en 

me pardonnant, et de me faire entrer dans Ton vaste Paradis, le Paradis de la 

béatitude. 

Allâhouma inna hâdhâ haramouka wa haramou rasoûlika, fa-harrim lahmî wa 

damî wa ‘azmî ‘alâ an-nâr, 

Allâhouma âminnî min ‘adhâbika yâwma tab‘athou ‘ibâdaka. As’alouka bi-

annaka anta Allâhou, lâ ilâha illâ anta Ar-Rahmânou Ar-Rahîm, an tousalliyâ 

wa tousallima ‘alâ sayyidinâ Mouhammadin wa ‘alâ ‘âlihi taslîman 

kathîiran ’abadâ. 

 

Ô Allâh ! Ceci est Ton Sanctuaire et le sanctuaire de Ton Prophète, protège ma 

chair, mon sang et mes os de l’Enfer ! 
 

Ô Allâh ! Garde-moi de Ta punition le Jour ou Tu ressusciteras Tes serviteurs ! 

Je Te supplie, Toi qui es Le Dieu Unique, Compatissant et Miséricordieux, 

d’accorder Ta Bénédiction et Ta Paix, vastes et éternelles, à notre maître) 

Mouhammad et à sa famille. 

 

*Lorsqu’il voit la Ka‘ba : 

 

Les savants des quatre écoles juridiques ont mentionné le fait qu'il est 

recommandé d'invoquer Allâh lorsque l'on voit la Ka'ba. 

Réf.  Al Banaya Fi Charh Al Hidâya de l'imâm Al 'Ayni /Al Kâfi Ibn : 'Abd Al 

Bar / Al Oum de l'imâm Ach-Châfi'i / Al Moughnî de l'imâm Ibn Qoudâma  

La majorité des savants est également d'avis qu'il est recommandé de lever les 

mains lors de cette invocation. 
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Réf. Al Majmou' de l'imam Nawawi vol 8 p 12 

 

D'après Sa‘îd Ibn Joubayr, 'Abd Allâh Ibn 'Abbâs (Qu'Allâh soit satisfait d’eux) 

a dit : « On lève les mains, pour les invocations, à sept moments : lorsque l'on voit 

la Maison, sur As-Safâ et Al Marwa, à Al Jam‘, à 'Arafât et lors de la lapidation 

des stèles.» (Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf) 

 

D’après Sa’id Ibn Mousayyib : J’ai entendu une chose de ‘Oumar Ibn Al 

Khattâb (Qu’Allâh soit satisfait de lui), que je suis le seul encore en vie à avoir 

entendu ; je l’ai entendu dire lorsqu’il voyait la Maison : « Allâhoumma Anta as-

Salâm, wa minka as-salâm, fa hayyinâ Rabbanâ bis-salâm. 

Ô Allâh ! Tu es La Paix et de Toi provient la paix, ainsi fais nous vivre dans la 

paix, ô notre Seigneur. » (Rapporté par Al Bayhaqi dans ses Sounan Al Koubrâ) 

 

*A début et pendant at-tawâf : 

 

Bismillaih, Wa Allâhou akbar. Allâhoumma îmânan bika wa tasdâiqan bi-

kitâbika, wa wafâ’an bi ‘ahdika wa ittibâ‘an li-sounnati nabiyyika (Sallâ 

Allâhou ‘alayhi wa sallam). 

Au Nom d’Allâh. Dieu est Le Plus Grand. Seigneur par foi en Toi, et en Ton 

Prophète, par loyauté envers mon engagement envers Toi, et exécution 

appalication de la Sounna de Ton Prophète (Paix Bénédictions sur lui).  

 

-Il dit dans son raml durant lles trois premiers achwât : « Allâhoumma ij‘alhou 

Hajjan mabroûran wa dhanban maghfoûran, wa sa‘yan machkoûran. » 

 

Seigneur ! que mon pèlerinage soit un pèlerinage agréé et absolution de mes 

péchés et une eouvre reconnue. 

 

-Dans les quatre derniers tours, il dit : « Allâhoumma ighfir warham wa‘fou 

‘ammâ ta‘lam wa anta al A‘azzou al akram. Rabbanâ ‘atinâ fi ad-dounyâ 

hasanatan wa fîl al Âkhirati hasanatan wa qinâ ‘adhâba an-nâr. » 

 

Seigneur ! Pardonne-moi et absouts ce que Tu sais (de mes égarements), Tu es 

L’Irresistible et le Plus Généreux par excellence. Seigneur ! Accorde-nous le bien 

ici-bas et dans l’Au-delà ; et protège-nous du châtiment du Feu.» 

 

*Au moment du toucher de la pierre noire 

Toucher la pierre noire est un moment particulier pour le croyant. On dit : 

 

« Bismillâh wa Allâhou Akbar. »  

 « Au Nom d’Allâh, Allâh est Le Plus Grand. » 
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Ensuite, on dit : 

« Lâ ilâha illâ Allâh wa Allâhou Akbar, Allâhoumma tasdiqan bi kitabika, wa 

sounnati nabiyyika » 

« Il n’y a de divinité qu’Allâh et Allâh est Le Plus Grand, ô Allâh nous croyons 

en Ton livre et en la Sounna de Ton Prophète. » 

 

*Entre le coin yéménite et la pierre noire 

Selon Ibn Hibbân, le Prophète (Paix et Salut sur lui) a annoncé que : « Toucher 

la pierre et le coin yéménite efface beaucoup de péchés. » C’est un hadith 

rapporté dans Sahih at-Targhîb). 

 

En effet, le pèlerin doit toucher les deux coins de la Ka‘ba durant le Tawaf : 

le coin yéménite et la pierre noire. Ceci, dans les cas où cela n’entraînera 

aucun incident qui risquera de mettre en danger son intégrité physique ou celle 

des autres pèlerins. 

 

A chaque tour de Tawâf et en arrivant à cet endroit, on dit : « Rabbanâ âtinâ fî 

ad-dounyâ hasanatan, wa fi al âkhirati hasanatan, wa qinâ adhâba an-nâr. » 

 

« Ô Seigneur ! Accorde nous le bien ici-bas et dans l’Au-delà ; et protège-nous 

du châtiment du Feu.» 

 

*Au début du parcours et entre As-Safâ et Al Marwa 

Le pèlerin gravit le Rocher As- Safâ, visage tourné vers la Ka ‘ba, et dit :  

 

Abda’ou bimâ bada’a Allâhou wa rasoûlouh : « Inna As-Safâ wal Marwata 

min cha‘â’iri Allâhi, faman hajja al bayta aw i‘tamara falâ jounâha ‘alayhi an 

yâttawwafa bihimâ, wa man tatawwa‘a khayran fa-inna Allâha châkiroun  

‘Alîm.» 

 

Je commence par là où Dieu et son Messager ont commencé. Al Safa et Al 

Marwah c’est une des prescriptions de Dieu, celui qui fait le Hadj de la Maison 

ou la Omra agit impeccablement en faisant ce parcours, ceux qui le font de grand 

cœur, ils le font pour leur bien, parce que Dieu est Reconnaissant et Omniscient. 

 

Allâhou Akbar, Allâhou Akbar, Allâhou Akbar. 

Allâhou Akbar kabîra, wal-hamdou li-llâhi kathîra, wa soubhâna Allâhi 

boukratan wa asîla, wa mina al-layli fasjoud lahou wa sabbih-hou laylan 

tawîla. 

 

Lâ ilâha illâ Allâhou wahdah, anjaza wa‘dah, wa nasara ‘abdah, wa hâdhâma 

al ahzâba wahdah. 
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La chay’a qablahou wa lâ ba‘dah, youhyî wa youmîtou wa houwa hayyoun 

dâ’imoun lâ yâmoûtou wa lâ yâfoûtou abadan, biyâdihi al khayrou wa ilayhi al 

masîr, wa houwa ‘alâ koulli chayy’in qadîr. 

 

Lâ ilâha illâ Allâhou haqqan haqqâ, Lâ ilâha illâ Allâhou ta‘abboudan wa 

riqqa,  

Lâ ilâha illâ Allâh, wa lâ na‘boudou illâ iyyâh, moukhlisîna lahou ad-dîna wa 

law kariha al kâfiroûn. 

 

Allâh est Le Plus Grand ! Allâh est Le Plus Grand ! Allâh est Le Plus Grand ! 

Allâh est Le Plus Grand ! 

 

Que Dieu soit Loué et Glorifié nuit et jour ! Il est le Tout-Puissant. Adore-Le une 

partie de la nuit et Glorifie-Le tout au long la nuit ! Il n’y a d’autre Dieu qu’Allâh, 

le Dieu Unique. Il a réalisé sa promesse, apporté la victoire à son esclave, et a 

vaincu, tout seul les factions. 

 

Rien ne Lui précède, rien ne Lui succède. C’est lui qui donne la vie et la mort. Il 

est éternellement vivant. Il ne périt jamais. Il ne passe jamais. Il a en mains le 

Bien et nous allons revenir à Lui. Il peut tout faire.  

Seigneur, pardonne-moi, sois indulgent, fais-moi grâce, sois Généreux et 

pardonne ce que Tu connais, Toi qui connais ce que nous ignorons. Toi qui es le 

Tout-puissant et le plus Généreux.  

Seigneur ! Sauve-nous de l’Enfer et rends-nous gagnants, vainqueurs, réjouis et 

optimistes, avec Tes esclaves vertueux, ceux que Dieu a bénis ! 

 

Les prophètes, les fidèles, les martyres et les dévots, ce sont les meilleurs 

compagnons. C’est une faveur de Dieu, il suffit que Dieu soit Omniscient. 

 

Il n’y a vraiment d’autre Dieu qu’Allâh qui, Seul, mérite d’être adoré. Il n’y a 

d’autre Dieu qu’Allâh nous n’adorons que Lui, avec une foi sincère en dépit des 

incrédules. 

 

*En s’approchant d’Al Marwa, on dit : 

 

« Inna As-Safâ wal Marwata min cha‘â’iri Allâhi, faman hajja al bayta aw 

i‘tamara falâ jounâha ‘alayhi an yâttawwafa bihimâ, wa man tatawwa‘a 

khayran fa-inna Allâha châkiroun ‘Alîm. 

 

Rabbi ighfir warham, wa‘fou wa takarram, wa tajâwaz ‘ammâ ta‘lam innaka 

ta‘lamou mâ lâ na‘lam, innaka anta Allâhou al ‘Azzou al Akram. 
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As- Safâ et Al Marwah, c’est une des prescriptions de Dieu, celui qui fait le Hadj 

de la Maison ou la Omra agit impeccablement en faisant ce parcours, ceux qui le 

font de grand cœur, ils le font pour leur bien, parce que Dieu est Reconnaissant 

et Omniscient. 

 

Seigneur ! Accorde-nous le Pardon, le Salut et la Grâce, pardonne ce que tu 

connais ! Tu connais ce que nous ignorons. Tu es le Tout-Puissant et le plus 

Généreux…. 

 

Allâhou Akbar, Allâhou Akbar, Allâhou Akbar wa li-llâhi al hamd. 

Lâ ilâha illâ Allâhou wahdah, sadaqa wa‘dah, wa nasara ‘abdah, wa hâdhâma 

al ahzâba wahdah, lâ ilâha illâ Allâh, wa lâ na‘boudou illâ iyyâh, moukhlisin 

lahou Ad-Dîn wa law kariha al Kâfiroûn. 

Allâhoumma innî as’alouka al houdâ wa at-touqâ, wa al ‘afâfa wa al ghinâ. 

Allâhoumma laka al hamdou kalladhî naqoûl, wa khayran mimâ naqoûl. 

 

Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, Loué 

soit Dieu ! IL est le Dieu unique, Il a réalisé sa promesse, apporté la victoire à 

son esclave, et a vaincu, tout seul, les factions. 

 

Il n’y a d’autre Dieu qu’Allâh. Nous n’adorons que Lui, avec une foi sincère, en 

dépit des incrédules. 

 

Ô Allâh ! Je te demande la Foi, la Piété, la Chasteté et l’Opulence. 

 

Ô Allâh ! Louange à Toi, comme nous le disons et mieux encore que nous le 

disons ! 

 

*Le jour de Arafât 

 

C’est le point culminant du Hajj. Le jour de ‘Arafât est le jour le plus important 

du Hajj. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Al Hajj cest ‘est ‘Arafah ! » 

(Rapporté par At-Tirmidhî et autres) 

 

Et il a dit (Paix sur lui) aussi : « Le jour de ‘Arafat, celui du sacrifice et ceux 

de Tachrîq sont nos jours de fête, à nous les Musulmans. Ce sont des jours 

où l’on mange et où l’on boit. » (Rapporté par Ad-Daraqoutni dans ses Sounan)  

 

Il est recommandé de mutiplier l’évocation d’Allâh (Glorifié), le Jour de ‘Arafat. 

Dans le Sahîh, Le Prophète (Paix sur lui) a  appelé ses disciples à répéter pour ce 

Jour  la glorofacation d’Allâh en attestant Son Unicité et de dire :  
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Lâ ilâha illâ Allâh wahdahou lâ charîka lahou, lahou al moulkou wa lahou al 

hamdou, youhyî wa youmîtou wa houwa Hayyoun lâ yâmoûtou, biyâdihi al 

khayrou wa houwa ‘alâ koulli chay’in qadîr. 

 

Allâh est le Dieu unique. Il n’a pas d’associé. Toute souveraineté est à lui et 

Toutes les louanges sont à Lui.  C’est de lui que dépendent la vie et la Mort. Il est 

L’Immortel. Il ne meurt jamais. Tout le bien réside en lui, Il est le Tout-Puissant. 

 

*Au moment du jet des pierres aux Jamarât : 

 

« Allâhou akbar.  Dieu est le Plus Grand », avec chaque jet  

 

*A Mouzdalifa (Al Mach‘ar al harâm) 
  
Allâh (Exalté) dit : « Lorsque vous aurez dévalé en foule d’Arafât, vos voix 

s’élèveront pour proclamer la Gloire d’Allâh près de l’Etape sacrée…. »  (Ste 

2/V199)  

 

Durant sa halte à Mouzdalifah, et après avoir prière al Mahgrib et al ‘Ichâ’ 

groupées et raccourcies, le pèlerin se repose, mais il est fortement recommandé 

d’invoquer Allâh (Le Très Haut) en ce lieu bénis, comme l’avait le Prophète (Paix 

sur lui). 

 

Il se tient, à n’importe quel endroit de Mouzdalifah, fait face à la Qibla, puis 

implore Allah (Exalté), célèbre Sa Grandeur, et proclame Son Unicité, fais 

beaucoup d’invocations les mains levées et continue, ainsi, jusqu'à ce qu’il fasse 

jour. 

 

*A Minâ le Jour du sacrifice (yawm an-nahr) 

 

Il est recommandé de dire : « Louage à Allâh, qui m’y a fait parvenir sain et sauf. 

Seigneur ! Voici Minâ, et j’y ai accompli mes rites, je suis Ton servieteur, sous 

Ton Emprise, Je Te demande, de m’accorder ce que Tu as accordé à Tes intimes. 

Seigneur ! Je cherche pratection auprès de Toi contre les privations (de Tes 

Bénédictions) et les épreuves en ma religion, ô Le Très Clémént par essence et 

excellence d’entre tous ! » 

 
 

*Durant les jours du Tachrîq à Minâ 

 

Le Prophète d’Allâh (Paix sur lui) a dit : « Les jours d’at-tachrîq, sont des jours 

où l’on mange et où l’on boit et d’évocation d’Allâh (Le Très Haut) !» 
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Il est apprécié de multiplier en ce jour la récitation du saint Coran, 

d’évoquer Dieu par at-Tahlîl  (Lâ ilâha illâ Allâh) ; at-takbîr 
(Allâhou akbar) et at-tasbîh (Soubhâna Allâh) ; d’invoquer Allâh 

(Exalté) sans cesse avec sérénsité, conviction et receuillement entier. 

 
*Lorsqu’on boit de Zamzam 

 

Près avoir bu de l’eau de Zamzam : Seigneur il m’est parvenu que Ton Prophète 

(Paix et Salut sur lui) a dit : « La chose pour laquelle est bue l'eau de zamzam 

est exaucée ». (Rapporté par Ad-Daraqoutni dans ses Sounan)  

 

Seigneur ! J’en bois pour que Tu me pardonnes et que Tu m’accordes….. », et il 

cite ce qu’il veut.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LA VISITE DE LA MOSQUEE DU MESSAGER DE 

DIEU ET DE SA VILLE SAINTE 
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Mérites de Médine 
 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) l’a surnommée Taïba (la pure) et Tâbah.  

Dérivé du nom at-Tîb : le parfum exquis, et parce qu’elle est purifié du « chirk » 

et que la vie y est palisante et bonne. 

 

Le Seigneur (Exalté) lui-même l’a appelée Tâba comme le révèle 

le Hadith : « Allâh a appelé Médine Tâbah. » 

  

Elle est appelée aussi « Ad-Dâr » : la Maison ou le Foyer, car elle est le lieu de 

résidence des gens de la foi (ahl al îmân), et pour la paix et la sécurité qui y 

régnent. 

 

Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), que le Messager d’Allah 

(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « On m’a donné l’ordre de prendre 

pour destination de mon immigration un village « bouffeur » de village, dit 

alors Yathrib et devenu Médine. Elle purifie les gens comme la forge 

débarrasse le fer de ses impuretés. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

Das son commentaire sur le sahîh de Mouslim, l’imâm An-Nawawî (Puisse Allâh 

lui accorder Sa Miséricorde) a dit : « Le qualificatif  « bouffeur de villages تأكل  

 ; .est l’objet de deux interprétations ,«القرى 

*la première est que Médine était au départ la base des armées de l’Islam à partir 

de laquelle les villages furent conquis et leurs biens confisqués comme butin.  

*la seconde interprétation est que Médine vit grâce aux apports des villages 

conquis.»  

Réf. Commentaire An-Nawawî sur Sahîh Mouslim : tome 9, page 154 

 

D’après Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui)), le Messager d’Allâh 

(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « La foi se réfugie à Médine tel un 

serpent qui regagne son trou. » (Rapporté par al Boukhârî et Mouslim)  

Médine reste le lieu de rassemblement des Musulmans au début comme à la fin.  

A cet égard, An-Nawawî écrit : « Se réfugier à Médine signifie : qu’au début 

comme à la fin, la cité garde sa vocation d’abri (sûr) de l’Islam. En vérité, au début 

de l’Islam, tout converti sincère fuyant la mécréance et les persécutions de son 

peuple, regagnait Médine, soit mû par le désir de s’y installer, soit pour 

accompagner le Prophète (Paix sur lui) et s’instruire entre ses mains.  

Médine a le mérite exclusif d’abriter la Mosquée sainte du Prophète (Paix et Salut 

sur lui) et le noble jardin (ar-Rawâda ach-Charîfah), ainsi que la tombe de notre 
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Prophète bien aimé (Que les Bénédictions et les Salutations d’Allâh soient sur 

lui).   

Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète 

(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Il y a entre l’espace qui sépare ma 

maison et ma chaire un des jardins du Paradis. Ma chaire domine mon 

bassin… »  (Rapporté par  Al Boukhârî et Mouslim) 

Médine abrite la vallée bénie dite ‘Al Aqîq. Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui et de son père) qu’il avait entendu Ibn Omar (Qu’ALlâh soit satisfait de lui et 

de son père) dire : « J’ai entendu le Prophète (Bénédictin et salut soient sur lui) 

dire, alors qu’il se trouvait dans la vallée ‘Aqîq :  « Quelqu’un s’est présenté à 

moi la veille de la part de mon Seigneur et me dit : prie dans cette vallée bénie 

et dis : mon intention est d’accomplir le Pèlerinages mineur (al ‘Oumra) et le 

Pèlerinage majeur intégrés. »  (Rapporté par Al Boukhârî) 

Médine se distingue par le fait que chaque fois qu’un mal intentionné la vise, il 

sera détruit par Allah (Le Très Haut). 

Sa‘d (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit avoir entendu le Prophète (Bénédiction 

et salut soient sur lui) dire: « Tout individu qui trame une machination contre 

Médine fondra comme du sel dans l’eau. » (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim)  

D'après Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a 

dit : « Les meilleurs endroits en direction desquels les montures ont été 

montées sont la mosquée d’Ibrâhîm et ma mosquée.» (Rapporté par Ahmad et 

authentifié) 

 

D'après ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) a dit : « Celui d'entre vous qui peut mourir à Médine qu'il le 

fasse car je vais certes intercéder en faveur de celui qui y meurt.» (Rapporté 

par At-Tirmidhî dans ses Sounan, qui l'a authentifié) 

 

Le Messager d’Allâh (Prière et Salut de Dieu sur lui) a fait des invocations pour 

Médine et ses habitants, il a dit : « Ô Allâh ! Mets-nous la bénédiction en nos 

fruits ! Mets-nous la bénédiction en notre ville ! Mets-nous la bénédiction en 

notre sâ‘! Mets-nous la bénédiction en notre moudd (poids et mesures) ! 

Certes, Ibrahim est Ton serviteur, Ton ami intime et Ton prophète, et je suis, 

certes, Ton serviteur et Ton prophète ! Lui, il T’a invoqué pour La Mecque, 

et me voilà Seigneur, je T’invoque pour Médine de la même manière qu’il 

T’a invoqué pour La Mecque, avec son équivalent. » (Rapporté par Mouslim) 
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Le Messager d’Allâh (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Il y a aux portes de 

Médine des anges, ni la peste ne pourra y faire son apparition, ni le Faux 

Messie y entrer. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Le Messager d’Allâh (Prière et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Quiconque peut 

mourir à Médine qu’il le fasse, car j’intercède pour celui qui y meurt. » 

(Rapporté par Ahmad et d’autres) 

 

L’Envoyé d’Allâh (Prière et Salut de Dieu sur lui) a appelé ses disciples d’endurer 

la pauvreté et les conditions difficiles qu’ils vivaient  à Médine, en contrepartie 

des bienfaits d’y résider.  

Lorsque certains ont voulu émigrer vers les terres fertiles et les riches cités, il s’est 

exclamé (Prière et Salut de Dieu sur lui) et dit : « Médine est meilleure pour eux 

s’ils savaient. Allâh (Le Très Haut) substituera par quelqu’un de meilleur 

quiconque est heureux de la quitter. J’intercéderais ou je serais le témoin en 

faveur de quiconque y endure l’indigence et l’adversité. » (Rapporté par 

Mouslim) 

 

Le Prophète d’Allâh (Prière et Salut de Dieu sur lui) a informé de ceci en disant : 

« Certes, la foi revient à Médine tout comme le serpent revient à son 

repaire. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

L’Envoyé d’Allâh (Prière et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Quiconque entre dans 

ma mosquée pour apprendre ou enseigner une bonne chose, il est comparable 

à celui qui combat dans le sentier d’Allâh. Quant à celui qui y entre pour 

autre chose, il est comparable à celui qui convoite du regard ce qui ne lui 

appartient pas… » (Rapporté par Ibn Mâjah) 

 

Parmi ses mérites, c’est qu’Allâh (Exalté) l’a préservée des épidémies et Ad-

Dajjâl ne pourra pas y entrer. (Hadîth rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

  

Allâh (Le Très Haut) a béni sa terre, ses fruits, ses récoltes et ses poids et mesures 

par l’invocation du Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui).  Rapporté par 

Mouslim. 

 

LA SAINTETE DE MEDINE 

 
 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Ibrâhîm a rendu sacré la Mecque, et 

j’ai rendu sacré Médine. » (Rapporté par Mouslim) 

Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a affirmé également : « J’ai rendu 

sacré Médine entre ses deux plaques volcaniques ; il n’est pas permis d’y 
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couper ses végétaux ni d’y chasser ses animaux. » (Rapporté par Al Boukhârî 

et Mouslim) 

 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Médine est sacrée entre les 

montagnes de Aïr et de Thawr. » (Rapporté par Muslim) 

Il incombe au visiteur de Médine le respect des règles islamiques lors de sa visite. 

Il doit prendre garde à ne pas y commettre des actes qui nuiraient à ses habitants, 

que ce soit par la parole, le geste ou le soutien des fauteurs de trouble. Le Prophète 

(Paix sur Lui) nous a mis en garde contre ces agissements. Il a dit (Paix sur Lui) : 

« Médine est sacrée, celui qui y commet une turpitude ou s’allie à un 

innovateur, celui-là encourre la Malédiction d’Allâh, des Anges et de tous les 

hommes, aucune justification ne sera acceptée de lui.» (Rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim) 

De même, comme il est interdit de  chasser le gibier de Mecca dans les limites du 

Haram, et de couper ses arbres, de même il est interdit la chasse du gibier de 

Médine et que l’on découpe ses arbres. 

 

Le Messager d’Allah, (Paix sur lui) a dit : « J’ai rendu sacré Médine entre ses 

deux plaques volcaniques (lâbatayhâ) ; il n’est pas permis d’y couper ses 

végétaux ni d’y chasser ses animaux. » (Rapporté par Mouslim) 

 

Note : 

 

La seule différence estr que celui qui abat sle gibier de Mecca dans les limites du 

Haram ou coupe ses arbres, est obligé d’expier par l’immolation d’une bête ; 

quant à Médine, celui qui comment ce délit, il a péché, mais ne doit pas expier. 

 

 

Le statut de la visite à la mosquée sainte du Messager de Dieu 
(Paix et Salut sur lui) 

 

La visite de la mosquée et de la tombe du Messager de Dieu (Paix et  Salut sur 

lui) a été reconnue à l’unanimité des savants comme un acte de piété. 

 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Les selles de chameaux ne seront pas attachées, sauf vers 

trois mosquées : al-Masjid al Harâm, Ma Mosquée et al-Masjid al Aqsâ. » (Rapporté par 

Al Boukhârî et Mouslim) 

 

C’est une conduite qui a été adoptée et suivie par tous les pèlerins, d’entre les 

Prédecesseurs pieux (as-salaf as-sâlih) depuis sa mort (Paix sur Lui), 

conformément à sa recommandation.  
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Il a dit, (Paix et Salut de notre Seigneur soient sur lui) : « Quiconque, fait le 

pèlerinage et ne me rend pas visite, a fait preuve d’insolence envers moi. » 

(Rapporté par Ad-Dâraqoutnî dans ses Sounan.) 

Lorsque le visiteur prend la résolution de visiter la  mosquée du Prophète, 

(Paix et Salut sur lui), qu'il multiplie alors les prières pour lui, sur son chemin 
et qu'il évoque dans son cœur l'honorabilité de la ville de Médine, qui est le 

meilleur lieu sur terre, après la Mecque. Qui, selon l’imâm Mâlik, le 

meilleur.  

L’Envoyé de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Quiconque nuit aux habitants de 

Médine, la Malédiction d’Allâh, des Anges et de tous les humains sera sur lui, 

et Allâh n’acceptera de lui aucune justification, ni échange.» (Rapporté par 

At-Tabarânî).  

Lorsqu’on circule dans Médine, à chaque pas on doit nécessairement se rappeler 

notre Porphète (Paix sur lui) et ses nobles Compagnons, d’entre al mouhâjiroûn 

et al ansâr (Qu’Allâh soit satisfait d’eux), qui ont foulé cette terre purifiée.   

Terre de la Révélation et des évènements grandioses qui ont fait l’histoire de notre 

Religion et de notre Oumma.  

Celui a le cœur vivant doit réaliser et revivre en chaque lieu et à chaque instant 

qu’il marche sur les pas de son Bien aimé (Paix et Bénédiction sur lui) et ses 

nobles Copmpagnons.  

Le visiteur se doit occuper, durant son séjour, ses jours et ses nuits dans 

l’adoration. Les meilleures adorations sont : la lecture du saint Coran, l’évocation 

d’Allâh (Le Très Haut) et la multiplcation des Salutations sur le Messager de Dieu 

(Paix et Salut sur lui). 

Il est de la conduite (sounna) des pieux, de s’attacher à effectuer les prières dans 

la mosquée prophétique. En effet, une prière effectuée en son sein équivaut à mille 

prières. Le Prophète (Paix sur Lui) a dit : « Une prière dans ma mosquée vaut 

mieux que mille prières accomplies dans toute autre mosquée à l’exception 

de la Mosquée sacrée, et la prière dans la Mosquée sacrée vaut mieux que 

cent prières accomplies en cette mosquée » (Rapporté par Ahmad, Ibn Hibbân 

et authentifié par Ibn Khouzayma)  

Celui qui prie dans sa chambre d’hôtel, ou dans la rue n’aura pas la récompense 

de la prière, telle qu’elle a été annoncée par l’Envoyé de Dieu (Paix et 

Bénédictions sur lui). 
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L’Envoyé de Dieu (Paix sur Lui) a dit aussi : « Celui qui accomplit quarante 

prières rituelles dans ma mosquée, sans en manquer une seule, il a 

l’engagement d'être sauvegardé de l'Enfer, de l'hypocrisie et du châtiment.» 

(Rapporté par Ahmad)   

Bien que ce hadîth est jugé faible, mais son contenu indique un bien non 

négligeable, que l’on ne peut remettre en cause, puisqu’il incite le visiteur à ne 

pas perdre son temps dans les futilités et de demeurer en permanence auprès de la 

Mosquée sainte du Prophète (Paix sur lui) le plus longtemps, et de ne pas se laisse 

leurrer pas son nafs et Satan. Qu’il veille à ne perdre le crédit de ses prières au 

sein de la Mosquée du Prophète (Paix et Salut sur lui) et d’y multiplier les actes 

d’adoration durant son séjour. 

Le mieux serait d’accomplir ces prières dans le jardin du Prophète (Paix sur Lui), 

au sujet duquel il a dit : « Entre ma demeure et ma chaire se trouve un des 

jardins du Paradis, et ma chaire se trouve sur mon Bassin (al hawd).» 

(Rapporté par Mâlik, Al Boukhârî et Mouslim) 

Les savants ont affirmé que la multiplication de la récompense mentionnée dans 

le hadith est générale. Elle concerne aussi les prières surérogatoires qui seront 

accomplies au sein de la Mosquée du Prophète (Paix et Bénédictions d’Allâh 

soient sur lui). 

 

Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Celui qui visite ma tombe, 

mon intercession pour lui est acquise ! » (Rapporté par Aboû Dawoûd) 

 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit aussi : « Celui qui effectue le pèlerinage, et 

ensuite visite ma tombe, est comme celui qui m’a rendu visite de mon 

vivant ! » (Rapporté par Aboû Dawoûd) 

 

Le Prophète de Dieu (paix et Salut de Dieu sur lui) a dit encore : « Quand 

quelqu’un me salue, Allâh me renvoie mon âme dans mon corps de façon à 

ce que je lui rende le salut !» (Rapporté par Aboû Dawoûd) 

 

Les savants sont unanimes à considérer la visite du Prophète (Paix et Salut sur 

lui) comme l’une des œuvres pie les plus largement récompensées. 

  
Le Prophète de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Quiconque, ayant fait le pèlerinage, me 

rend visite après ma mort, c’est comme s’il m’avait rendu visite de mon vivant. 

» (Rapporté par At-Tabarânî dans al-Kabir, Ad-Daraqoutnî et Al Bayhaqî dans ses 

Sounan) 
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Invocations à dire à l’entrée de la mosquée sainte du Prophète 
(Paix et Bénédictions de Dieu sur Lui) 

Lorsque tu t’apprêtes à entrer ou à sortir de la Mosquée prophétique dit :  

« Bismi Allâh  

Was-salâtou wa as-salâmou ‘alayka yâ Rasoûla Allâh  

As-salâmou ‘alaynâ wa ‘alâ ‘ibâdi Allâh as-sâlihîn  

 Allâhoumma ighfir-lî dhounoûbî waftah lî abwâba rahmatika, wa qinî wa 

saddidnî wa a‘innî ‘alâ mâ yourdîka, wa mounna ‘alayya bihousni al adabi. » 

« Ô Allâh ! Pardonne-moi mes péchés, et ouvre-moi les portes de Ta miséricorde. 

Protège-moi et affermis-moi et aide-moi dans l’accomplissement de ce que Tu 

agrées, Et combles-moi des nobles vertus.  

Au Nom d’Allâh et que la Paix, la Miséricorde et les Bienfaits de Dieu soient sur 

toi, ô Prophète de Dieu. Que la paix soit sur nous et sur les pieux parmi les 

serviteurs d’Allâh.» 

Puis, il prie deux unités de prière, comme salutation de la mosquée et le mieux est 

de les accomplir dans Al-Rawdah Ach-Charîfah, le jardin honoré, sans nuire à 

autrui.  

Ar-Rawdah Ach-Charîfah se trouve entre le Minbar, la chaire, du Prophète, (Paix 

et Salut sur lui), et sa chambre. Le Prophète, (Paix sur lui) a dit : « Dans l'espace 

compris entre ma demeure et mon minbar, il y a un des jardins du Paradis. 

» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim), et il invoque Allâh (Exalté) dans ces 

deux unités de prière pour obtenir ce qu'il désire comme bien dans ce bas-monde 

et dans l'Au-delà.  

Après la prière, il va visiter la tombe du Prophète, (Paix et Salut d’Allâh sur lui) 

et les tombes de ses deux Compagnons, Aboû Bakr et 'Oumar, (Qu'Allah soit 

satisfait d'eux).  

 

 

 

 

 

Les règles de bienséance de la visite du Prophète et de sa mosquée 
(Paix sur lui) 
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Le croyant est pépétré tout au long de sa vie par une éthique islamique quel que 

soit le lieu où il se trouve ou la sitaution qu’il vit. Et il existe un comportement 

spécifique à adopter lors de la visite du Messager de Dieu (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui), et ceci dès le début de son voyage.  

 

Il se doit de : 

-Multiplier les salutations sur le Messager (Paix sur Lui). 

-Glorifier (takbîr) Allâh (Exalté) à chaque à tout moment pour Ses Bienfaits 

immenses et innombrables. 

 

-A son arrivée à Médine, il se purifie, met ses plus beaux habits et se dirige vers 

la mosquée à pied, pénètre par la porte « As-Salâm », effectue les prières de 

salutations de la mosquée si la période de la journée le permet, sinon il se rend 

vers la tombe prophétique « honorée ». 

 

Évidement nos salutations est adressé à l`âme pure du Prophète (Paix et salut sur 

lui) qui est vivant dans sa tombe. Il jouit (Paix sur lui) d’une vie « barzakhiyya : 

isthmique » dont Seul Allâh (Exalté) connait sa vérité et sa manière. 

Il entend la parole du pèlerin et répond à ses salutations, et le pèlerin lui parle 

humblement et avec l`amour sacrée, sans lui attribuer de la vénération dont Seul 

Allâh (Exalté)  ayant droit, et dit, sans élever la voix   

"As-salâmu `Alayka yâ Rasoûla Allâh" (Que la Paix soit sur toi, ô Messager 

d'Allâh) 

Le Prophète (Paix etr Salut sur lui) a dit : « Nul musulman ne me salue, sans 

que Dieu ne me rende mon âme afin que je réponde à ses salutations. » 

(Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ahmad) 

Le Musulman doit garder, donc, à l’esprit l’éminence de l’endroit, comme s’il se 

trouvait devant le Prophète (Paix sur Lui) vivant et qu’il s’adressait à lui (Paix sur 

lui).  Il est détestable pour le visiteur d’élever la voix de façon excessive lors des 

salutations près de la tombe, car cela est contraire au bon comportement avec le 

Prophète, (Paix et Salut sur lui).  

Il se tient debout en faisant face à la tombe du Prophète, (Paix et Salut sur lui), 

avec profond respect et amour, en évoquant dans son cœur la grandeur, le statut 

de l’Envoyé d’Allâh (Paix sur lui) et sa valeur pour toute sa Oumma. Il le salue 

en disant : 

Allâh (Exalté) dit : « Ô vous qui avez cru ! N'élevez pas vos voix au-dessus de la 

voix du Prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez 

les uns avec les autres, sinon vos oeuvres deviendraient vaines sans que vous 

vous en rendiez compte. » (Ste 49/V.2) 

régles à observer lors de la visite de la Mosquée  



725 

 

 725 

Ibn ‘Atiyya ainsi qu’Ibn Al ‘Arabî ont rapporté dans leur Tafsîr, que cette cette 

attitude doit être observée du vivant du Prophète (Paix sur lui) et après sa mort 

devant sa tombe. 

Salutations sugérées : 

« As-salâtou wa as-salâmou ‘alayka yâ Rasoula Allâh ! As-salâtou wa as-

salâmou ‘alayka yâ achrafa khalqi-llâh ! As-salâtou wa as-salâmou ‘alayka 

yâ khâtama rousouli-llâh ! Ach-hadou an lâ ilâha illâ Allâh, wa ach-hadou 

anna Mouhammadan rasoûlou Allâh. Ach-hadou annaka qad ballaghta 

risâlata rabbika, wa nasahta li-oummatika, wa da‘awta ilâ sabîli rabbika bil 

hikmati wal maw‘izati al hasana, wa jâhadta fil-lâhi haqqa jihâdihi wa 

‘abadta Allâha hattâ atâka al yaqîn. Sallâ Allâhou ‘alayka kathîran kamâ 

touhibbou wa tardâ. Allâhoumma ajzihi ‘annâ afdala mâ jâzayta bihi 

ahadan min al moursalîn, wab’ath-hou al maqâma al mahmoûda alladhî 

wa‘adtahou, innaka lâ toukhlifou al mî‘âd. Allâhoumma innaka qoulta, wa 

qawlouka al Haqq : 

د وا َّللا    ج  س ول  ل و  م  الر  ت غ ف ر  ل ه  اس  وا َّللا   و  ت غ ف ر  اء وك  ف اس  وا أ ن ف س ه م  ج  م  إ ذ  ظ ل م  ل و  أ ن ه  يًماو  ح  ابًا ر    . ت و 

 

wa law annahoum idh zalamoû anfousahoum, jâ’oûka fastaghfaroû Allâha, 

wastaghfara lahoumou ar-rasoûla lawajadoû Allâha tawwâban rahîmâ. »  
 
wa qad ji’tou, yâ rabbî, liziyârati rasoûlika, tâ’iban, moustachfi‘an bihi 

‘indaka , fa-as’alouka, yâ rabbî an toûjiba lî maghfirtaka kamâ awjabtahâ 

liman atâhou fî hayâtihi, wa as’aloukka yâ Allâhou, yâ Rahmânou, Yâ 

Hannânou, yâ Mannânou, yâ Hayyou, yâ Qayyoûmou, bijâhika ‘indaka an 

tarzouqanî al ‘ilma an-nâfi‘a wal ‘amala bil-Kitâbika was-Sounnati 

nabiyyika fî hayâtî, wa an tarzouqanî ach-hâdata fî sabîlika, wal-mawta fî 

baladi rasoûlika (Sallâ Allâhou ‘alayhi wa sallam).  

 

Que la Paix et la Bénédiction soient sur Toi, ô Messager de Dieu ! Que la Paix et 

la Bénédiction soient sur Toi, ô la meilleure de toutes les créatures de Dieu ! Que 

la Paix et la Bénédiction soient sur Toi, ô sceau des Envoyés de Dieu. Je témoigne 

qu’il n’y a pas d’autres divinités qu’Allâh, et je témoigne que Mouhammad est le 

Messager d’Allâh. Je témoigne, ô Messager de Dieu ! Que tu as transmis le 

Message de ton Seigneur, conseillé ta Communauté, que tu as appelé (les gens) 

au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation, et lutté pour 

Allâh par l'effort le plus véridique et adoré Allah jusqu’à ce que la mort. Que les 

Bénédictions d’Allâh se déversent sur Toi en abondance comme tu l’aimes et 

l’agréés.  

 

Ô Mon Dieu ! Donne-lui une récompense meilleure encore que celle que Tu as 

accordée à Tes messagers et élève-le au rang louable que Tu lui as promis. 
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Assurément Tu ne manques jamais à Ta Promesse. Ô Allâh ! Tu as dit et Ta Parole 

est la vérité : « Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leurs propres personnes, ils 

venaient à toi en implorant le pardon d'Allâh, et si le Messager demandait le 

pardon pour eux, ils trouveraient, certes, Allâh, Très Accueillant au repentir, 

Miséricordieux. » (Ste 4/V.64) 

Après avoir salué le Messager de Dieu (Paix sur lui) et invoqué Allâh (Exalté) 

pour lui, on se déplace pour saluer les deux califes bien guidés Aboû Bakr et 

‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’eux), et tu invoques Dieu (Exalté) en leur faveur 

pour ce qu’ils ont accompli et les récompense pour leurs efforts et leurs sacrifices 

au service de l’Islam et de leur Oumma. 

On se dépalce à droite et on se tient devant la tombe du calife Aboû Bakr As-

Siddîq, (Qu'Allâh soit satisfait de lui), en disant : 

 « As-Salâmou ‘alayka yâ Abâ Bakr, safiyyou Rasoûla (Que les Prières d’Allâh 

soient sur lui) wa thâniya ithnayni  fil-ghâr, jazâka Allâhou ‘an Ommati 

Rasouli L-Lahi (Sallâ Allâhou ‘alayhi wa sallam khayran.» 

 « Que la Paix soit sur toi, Ô Aboû Bakr le véridique, meilleur ami du Messager 

d'Allâh, (Paix et salut sur lui), et son Compagnon dans la grotte. Qu'Allâh te 

récompense pour ce que tu as fait pour la communauté du Messager d'Allâh, (Paix 

et Salut sur lui) » 

 

Puis, on se déplace légèrement vers la droite et on salue le calife ‘Oumar Ibn Al-

Khattâb, Al Fâroûq (Qu'Allâh soit satisfait de lui), en disant : 

 « As-salâmou ‘alayka yâ amîra al mou’minîn ‘Oumar Ibn al Khattâb al fâroûq, 

alladhiî a‘azza Allâhou bihi al Islâm, jazâk Allahou, ‘an Ommati Rasoûli L-

Lahi -sallâ Allâhou 'alayhi wa sallam- khayra al jazâ’.» 

Il a été rapporté que lorsque Ibn ‘Oumar, (Qu'Allâh soit satisfait d'eux), saluait le 

Prophète, (Paix et Salut sur lui), et ses deux Compagnons, il ne disait rien de plus 

que : « Que la Paix soit sur toi, Ô Messager d'Allâh, que la Paix soit sur toi, Ô 

Aboû Bakr, que la Paix soit sur toi, Ô mon père. », puis, il partait. (Rapporté par 

Al Bayhaqî) 

 Ce que nous avons mentionné comme variante de salutation n'est pas une variante 

imposée, et si le visiteur salue de n'importe quelle façon incluant les mêmes 

caractéristiques, cela est autorisé. 

A la fin de sa visite, on se tourne vers la Qibla, pour louer Allâh, (Exalté soit-Il), 

et Le glorifier, puis on demande pour soi-même ce que l’on désire des biens de ce 
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bas-monde et de l’Au-delà, pour ses parents, ses proches, ses macha’ikhs, ses 

frères et le reste des musulmans, qu’ils soient vivants ou morts.  

Et il n'est pas permis de demander au Prophète, (Paix sur lui), de subvenir à ses 

besoins, de dissiper ses peines et d’exaucer les vœux ou toute autre chose, qui ne 

se demandent, qu'à Allâh, (Exalté soit-Il). 

A la fin de sa visite il s’adresse au Seigneur de l’Univers (Exalté) en toute humilité 

et dit : « Ô mon Seigneur ! Je suis venu en visite chez Ton Messager, repenti, 

mandant son intercession, je Te demande, ô mon Seigneur de m’accorder Ton 

pardon, comme Tu l’as accordé à tous ceux qui sont venus à Lui de son vivant, et 

je Te demande, ô Allâh ! Ô Miséricordieux ! Ô Compatissant ! Ô Munificent ! Ô 

Vivant ! Ô Celui Qui subsiste par Lui-même, et par Qui tout subsiste par Ta 

Puissance et Majesté. Que Tu m’accordes une science utile et l’action par le 

Coran et la Sounna de Ton Prophète (Paix et salut sur lui) dans ma vie. Accordes-

moi, le martyr dans Ta voie et la mort dans la ville de Ton Prophète (Paix sur 

Lui).» 

Il convient au visiteur d'être assidu dans l'accomplissement des cinq prières dans 

sa mosquée, (Paix et Bénédictions d’Allâh sur lui), et de profiter de son temps 

dans l’évocation d’Allâh (Exalté), les invocations et les prières surérogatoires. 

 

LIEUX DE CULTE ET LlEUX HISTORIQUES A VISITER DANS LA 

VIELLE SAINTE DE MEDINE 

 

 

La Mosquée sainte du Prophète (Paix et Salut sur lui) : 

 

Lorsque le saint Prophète (Paix et Salut sur lui) émigra à Médine, chaque 

musulman d’entre Al Ansâr, souhaitait qu’il lui fera l’honneur de résider chez lui.  

Après sa halte à Qoubâ’, en arrivant à Médine, la première démarche que le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) accomplit, après s’être installé chez Aboû Ayyoûb 

al Ansârî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), c’est la construction de sa mosquée et de 

son logement. Aboû Ayyoûb dit : « Lorsque le saint Prophète (Paix sur lui) arriva 

dans les faubourgs de Médine, des hommes du clan des Banoû ‘Awf se 

précipitèrent vers lui, et avec insistance, le convièrent à s’installer chez eux, mais 

le Messager de Dieu (Paix sur lui) avec un sourire de remerciement leur dit : 

« Laissez ma chamelle ! Elle est sous le commandement d’Allâh ! » Sur son 

chemin, les hommes du clan des Banoû Bayyadah et le convièrent à descndre chez 

eux. Le Prophète (Paix sur lui) les remercia et leur dit : « Laissez ma 

chamelle avancer ! Elle est sous le commandement d’Allâh ! »  En Arrivant 

des les habitataions des Banoû Sâ‘idah vinrent à lui et lui proposèrent soutien, 



728 

 

 728 

protection et residence, mais le Le Prophète (Paix sur lui) leur dit, en les 

remerciant : « Laissez ma chamelle avancer ! Elle est sous le commandement 

d’Allâh ! ». La chamelle eavançait et passa par les habitations des Banoû Al 

Hârith Ibn Al Khazraj, qui voulaient quele Prophète (Paix sur lui) soit leur hôte, 

amis l’Envoyé de Dieu (Paix sur lui) leur dit : « Laissez ma chamelle avancer ! 

Elle est sous le commandement d’Allâh ! » 

Lorsqu’il parvint (Paix sur lui) dans les lieux d’habitation des Banoû An-Najjâr, 

qui étaitent ses oncles maternels, la chamelle s’avança gracieusement et s’assit. 

C’était en face de la maison d’Aboû Ayyoûb Al Ansârî (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui).  

 

Le terrain où la chamelle s’arrêta appartenait à deux frères orphelins, Souhayl et 

Sahl Ibn ‘Amra. Soudain, la chamelle se leva et commença à s’avancer, puis 

retourna de nouveau au même endroit et s’assit. Le Prophète (Paix sur lui), dit 

alors : « Il semble que La Volonté d’Allâh (Le Très Haut) veut que ce soit là 

notre lieu de résidence. »  

 

Ensuite, l’Envoyé de Dieu (Paix sur lui), descendit de sa monture, alors Aboû 

Ayyoûb se précipita et prit les affaires du Prophète (Paix sur lui) de sa monture et 

les déposa chez lui. Alors Le Prophète (Paix sur lui) dit : « L’Homme suit ses 

affaires ! » 

 

Aboû Ayyoûb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) partit immédiatement préparer sa 

maison et revint. Le Prophète (Paix sur lui) entra chez lui. C’était une maison de 

deux étages. Aboû Ayyoûb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) souhaitait que le 

Prophète (Paix sur lui) réside au premier étage. Cependant, pour le confort de ses 

visiteurs, le noble Prophète (Paix sur lui) préférait le rez-de-chaussée. À la tombée 

de la nuit, Aboû Ayyoûb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et sa femme n’ont pas pu 

fermer l’oeil de la nuit en pensant que le noble Prophète (Paix sur lui) était en 

dessous d’eux et qu’ils étaient au-dessus de lui. En sus de cela, durant la nuit, un 

récipient d’eau se brisa à l’étage supérieur. Aboû Ayyoûb (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui) jeta rapidement sa couette sur l’eau pour l’éponger de peur qu’une seule 

goutte ne s’infiltrât jusqu’au rez-de-chaussée. Dans la matinée, il se présenta au 

Prophète (Paix sur lui) et l’implora de loger à l’étage. Au début, le Prophète (Paix 

sur lui) hésita, mais sur l’insistance d’Aboû Ayyoûb (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui), il accepta. Le Prophète (Paix sur lui) logea pendant sept mois dans cette 

maison. Selon un récit rapporté par Ibn Ishâq dans sa Sîra, il y résida jusqu’au 

mois de Safar de l’an 2 de l’Hégire.  

 

Le Prophète (Paix sur lui) y demeura tant que la mosquée et les maisons aux 

alentours n’eussent pas été construites.  
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Aboû Ayyoûb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et sa famille s’étaient chargés de la 

nourriture du Prophète (Paix sur lui), et Aboû Ayyoûb a pris l’habitude de manger, 

par recherche de bénédiction, de ce qu’il en restait. En raison de son amour et de 

sa sincérité envers le Prophète (Paix sur lui). Aboû Ayyoûb (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) plaçait ses doigts de sorte à prendre la nourriture aux mêmes 

endroits où le noble Prophète (Paix sur lui) avait mangé.  

 

Les autres Compagnons lui envoyaient également de la nourriture. » 

Quelques jours après, d’autres demandèrent à partager l’honneur d’offrir à manger 

au Prophète (Paix et Salut sur lui). Et les Ansâr de Médine le lui offrirent à tour 

de rôle jusqu’à ce qu’il s’établît dans sa propre maison. » 

Aboû Ayyoûb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) avait l’habitude par amour et 

recherche de bénédiction, de mettre mettait ses doigts dans l’ustensile au même 

endroit où a mangé le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui), et il mangeait le 

reste avec les mmebres de sa famille.  Une fois, il avait préparé un repas contenant 

de l’ail pour le noble Prophète (Paix et Salut sur lui). Quand on lui a ramené le 

reste, il a demandé où l’Envoyé d’Allah (Paix et Salut sur lui) avait mis ses doigts. 

Quand on l’a informé que le noble Prophète (Paix et Salut sur lui) n’avait rien 

consommé ce jour-là, Aboû Ayyoûb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) est devenu 

tout inquiet. Il est monté à l’étage pour voir l’Envoyé d’Allah (Paix et Salut sur 

lui), qui lui dit : « Je n’aime pas l’ail. » Sur ce, Aboû Ayyoûb (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a déclaré : « Dans, ce cas je n’apprécierai [plus] ce que vous 

n’aimez pas. » Ou il aurait dit : « Je n’ai pas apprécié [non plus] ce que vous 

n’avez pas aimé. »  

Mouslim le rapporteur a déclaré que le Prophète (Paix et Salut sur lui) recevait 

des anges et c’est pour cette raison que l’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut sur lui) 

n’aimait pas les aliments exhalant une forte odeur. Mais en tout cas, [l’ail] n’est 

pas interdit en tant que tel. 

Selon le recueil de Mouslim, Aboû Ayyoûb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) relate : 

« Lorsqu’on présentait le repas au Prophète (Paix et Salut sur lui), il en 

consommait et il m’envoyait le reste. Un jour, il m’avait envoyé le repas dont il 

n’avait rien consommé, car il contenait de l’oignon. Je lui ai demandé si ce 

condiment était interdit à la consommation. » Il a répondu : « Non. Mais je 

n’aime pas son odeur. » Aboû Ayyoûb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a déclaré : 

« En ce cas je n’apprécierai [plus] ce que vous n’aimez pas. » 

Dans cette version, l’oignon est cité à la place de l’ail. 

 

La construction de la Mosquée  
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Après avoir acheté le terrain aux deux orphelins, le Prophète (Paix sur lui) 

participa à la construction de sa mosquée afin d’inspirer aux musulmans le désir 

de travailler. Il transportait (Paix sur lui) des briques et des pierres, il  ne cessait 

de répéter (Paix sur lui) :  

« Lâ ‘aycha illâ ‘aycha al Âkhira, Allahoumma irham al ansâra wal 

mouhâjirah. 

Seigneur ! Il n'y a d'autre vie que celle de l'Au-delà. Bénis, Seigneur, aux Ansars 

et aux émigrés. » 

Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) donna l'ordre à ses Compagnons, 

d’aplanir le sol et d’enlever tous les décombres et de couper les quelques 

palmiers qui se trouvaient sur ce terrain, ainsi que d'orienter la mosquée vers 

Jérusalem. Les deux pilastres de la mosquée furent faits de pierres, les murs 

bâtis à partir de briques et d'argile, le toit réalisé avec des feuilles de palmier 

et les colonnes perpendiculaires avec des troncs d'arbres. On dalla Ie plancher 

et ouvrit trois portes. 

La mosquée mesurait, de la Qibla à l'autre bout, 100 coudées. Le 

Prophète (Paix sur lui) construisit des chambres à côté de la mosquée, des 

chambres en briques ayant une toiture recouverte de feuilles de palmier et de 

troncs d'arbres à l'intention de ses femmes. Une fois ces chambres construites, 

il quitta la maison d'Aboû Ayyoub pour y déménager. 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) aménagea la structure de la mosquée pour 

inclure une parcelle de terre d’environ 50 mètres sur 49, avec une superficie de 

près de 1050 m², avec une longueur du Nord au Sud de 70 coudées, plus ou moins 

35 m. La largeur s’étale de l’Est vers l’Ouest, avait une dimension de 60 coudées, 

environ 30m, avec une hauteur de 5 coudées : 2,5 m, comme l’avait rapporté Al 

Aqchahrî, dans son ouvrage Ar-Rawda. 

L’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut sur lui) l’orienta en direction de Jérusalem, qui 

était la Qibla -direction de prière - à cette époque. Il fit creuser les fondations à 

une profondeur de 3 coudées : 1.5 m remplies de pierres jusqu’à la surface du sol. 

Ensuite il ordonna d’élever les fondations de la surface du sol de 3 coudées : 1,5m, 

de le construire avec des briques à une hauteur de 2 coudées. On a dit que c’était 

à la hauteur de 3 coudées et demi, avec de la pierre. Il (Paix et Salut sur lui) utilisa 

des feuilles de palmier comme segments pour le toit ainsi que des troncs de 

palmiers. 

Le Prophète (Paix sur lui) a fait construire à l’arrière de la mosquée, un perron, 

élevé par rapport au sol, avec un abri, pour que les pauvres d’entre les 

Compagnons y trouvent refuge. Il s’agit de la Souffa.  
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Il y a une divergence entre les historiens concernant la durée de la construction 

de la mosquée du Prophète (Paix sur lui). Certains la fixent à 7 mois, et c’est 

l’avis de la Majorité. D’autres la fixent à 10 mois. 

Au début le parterre de la mosquée était de sable et de terre, jusqu’à ce qu’il 

pleuve et devint boueux, alors le Prophète (Paix sur lui) a apprécié que l’on y 

étale des cailloux. 

Les portes de la mosquée du Prophète (Paix sur lui)  

Le Prophète (Paix et Bénédictions d’Allâh soient sur lui) conçut sa mosquée 

avec trois entrées :   

*La porte située à l’arrière, connue sous le nom de Bâb ‘Âtikah ou Bâb A-

Rahmah : « Entrée de la Miséricorde ». Cette porte est située au long du Nord de 

Bâb as-Salâm et sur le mur occidental de la mosquée. Son appellation au nom de 

Bâb Ar-Rahma concerne l’évènement qui s’est passé :  

« À l'époque du Prophète (Paix sur lui) une personne est entrée, par cette porte, et 

a sollicité le Prophète (Paix d’Allâh sur lui) pour qu’il prie pour qu’Allâh lève la 

sècheresse et leur accorde une pluie abondante, alors le Prophète (Paix sur 

lui) leva ses mains et invoqua Allâh (Exalté), et il commença à pleuvoir sur 

place. » 

*L’autre était : Bâb Jibrîl -Paix sur lui- « Entrée de Jibril ». Le passage préféré 

du Prophète (Paix sur lui) lui-même Elle est située le mur oriental de la mosquée,  

*La troisième porte située au côté Sud de la Mosquée lorsque la Qibla était 

dirigée vers Bayt Al Maqdis. 

En l’an 2 de l’hégire lorsque la Qibla a été dirigée vers Mecca, cette porte du Sud 

a été fermée et le Prophète (Paix sur lui) ordonna d’ouvrir une porte du côté Nord. 

 La Mosquée du Prophète  (Paix sur lui) était construite dans un carrefour de telle 

sorte qu'elle était sur le passage menant vers des habitations. C'était un passage 

par où les habitants du quartier passaient pour atteindre leurs domiciles ou pour 

en sortir. Et même pendant un certain temps après la construction de la sainte 

mosquée, ce ménage avait continué. La maison de Fatima(as) faisait également 

partie de ces maisons dont la porte donnait sur la mosquée. 

Quelque temps après, Le Prophète (Paix sur lui) a donné l'ordre de barricader 

toutes ces portes qui s'ouvraient dans la mosquée à l'exception de celle de Fatima 

et Ali (Qu’Allâh soit satisfait d’eux). Certains individus ont manifesté leur 

mécontentement. En guise de réponse, le Prophète (Paix sur lui) avait déclaré : 

« J'ai effectivement donné l'ordre de barricader toutes les portes à 
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l'exception de celle de ‘Ali et de Fatima. Et pourtant, certains d'entre vous 

protestent. Je jure par Allâh que ce n'est pas de mon propre chef, que j’ai 

barricadé telle porte et laissé telle autre. J'en ai plutôt reçu l'ordre et je n'ai 

fait que m’exécuter. » 

Et selon une autre version il aurait déclaré (Paix sur lui) : « Ce n'est pas du tout 

moi qui l'ai laissée ouverte, mais c'est plutôt Allâh. »  

Ibn Asâkir a rapporté ce dernier hadith d’après plusieurs Compagnons.  Al 

Jouwaynî  a dit : « Ce hadîth de l'obstruction des portes avait été rapporté par une 

trentaine de Compagnons de Prophète (Paix sur lui). » 

 

La demeure du Prophète (Paix et Salut sur lui) 

 

Vers le côté est de la mosquée, Il (Paix sur lui) ordonna la construction de deux 

maisonnettes. Elles abritaient deux des épousesdu Prophète, ‘Â’icha et Sawda 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elles). 

La mosquée du Prophète (Paix sur lui) et sa demeure, étaient bien plus qu'une 

simple maison, réunissant les fonctions d'habitation, et un lieu de culte, et de salle 

communautaire. Sa mosquée était le modèle idéal de la mosquée, réunissant les 

aspects communautaires et cultuels de la société musulmane. 

 

Al Houjrah An-nabawiyya : la chambre du Prophète (Paiet Salut sur lui) 

 

Elle est connue par le nom de la chambre de ‘Â’icha bint as-Siddîq. C’est là que 

le Prophète (Paix sur lui) est enterré ainsi que ses deux Compagnons Aboû Bakr  

mort en l’an 13 de l’Hégire et ‘Oumar Ibn Al Khattâb, mort en l’an 24 de l’Hégire, 

(Qu’Allâh soit satisfait d’eux). 

 

Le sultan juste Nour Eddine Zinkî (le martyr) a fait creuser une tranchée profonde 

autour de la chambre où est enterré le Prophète (Paix sur lui) et ses deux 

Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait d’eux), et a y versé du plomb, pour qu’aucne 

main ne puisse les atteindre. 

 

Cimetière d’Al Baqî’ 

De point de vue langue, le terme baqî‘, désigne la terre molle où il n’y a ni rochers 

ni pierres. 

On l’appelait aussi : baqî‘ al ghardaq à cause de la grande présence d’arbustes 

d’al ghardaq ou de ronces : les arbustes épineuses d’al ‘awsaj. 
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C’est le cimetière principal de Médine sepuis l’époque du Prophète (Paix et Salut 

sur lui).  On a rapporté que 100.000 Compagnons y sont enterrés. On cite d’entre 

eux :  

-Toutes les mères des croyants les épouses de notre Prophète (Paix sur lui), 

excepté Khadîja et Maymoûna (Qu’Allâh soit satisfait d’elles). 

-Les filles du Prophète (Paix sur lui) : Fâtima, Zeynab, Oum Khalthoûm et 

Rouqayya (Qu’Allâh soit satisfait d’elles). 

 -L’oncle du Prophète (Paix sur lui) Al ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui). 

-Les tantes de notre Prophète (Paix sur lui) : Safiyya et ‘Âtikah (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elles). 

-Le fils du Prophète (Paix sur lui) Ibrâhîm, Ja‘far At-Tayyâr Al Hassan et ‘Alî Ibn 

Al Hassan, Mouhammad al Bâqir, Ja‘far As-Sâdiq, Fâtima bint Asad la mère de 

sayyidounâ ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait d’eux tous). 

L’Historien As-Samhoûdî a cité que la tome de sayyidouna ‘Ali (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) y est aussi.  

Sayyidounâ ‘Outhmân (Qu’Allâh soit satisfait de lui) y est enterré, et bon nombre 

de savants d’entre les Tâbi’îns et leurs suiveurs ; tels l’imâm Mâlik, l’imâm Nâfi‘ 

(Qu’Allâh les bénisse). 

Le premier compagnon qui a été enterré à Al Baqî‘ était l’éminent compagnon 

‘Outhmân Ibn Maz‘oûn des Mouhajirîn et le premier compagnon ansarité à y être 

enterré était As‘ad Ibn Zourârah (Qu’Allâh soit satisfait d’eux). 

 Le Prophète, (Paix et Bénédictions d’Allâh sur lui), visitait régulièrement les gens 

d’Al Baqî‘, et de nuit. Il invoquait le pardon d’Allâh, (Exalté soit-Il), en leur 

faveur. Il disait :  

 « As-salâmou ‘alaykoum dâra qawmin mou’minîn, wa âtâkoum mâ toû‘adoûn 

ghadan mou’ajjaloûn wa innâ inchâ’a Allâhou bikoum lâhiqoûn, Allâhoumma 

ighfir li- ahli Baqî‘ al ghardaq. »  

« Que la paix soit sur vous, demeure des croyants qui occupent ces tombes. 

Certainement, ce qui vous a été promis est survenu ; et pour demain nous sommes 

reportés. Nous allons, très certainement, s'il plaît à Allâh, vous rejoindre. 

Seigneur ! Pardonne aux gens de Baqi‘ al Ghardaq. » 

Les gens du Baqî‘ seront les premiers ressucités des cimetières de la terre entière, 

après le Prophète (Paix sur lui)  et ses deux Compagnons Aboû Bakr et ‘Oumar. 

Le Porphète (Paix et Salut sur lui a dit : « Je serai le premier à sortir de sa 

tombe, puis Aboû Bakr et puis ‘Oumar. Ensuite je viendrai aux gens d’Al 
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Baqî‘ ; ils seront rassemblés en ma compagnie, puis j’attends les gens de 

Mecca et je serai rassemblé entre les deux Haram. » (Rapporté par At-

Tirmidhî) 

Mosquée de Qoubâ 

Qoubâ était un village, situé à environ deux miles ou trois kilomètres 

approximativement de Médine et habité par les Banoû ‘Âmir ibn ‘Awf. A ce 

propos, Yâqoût al Hamawî a dit, dans son Mou‘jam al Bouldân : « Qoubâ 

désignait à l’origine un puits situé dans les habitats des Banoû ‘Âmir ibn ‘Awf, 

issus des Ansâr.  

La mosquée de Qoubâ, située au sud de Médine, est la deuxième plus grande et la 

plus prestigieuse mosquée de la ville après celle du Prophète (Paix et Salut sur 

lui). Elle occupe la première place en raison de son importance dans l’histoire 

islamique, ayant été construite la première année du calendrier Hégire. 

 

Al Moubârakfoûrî a écrit dans sa Sîra : « Le lundi 8 Rabî‘ Ier de l’an 14 après le 

début de la mission prophètique, correspondant à l’an I de l’Hégire et au 23 

septembre 622 AC, le Messager d’Allâh (Bénédiction et salut soient sur) arriva à 

Qoubâ. Il y séjourna 4 jours : le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi et jeta les 

fondations de la moquée Qoubâ et pria sur place. Ce fut la première mosquée 

construite après l’avènement de l’Islam donc fondée sur la piété. 

Au cinquième jour, qui fut un vendredi, il se réinstalla sur sa monture qu’il 

partageait avec Aboû Bakr, suite à un ordre qu’Allâh (Le Très Haut) lui avait 

donné dans ce sens. Il dépêcha un envoyé auprès des Banoû An-Najjâr, ses oncles 

maternels, et ils se présentèrent munis de leurs épées. Il se dirigea vers Médine. 

L’heure de la prière du vendredi arriva alors qu’il se trouvait dans le campement 

des Banoû Sâlim Ibn ‘Awf qui comptaient une centaine d’hommes. Il les réunit et 

leur dirigea la prière du vendredi au fond de la vallée. 

A la suite de la prière du vendredi, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) 

entra dans la localité dite Yathrib, rebaptisé dès ce jour la ville du Messager 

d’Allâh (Bénédiction et salut soient sur lui) ou tout simplement Médine. Ce fut un 

illustre jour historique. » 

Allâh (Exalté) ; évoque cette mosquée dans Sa Parole : « Car une Mosquée 

fondée dès le premier jour, sur la piété, est plus digne que tu t’y tiennes debout 

[pour y prier].» (Ste 9/V.108)  

Il est très recommandé la visite à la Mosquée de Qoubâ’, à propos de laquelle le 

Prophète (Paix sur Lui) a dit : « Celui qui se purifie chez lui, et se rend à la 

mosquée de Qoubâ’, y effectue une prière, cela équivaut au mérite d’une 

‘Oumra et celui qui sort de chez lui purifié ne désirant que ma mosquée-ci 
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(mosquée prophétique) pour y effectuer la prière cela a la valeur d’un 

pèlerinage.» (Rapporté par Al Bayhaqî) 

 

D'après Sahl Ibn Hanîf (Qu'Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Que la Prière 

d'Allâh et Son salut soient sur lui) a dit : « Celui qui se purifie dans sa maison 

puis se rend à la mosquée de Qoubâ et y prie a la récompense d'une 'oumra.» 

(Rapporté par Ahmad) 

 

D'après 'Abd Allâh Ibn 'Omar (qu'Allâh les agrée lui et son père) : « Le Prophète 

(Que la prière d'Allâh et Son salut soient sur lui) se rendait à la mosquée de 

Qoubâ chaque semaine, soit en marchant ou en montant sur une monture. » 

 

Nâfi‘ a dit : « ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu'Allâh les agrée lui et son père) faisait 

cela lui aussi. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

L'imâm Aboû Châma Ach-Châfi‘î (mort en 665H) a dit : « Le sens est que le 

Prophète (Que la Prière d'Allâh et Son salut soient sur lui) s'y rendait chaque 

semaine. 

Le samedi a été utilisé dans le hadith pour désigner la semaine comme le vendredi 

est parfois utilisé en arabe pour désigner l'ensemble de la semaine ». 

Réf. Al bâ‘ith  ‘alâ inkâr al bidâ‘ wal hawâdith pp : 171-172 

La Montagne d’Ouhoud et les martyrs 

De même, il est recommandé de visiter les martyrs d’Ouhoud et d’invoquer 
Dieu (Exalté) en leur faveur. 

La montagne d’Ouhoud à Médine s’étend sur environ 7 km. Elle culmine à 1077 

mètres, et se situe à 4km de la mosquée prophetique (al Masjid an-Nabawî). 

Le mont Ouhoud à Médine a été rendu célèbre par la grande bataille qui a eu lieu 

en l’an 3 de l’Hégire. Elle a opposé notre Prophète (Paix et salut sur lui) et les 

musulmans contre les Quraych Mecquois.  

 

Cette bataille qui eut lieu sûr à Ouhoud a été marquée par des événements bien 

précis, graves et de grandes importances pour l’avenir de l’Islam et de son 

message. 

Les archers qui étaient sous les ordres du Prophète (Paix et salut sur lui) ont quitté 

leur poste ; Voyant la victoire toute proche, une quarantaine d’archers, que le 

Prophète (Paix et salut sur lui) avait positionnés sur le monticule, et à qui il avait 

donné l’ordre de ne pas quitter leur emplacement, dévalèrent la pente qui les mena 

vers le camp adverse, vaincu, afin de prendre part au butin. Seul ‘Abd Allâh Ibn 
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Joubayr demeura sur ses positions en compagnie de neuf autres Compagnons, 

décidés à obéir aux ordres du Prophète (Paix et salut sur lui). 

 

Rien n’échappa à Khâlid Ibn Al Walîd, qui se convertira plus tard à l’Islam. Ce 

dernier, qui était à la tête de la cavalerie qouraychite, saisit cette formidable 

occasion pour attaquer les dix Compagnons restés sur le monticule. Ces derniers 

combattirent jusqu’à la mort. Moins nombreux, ils ne purent venir à bout de la 

cavalerie ennemie, qui poursuivit son attaque en direction des bases arrières de 

l’armée musulmane. Le cours de la bataille changea subitement. Quraysh reprit le 

dessus. Les Compagnons se battirent comme des lions, mais ils subirent 

progressivement la supériorité numérique des polythéistes et la défaite. 

Lors de cette bataille, le Prophète (Paix et salut sur lui) eut la dent cassée. 

La fausse rumeur lancée par le diable que le Prophète (Paix et salut sur lui) était 

mort durant le combat. Ce qui fit, par conséquent, fuir certains combattants 

musulmans. 

 

Il y eu également 70 martyrs du côté des musulmans, morts au combat dans le 

sentier d’Allâh (Le Très Haut). On compte parmi eux, mort en martyr de l’oncle 

du Prophète, 1. Hamza Ibn ‘Abd Al Mouttalib, 2. Hanzalah Ibn Abî ‘Âmir, 3. 

Mous‘ab Ibn ‘Oumayr, 4. ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn Hirâm, 5. ‘Amr Ibn Al 

Jamoûh, 6. Khârijah Ibn Zayd, 7. Sa‘d Ibn Rabî‘, 8. An-Nou‘mân Ibn Mâlik, 9. 

‘Abdah Ibn Al Hashâs, 10. Mâlik Ibn Sinân, 11. Chammâs Ibn ‘Outhmân al 

Makhzoûmî , 12. Sahl Ibn Qays, 13. ‘Amr Ibn Mou‘âdh, 14. ‘Abd Allâh Ibn 

Joubayr Ibn An-Nou‘mân, 15.’Amr Ibn Mou‘âdh Ibn An-Nou‘mân, 16.Al Hârith 

Ibn Anas Ibn Râfi‘, 17. ‘Oumârâ Ibn Ziyâd Ibn As-Sakan, 18. Salama Ibn Thâbit 

Ibn Qays, 19. Salama Ibn Thâbit Ibn Waqch, 20. Roufâ’a Ibn Waqch, 21.Al 

Yamân le père d’Aboû Houdhayfa Ibn Al Yâmân, 22. Sayfî Ibn Qayzî Al Habbâb 

Ibn Qayzî,  23. Al Habbâb Ibn Qayzî, 24. ‘Abbâd Ibn Sahl, 25. ‘Abd Al Ach-hal 

Iyâs Ibn Aws Ibn  ‘Atîk Ibn Al A‘lam, 26. ‘Oubayd Ibn At-Tîhân, 27. Aboû 

Soufyân Ibn Al Hârith Ibn Qays Ibn Zayd Ibn Dabî‘a, 28. Ounays Ibn Qatâda, 29. 

Khaythama Aboû Sa‘d, 30. ‘Abd Allâh Ibn Salama, 31. Sabîq Ibn Hâtib Ibn Al 

Hârith, 32. Aws Ibn Arqam Ibn Qays Ibn An-Noun‘mân, 33. Mâlik Ibn Sinân Ibn 

Al Abjar (le père d’Aboû Sa‘îd Al Khoudrî), 34. Sa‘d Ibn Souwayd, 35. ’Outba 

Ibn Rabî‘ Ibn Râfi‘, 36. Tha‘labah Ibn Sa‘d Ibn Mâlik, 37. Hârithah Ibn ‘Amr, 38. 

Nafath Ibn Farwah, 39. ‘Abd Allâh Ibn Tha‘labah, 40. Qays Ibn Tha‘labah, 

41.Tarîf al Jouhaynî, 42.Damrah al Jouhaynî, 43.Nawfal Ibn ‘Abd Allâh, 44.Al 

‘Abbâs Ibn ‘Oubâdah Ibn Nadlah, 45.An-Nou‘mân Ibn Mâlik Ibn Tha‘labah, 

46.Majdhar Ibn ‘Amr Ibn Al Jamoûh, 47.‘Antarah mawlâ Banoû Salama, 

48.Roufa‘a Ibn ‘Amr, 49.Khallâd Ibn ‘Amr Ibn Al Jamoûh, 50.Al Mou‘allâ Ibn 

Lawdhân Ibn Hâritha, 51.Dhakwân Ibn ‘Abd Qays, 52.‘Amr Ibn Qays, 53.Qays 

Ibn ‘Amr Ibn Qays, 54.Salît Ibn ‘Amr, 55.‘Âmir Ibn Moukhallad, 56.Aboû Asîrah 

Ibn Al Hârith Ibn ‘Alqamah, 57.‘Amr Ibn Mouttarif Ibn ‘Alqama, 58.Aws Ibn 
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Hirâm, 59.Anas Ibn An-Nadr Ibn Damdam, 60.Qays Ibn Moukhallad, 61.Kîsân 

mawalâ Banoû An-Najjâr, 62.Salîm Ibn Al Hârith, 63.An-Nou‘mân Ibn ‘Amr, 

64.Wahb Ibn Qâboûs, 65.Al Hârith Ibn ‘Ouqba Ibn Qâboûs, 66.‘Abd Allâh Ibn 

Jahch, 67.Sa‘d mawlâ Hâtib, 68.Chammâs Ibn ‘Outhmân Ibn Ach-Charîd, 

69.‘Abd Allâh Ibn Al Habît, 70.‘Abd Ar-Rahmân Ibn Al Habît (Qu’Allâh soit 

satisfait d’eux, qu’Il leur accorde Son Paradis suprême et les récompense de ce 

qu’ils méritent pour leur sacrifice) 

 

On compte des dizaines de versets descendus suite à cette bataille, dont le verset 

152 de la sourate Äl ‘Imrân (cette seule sourate contient soixante versets relatifs 

à la bataille d’Ouhoud) :  

Allâh (Le Très Haut) dit : « Et certes, Allâh a tenu Sa promesse envers vous, 

quand par Sa permission vous les tuiez sans relâche, jusqu’au moment où vous 

avez fléchi, où vous vous êtes disputés à propos de l’ordre donné, et vous avez 

désobéi après qu’Il vous eut montré (la victoire) que vous aimez ! Il en était 

parmi vous qui désiraient la vie d’ici-bas et il en était parmi vous qui désiraient 

l’au-delà. Puis Il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver. Et, 

certes, Il vous a pardonné. Et Allâh est Détenteur de la grâce envers les 

croyants. » 

 

Les Mérites d’Ouhoud : 

 

Notre bien-aimé Prophète (Paix et salut sur lui) a dit : « Ouhoud est une 

montagne qui nous aime et que nous aimons » (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Une fois le Messager (Bénédicitions et Saluataions d’Allâh soient sur lui) se 

trouvait dessus d’Ouhoud en compagnie d’Aboû Bakr, ‘Oumar et ‘Outhmân 

(Qu’Allâh soit satisfait d’eux), la montagne trembla et le Messager de Dieu (Paix 

sur lui) se baissa, tapota la terre et dit : « Doucement Ouhoud, tu portes sur toi 

un Prophète, un véridique et deux martyrs. » (Rapporté par    

 

Autres lieux importants : 

 

-En bas de la monnatgne d’Ouhoud se trouve une petite mosquée. Les historiens 

disent que c’est à cet emplacement que le Porphète (Paix sur lui) avait prié Az-

Zouhr et al ‘Asr après la bataille. 

 

-Au Nord d’Ouhoud, dans une un détour, se trouve la grotte où le Prophète (Paix 

sur lui) s’était réfugié lors de la déroute des Musulmans. 

 

-La colline des Archers, de couleur rougeatre, située au sud de la tombe de Hamza 

où est enterré aussi Mous‘ab Ibn ‘Oumayr et ses frères (Qu’Allâh soit satisfait 

d’eux).  
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-Au Nord de Médine, se trouve une autre montagne élevée : Jabal Sala’. A sa base 

se trouve la grotte de Banoû Hirâm. Le Prophète (Paix sur lui) y dormait pour se 

protéger de toute tentative d’assassinat, et ce avant qu’Allâh (Exalté) ne lui révèle 

qu’il ne sera point tué.  

(Voir sourate  5/V.67) 

 

On y trouve des rochers avec des inscriptions, selon les historiens, c’était 

l’écriture d’Aboû Bakr et ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’eux). 
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APPENDICE  
 

L’APRES HAJJ 

 

Après avoir accompli les rites du Hajj, Le Pèlerin s’apprête à rentrer chez lui, et 

dans son pays. Il lui est recommandé de veiller à ses règles de bienséance : 

 

Qu’il prenne en considération les règles et âdâb du voyage, à l’aller et au retour, 

initiées par notre Prophète (Paix et Salut sur lui).  

 

Ainsi, il est tenu d’informer sa famille à son approche de son pays, et ne pas les 

surprendre par un retour inattendu. (Hadîth rapporté par Mouslim) 

 

-S’il lui est possible de prier deux rak’âtes dans la mosquée avant de se diriger 

vers son domicile. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

-Qu’il dise, comme l’a indiqué le Messager de Dieu (Paix sur lui) en rentrant chez 

lui :  

« Tawban, tawban, li-Rabbinâ awban lâ youghâdirou ‘alaynâ hawban. »  

 

« Repent ! Repenti ! Un repentir à notre Seigneur, qui ne laisse pas de trace au 

péché. » 

(Rapporté par Ahmad Aboû Ya‘lâ et Ibn Hibbân ; Authentifié par Ahmad Châkir, 

d’après Ibn ‘Abbâs) 

 

-Il est recommandé à ceux qui accueillent le pèlerin de lui demander d’invoquer 

Allâh (Exalté) pour eux. 

 

-Il est recommandé à ceux qui l’accueillent de lui dire :  

« Taqabbala Allâhou hajjaka wa ghafara dhanbaka wa akhlafa nafaqataka ».  

 

« Qu’Allâh Accepte ton hajj, pardonne tes péchés et qu’Il te rende, en mieux, ce 

que tu as dépensé. »  (Rapporté par Sa‘îd Ibn Mansoûr dans ses Sounan) 

 

-Le pèlerin invoque Allâh (Exalté) pour ceux qui lui rendent. 

Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Allâhoumma ighfir lil hâjji wa liman 

istaghfara lahou al hâjjou. » 

 

« Seigneur ! Pardonne au pèlerin et à ceux pour qui le pèlerin demande 

pardon ! » 

 

Note : ce hadîth rapporté par Al Bayhaqî, At-Tabarânî, d’après Aboû Hourayra. 

Il a été rapporté aussi par Ibn Abî Chayba dans son Mousannaf avec une chaîne  
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discontinue (moursal). Mais il a été authentifié par Ibn Khouzayma et repris par 

Al Hâkim, qu’il a authentifié suivant les conditions de Mouslim) 

 

-L’imâm An-Nawawî a dit : « Il incombe au pèlerin qu’il devienne, après son 

retour, de meilleur comportement que ce qu’il était avant son départ, et que ses 

œuvres dans le bien, augmentent. C’est là un signe que son pèlerinage a été agréé 

par Allâh (Exalté). » 

  

Al Hassan Al Basrî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Les signe d’un 

Hajj de piété ou Hajj accepté (al hajj al mabroûr), c’est lorsque tu retournes 

auprès des tiens, après al Hajj, tu ne cherches plus la convoitise de cette vie d’ici-

bas. »  

Il a dit aussi (Qu’Allâh le bénisse) : « Lorsque Satan t’observe, et il voit que tu 

récites le saint Coran en permanence, et que tu es pris par les actes d’adoration, il 

ne cessse de te tenter encore et encore, quand il s’aperçoit que tu n’abandonnes 

pas, il se lasse et te rejette. Mais s’il voit que tu vis dans l’hésitation et que tu ne 

pérsévères pas dans l’adoration, alors il te voit comme un appât facile à 

corrompre. »  

En voyant les caravanes des pèlerins affluaient vers, Moujâhid (Qu’Allâh le 

bénisse  ) dit, en s’adressant à Ibn ‘Oumar, (Qu’Allâh soit satisfait de lui et de son 

père) : « Les Pèlerins sont nombreux ! » 

Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) dit : « Ils sont si peu les (vrais 

pèlerins)! Dis plutôt : « Ils sont nombreux les voyageurs ! » 
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Achevé par la Grâce d’Allâh et Son assistance  

le Jeudi 5 chawwâl 1443H/5 mai 2022 JC 

La Louange est à Allâh Seul. 

 

Mes invocations les plus humbles à notre Seigneur (Exalté) pour qu’Il agrée 

ce travail et pardonne mes erreurs et oublis. 

Hassen Amdouni (Nour Eddine) 
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Système de transcription des mots arabes 
 
 

 

Voyelles brèves et voyelles longues 
 

a, ou,i, an,oun,in        أ إ  ء   ء   ء  ء ًٌء ء  َ أ   

â, oû, î و   ئ ي                          ئ  اؤ  آآ   ؤ   

 

Système de transcription de l’alphabet arabe 

                                                 

    

  ض          d                           ء               ’  

b                ب                           t            ط 

t                 ت                           z           ظ      

th              ع              ‘                            ث       

j                  ج                          gh          غ 

h                 ح                          f            ف      

kh               خ                          q           ق         

d                 د                           k           ك 

dh                    ذ                      l              ل    

r                 ر                           m           م 

z                 ز                           n               ن    

s                س                          h                 ه  

ch           ش                             w           و   

 s               ص                          y            ي        
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Lieux de culte et Lieux historique de Médine 
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	Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence
	LIVRE 1
	LE JEÛNE ET LA RETRAITE SPIRITUELLE
	Mérites de Laylat al Qadr : la Nuit du Mérite
	Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit de la rechercher dans les dix dernières nuits du mois de ramadan, et plus précisément durant les nuits impaires. » (Rapporté par Al Boukhârî).

	L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté dans son Mouwatta’ :
	« On a montré au Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) la moyenne d’âge des nations antérieures, et il a constaté que la longévité des membres de sa communauté serait plus courte. Il craignit qu’ils ne puissent pas accomplir les œuvres pieuses égal...
	On célèbre cette nuit bénie par la prière, la lecture du saint Coran, l’évocation et le rappel d’Allâh (Exalté) et par les invocations.
	Le Compagnon des Compagnons Sa‘îd Ibn Al Mousayyib (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Celui qui participe à la prière commune du Maghrib et à la prière commune du ‘Ichâ’, il a eu sa part de la veillée de Laylatou al Qadr. »

	Bienfaits du jeûne sur la santé
	Le jeûne de la promesse (du vœu) consiste à ce que l'on s'engage à accomplir par reconnaissance envers Allah (Exalté) un acte d'adoration, une aumône ou un jeûne durant des jours déterminés ou tout autre acte de piété.
	Allâh, (Exalté), dit au sujet de Marie (Paix sur elle) :« Si tu vois quelqu’un d’entre les humains, dis [lui:] « Assurément, j’ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux : je ne parlerai donc aujourd’hui à aucun être humain».» (Ste 19/ V.26)
	Allâh (Exalté), dit : « Quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou le vœu que vous avez voué, Allâh le sait. Et pour les injustes, pas de secoureurs ! » (Ste 2/V.270)
	Allâh, (Exalté), a fait l'éloge de ceux qui s'acquittent de leurs vœux en disant : « Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s’étendra partout. » (Ste 76/ V.7)
	La mère des Croyants ‘Â’icha, (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a rapporté que le Messager (Paix et Salut sur lui) a dit : « Que celui qui fait la promesse d'accomplir un acte d’adoration à Allâh, tienne sa promesse et que celui qui fait la promesse de...
	Le raccourcissement de la prière et la rupture du jeûne ne commencent réellement que lorsque le voyage est entamé, et que l’on a dépassé la distance légale. Quant au jeûne, une condition supplémentaire s’impose : le voyage doit être entamé avant l'aub...
	(Voir le détail. Chapitre : Excuses légales permettant la rupture du jeûne)
	Concerne le pilote de chasse

	C’est l’avis d’Ishâq Ibn Râhawayh, Dâwoûd le zahirite. On a raconté cet avis, d’après ‘Atâ’ et ‘Ourwa  Ibn Az-Zoubayr, Al Hassan Al Basrî et Moujâhid. Ils se sont appuyés sur le hadîth du Prophète (Paix sur lui) : « Allâh a pardonné à ma communauté ce...
	3 : Ibn Hazm dit : « Celui qui mange ou boit dans le doute qu’il y a eu coucher du soleil, a désobéi à Allâh (Exalté), et a invalidé son jeûne.
	Celui qui s’adonne à des rapports, avant le coucher du soleil, même dans le doute, doit expier.

	L’AUMÔNE LEGALE
	كتاب الزّكاة
	INTRODUCTION
	Certaines mesures et poids et leurs équivalences dans les livres de Droit musulman
	Définition littérale
	-La droiture : pour parler d’un homme dont la droiture est exemplaire (Voir Ste An-Nour/21).
	-Le terme a, aussi pour signification : as-salâh : le fait d’être vertueux.
	Allâh (Exalté) dit : « Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux ; et leur père était un homme vertueux (sâlihan). »  (Ste 18/V.82)
	(Voir aussi : la Ste 24/V.21)
	Définition juridique
	Réf.Marâqi al Falâh, page 121/ Kachf al Qinâ‘ ; tome 2, page 191/Ad-Dourr al Moukhtâr ; tome 2, page 2/Al Moughnî
	statut de LA ZAKÂT ET SENTENCE CONCERNANT CELUI qui LA renie
	CONDITIONS POUR L’ACQUITTEMENT DE la zakÂt
	1 : L'Islam

	-Selon les Chafi‘îeset les Hanbalites, celui qui s’apostasie (al mourtadd) doit s'acquitter de la Zakât, car il était encore musulman quand il en était redevable. C’est comme la dette.
	-Pour les Hanafites, l’apostasie lève l’obligation de la Zakât.
	2 : La puberté et la raison

	Lorsque l’Envoyé de Dieu (Exalté) dépêcha Mou‘âdh Ibn Jabal (Qu’Allâh soit satisfait de lui) au Yémen, il lui ordonna de la prélever auprès des riches, et ceci inclut tout individu riche sans exclusion de l’enfant, ni de la personne atteinte de folie....
	Ce hadîth a été rapporté aussi par Ach-Châfi‘î relâché (moursal), d’après Ibn Jourayj, d’après Yoûsouf.
	Les Hanafites syipulent que le relâché (al moursal) est à l’égal du mousnad (l’attribué), mais dans ce cas, ils ont contre dit leur position et se sopposés à l’avis de la grande majorité des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui) !
	On a rapporté, cet avis adopté par la Majorité, d’après notre mère ‘Â’cha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) et ‘Alî, ‘Oumar, ‘Abd AllâhIbn ‘Oumar, Al Hassan Ibn ‘Alî, Jâbir, Ibn Mas‘oûd et l’ensemble des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui), exc...
	C’est l’avis des Tâbi‘oûn, tels que :‘Atâ’, Tâwoûs, Moujâhid, Az-Zouhrî, Ibn Sîrîn(Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) et bien d’autres.
	3 : La liberté :
	L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dans son « Majmoû‘ », ainsi qu’Ibn Rouchd (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dans son « Bidâyat al moujtahid » rapportent l’Unanimité, que le captif n’est pas assujetti à la zakât. C’est l’avis...
	Les juristes ont divergé au sujet la personne qui ne peut disposer de ses biens pour cause d’emprisonnement ou d’isolement.
	-Les Malikites : le fait que la personne soit, parmi les disparus ou soit emprisonnée, lève la zakât uniquement pour les biens cachés, car il ne peut les fructifier. Unefois libérée ou revenue, elle s’acquitte de la zakât pour une année passée uniquem...
	4 : Diposer du minimum imposable : An-nisâb

	Les Malikites, tout en faisant partie de la majorité, ils excluent les troupeaux, si on perd le troupeau avant l’acquittement, et avant que le collecteur ne se déplace à la fin du hawl (de l'année) il n'y a plus d'acquittement.
	Cependant, les juristes ont divergé pour définir ce terme.
	Al milkou tâmou.
	Est-ce qu’il s’agit de :
	*al hiyâzatou : la possession ou
	*at-tasarroufou : le libre droit de jouissance
	-Dès l’écoulement du hawl, et qu’il y a capacité d’en disposer et possession des biens, la zakât doit être prélevée tout de suite, si cela n’engendrera pas dommage. Il n’est pas permis de la reporter ou de la retarder. C’est l’avis de l’imâm Ach-Châfi‘î.
	-Selon l’imâm Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), il lui est permis de la retarder, tant qu’on ne la lui réclame pas. Car l’ordre est général et ne précise pas l’obligation de la verser de suite, au tout début, dès l’écoulement de l’année.
	Remarque
	L'écoulement d'une année est une condition pour tous les biens et marchandises, excepté les fruits et céréales pour lesquels la zakât est prélevée au moment de la récolte.
	La dette ne dispense de la zakât, que si elle dépasse le nisâb ou réduit les biens en dessous du nisâb ou que l’endetté na pas d’autres ressources que ce qu’il possède commenisâb.
	On a rapporté, d’après Ahmad, qu’il a dit : « Ibn ‘Oumar et Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) ont divergé sur cette question. Ainsi, pour Ibn ‘Oumar, l’endettésoustrait la valeur de la dette, les dépenses d’entretien et les dépenses familial...
	-Selon Qatâda, Ishâq, Aboû Thawr, Les Hanafites et une version d’après Ahmad (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) : la zakât n’est pas due. Car il s’agit de biens hors de portée avec l’impossiblité d’en tirer profit.

	- Si la dette est entre les mains de quelqu'un qui est dans le besoin et qu'on ne sait pas quand il va la remettre, ou quelqu'un qui renie le prêt ou qui retarde l'échéance et qui est réputé comme tel, selon la Majorité (presque absolue) on n'est pas ...
	9 : L'intention
	La Zakât est une obligation religieuse et une dévotion prescrite tout comme la prière, le jeûne et le hajj. Ainsi, l’intention est exigée, par l’ensemble des savants et des juristes, pour la différencier des actes ordinaires ou les actes de dévotion s...

	-Les Chafi‘îtes : iI est permis d'exprimer l'intention avant de donner la zakât, à condition qu'elle soit exprimée au moment ou la somme destinée à la zakât a été isolée du reste des biens (‘inda ‘azli mal az-zakât)
	-Les Hanbalites : iI suffit d'exprimer l’intention, au fond de soi, qu'il s'agit de la zakât.  Il lui est permis de l'avancer avant l’acquittement comme c'est le cas pour toutes les autres pratiques du culte.
	-La Majorité : les valeurs ont été instituées par la Sounna. D’après le hadîth de ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui).
	De même les hadîth rapportés par Ad-Dâraqoutnî, d’après ‘Amr Ibn Chou‘ayb, d’après son grand père et le hadîth d’Ibn Mâjah, d’après ‘Â’icha.
	*La zakât de l’argent (al wariq)

	Il s’agit de l’or ou de l’argent altéré et mélangé avec d’autres minerais, tel que le cuivre.
	-Les Chafi‘îtes et les Hanbalitesne le soumettent pas à la Zakât, tant que l’or ou l’argent pur n’atteint pas le nisâb légal, sinon on le considère comme un bien commercial et le prélèvement se fera selon le nisâb fixé en la matière.
	QUESTION JURIDIQUE
	La Zakât de l’argent et l’or groupés
	Concerne les bijoux et les objets en or et en argent destinés au commerce
	-Le Hanafites et les Hanbalites, ainsi que la tendance dominante chez les Chafi‘îtes, sont en faveur de l’exemption de la Zakât du bétail actif, se basant dans cela sur certains hadîths dont le hadîth, dans lequel le Prophète (Paix et Salut sur lui) a...
	L’avis de la Majoritéest prépondérant.
	-Cependant, les Malikites et une minorité des Chafi‘îtes soutiennent que le fait que le bétail soit actif ne dispense pas de la Zakât.
	Le pâturage (as-sawm) : c’est que le propriétaire des bêtes ou celui à qui le propriétaire l’autorise, les ait fait paître dans un herbage libre (moubâh), c’est-à-dire un herbage qui n’a pas de propriétaire, dans lequel tous les gens sont associés. La...
	*Les Chafi‘îtes ont dit : « Si les animaux de cheptel sont nourris sur une période pendant laquelle l’animal peut vivre sans fourrage, une Zakât sera exigible, et s’il s’agit d’une période pendant laquelle l’animal ne peut pas vivre sans fourrage, auc...
	Les Chafi‘îtes, dans leur majorité, considèrent que pour être exempt de la Zakât, le bétail doit paître à longueur du hawl.
	Par ailleurs, selon la Majorité, la croissance est prise en considération dans le calcul de la Zakât, ce qui n’est le cas que du bétail qui paît librement dans les pâturages, car le fourrage des animaux de cheptel compense leur croissance, à moins que...
	Rappel : pour que la zakât soit une obligation sur le bétail, il est obligatoire de réunir de réunir ces deux principales conditions :
	Ad-Dardîr a dit : « On groupe pour compléter le nisâb, les chameaux du Khourâsân aux dromadaires arabes, et les buffles aux vaches, et les montons aux caprins. »
	Réf. Ach-Charh al kabîr
	Or, selon la Majorité des savants, le pacage libre est une condition sine qua non pour verser une Zakât sur le bétail. Ils se réfèent au hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Aucune Zakât n’est exigible sur les chameaux de labour. » (Rapporté...
	QUESTION JURIDIQUE
	La zakât sur les bêtes de somme
	Il s’agit desanimaux domestiques utilisés par l'homme comme animal de travail pour porter des charges et pour le labour.
	-La Majorité, dont les Compagnons ‘Alî, Mou‘âdh et Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui). C’est l’avis des Hanafites, Chafi‘îtes et Hanbalites et la grande majorité des juristes (Ath-Thawrî, Ahmad, Ishâq, Aboû Thawr… (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséric...
	Les juristes des Ecoles se sont référés, entre autres, au hadîth d’Anass (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Les bêtes qui paissent librement sont assujetties à la zakât. »
	‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Il n’y pas lieu de payer la zakât sur les bêtes de somme. » (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî, Al Bayhaqî et Ibn Al Qayyim)
	Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) adit : « Il n’y apas de zakât sur les bêtes de labour. » (Rapporté par Ibn Abî Chaybah, et Ibn Hajar a jugé son isnâd hassan)
	La cause de cette dispense est que ces bêtes ne font partie des biens sujets à la multiplication comme les bêtes de pâturage, qui donnent du lait, enfantent et qui sont destinées au commerce. Il n’y a que le propriétaire qui en tire un bénéfice direct...
	-L’avis de Mâlikites
	Al Abharî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit, dans son commentaire sur al Moukhtasar d’Ibn ‘Abd Al Hakam : « Ils ont divergé au sujet des bêtes de somme (al ‘awâmil), Mâlik et Al-Layth (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont stipulé, qu’el...
	On a rapporté que c’étais l’avis de Makhoûl (Tâbi‘î), de ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, d’Az-Zouhrî.
	L’imâm Mâlik s’est appuyé sur le hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Sur chaque cinq dhoûd (troupeau de chameaux composé de cinq chamelles), il y a une brebis à donner. »
	Pour l’imâm Mâlik, le Prophète (Paix et Salut sur lui) n’a pas fait de distinction entre les bêtes. Ce qui signifie que toute bête est assujettie à la Zakât.
	C’est l’avis du qâdi ‘Abd Al Wahhâb, d’Al Bâjî et d’Al Qarâfî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) dans Adh-Dhakhîra.
	L’imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a suivi dans cette affaire l’avis du calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et l’Action des Gens de Médine.
	Ibn Al Qâsim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté d’après Mâlik, qu’ila dit : « Si je ne craignais pas que celui qui devrait donner une brebis sur Cinq dhoûd, ne commette une injustice (dans l’évaluation), j’aurais permis le versement de s...
	Ibn Al Qâsim et Souhnoûn (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont suivi cet avis.
	QUESTION JURIDIQUE (1)
	Concerne la Zakât prélevée sur les volailles
	La zakât n'est pas similaire à celle prélevée sur les bêtes de cheptel : comme les vaches, les chameaux et les ovins, mais elle s'assimile plutôt à la zakât sur les biens commerciaux.
	En d'autres termes, celui qui possède un élevage de poulets doit calculer, en fin du hawl, l'argent et la valeur des volailles qu'il possède. Si le total de ce qu'il possède atteint le nisâb, qui équivaut à 85 grammes d'or ou à 595 grammes d'argent, i...


	-Aboû Hanîfa et Ahmad Ibn Hanbal (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) exigent la zakât sur le miel. « Le miel, disent-ils, est un produit des abeilles tiré du suc des fleurs et des fruits, or ces fleurs et ses fruits étant soumis à la zakât, le mi...
	Les Malikites, les Chafi‘îtes, les Hanbalites dans l’avis le plus répandu au sein de l’Ecole, Ibn Hazm et l’imâm Ach-Chawkânî : s’opposent au versement de la contre valeur et tiennent au versement de la zakât en nature.  Ils se sont appuyés sur des ar...
	Lorsque le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) envoya Mou‘âdh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) au Yémen, il lui dit : « Prélève le grain des grains et la brebis du troupeau, et le dromadaire de son espèce, et les bovins d’entre leur espèce. » (Ra...
	Le hadîth est explicite que le prélèvement doit se faire du même genre du bien assujetti à la zakât. Et en présence d’un texte, on ne doit pas se perdre dans la recherche de al ‘Illa (la cause), a risque de mettre en cause son application !
	-La zakât est un acte de dévotion adressé à Allâh (Exalté), et tout acte de dévotion doit suivre les Directives divines en la matière. Tel un mandataire qui n’a pas le droit de se soustraire aux indications du mandat ou d’acheter un produit autre que ...
	Cependant, Ibn Qoudama a dit : « Parmi les Hanbalites et les Malikites, certains le permettent et d'autres pas. »
	Réf. Al Moughnî, tome 3, page 66
	On a rapporté aussi, que l’imâm Ahmad l’a permise, excepté pour la zakât al fitr, mais Ibn Qoudâma confirme que l’avis d’Ahmad est l’interdiction.
	Réf. Al Moughnî, tome 3, page 65.
	Ils ont,  aussi di,t que les besoins du pauvre sont diversifiés et lorsque l'on sort la zakât de son espèce, cela permet au distributeur de répondre aux différents besoins de manière adéquate, en tirant profit des différents produits en nature.
	* Ceux qui le permettent : à savoir, les Hanafites, les Chafi‘îtes, une version d’après Ahmad et certains Malikites.
	Il est permis de donner la zakât en nature, ou la contre valeur ou de son prix (de vente).Cet avis a été choisi par l’imâm Al Boukhârî.
	L’imâm An-Nawawî, rapporte, que cette tendance est celle stipulée par l’imâm Al Boukhârî dans son Sahîh. Il a suivi l’avis des Hanafites, et c’est l’argument qui l’y a conduit. »
	Réf. Al Majmoû‘, tome 5, page 429
	Ibn Rachîd a dit : « L’imâm Al Boukhârî s’accorde sur cette position avec les Hanafites, et c’est la preuve solide qui la conduit à adopter cet avis. »
	Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Al Boukhârî a adopté le même avis que celui des Hanafites… », puis il dit, après avoir expliqué qu’Al Boukhârî l’avit cité dans son commentaire : « Le fait qu’il a cité ce hadîth, dans le cadre...
	Ref : Ibn Hajar : Fath al Bârî, tome 3, page 200.
	Aboû Dâwoûd a rapporté que l’on a questionné Ahmad au sujet d’un homme qui a vendu les fruits de ses palmiers : « Doit-il donner la zakât de leurs fruits ou du prix de vente ? » Il répondit : « Il peut donner des fruits ou du prix. »
	Dans son commentaire sur la Risâla d’Ibn Abi Zayd Al Qayrawânî, Ibn Nâjîa rapporté, qu’Ach-hab et Ibn al Qâsim ont jugé permis le versement de la contre valeur, et on a rapporté (au sein de l’école) l’interdiction. »
	Réf. Ibn Nâjî : Charh Risâlat Ibn Abî Zayd, page 340
	Leurs arguments :
	Cette tendance s’est appuyée sur des arguments de transmissions et d’autres rationnels.
	-Le terme « amwâlihim » dans le verset définissant le mode de prélèvement : « Prélève de leurs biens (min amwâlihim) une aumône… » ; implique toute sorte de mâl (tous les biens), et le versement de la valeur est un mâl aussi.
	Quant au hadîth qui indique le taux ou le nombre à prélever de chaque espèce ou catégorie, c’est, en vérité une forme d’explication pour ce qui a été prescrit en général en matière de zakât, et pour rendre aisé l’acquittement et il n’indique pas une o...
	-Al Bayhaqî et Ahmad ont rapporté que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a remarqué une vieille chamelle parmi les troupeaux de la zakât, alors il dit : « Que Dieu (Exalté) détruise le propriétaire de cette chamelle ! » Alors, un compagnon lui dit : ...
	-Al Bayhaqî, a rapporté, d’après Tâwous (Tâbi‘î), qui était au courant des agissements de Mou‘âdh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) lors de sa mission au Yémen, il a demandé à ce qu’on lui apporte cinquante vêtements à la place de la zakât en espèce, c...
	La décision de Mou‘âdh Ibn Jabal (Qu’Allâh soit satisfait de lui) survient après la recommandation du Prophète (Paix sur lui) : «… Prélevée auprès de leurs riches pour être versée aux pauvres d’entre eux….. »
	Mou‘âdh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) faisait parvenir au Prophète (Paix et Salut sur lui) les zakât de toute sorte, et il n’a jamais (Exalté) remis en cause les décisions de son Compagnon.
	Mou‘âdh (Qu’Allâh soit satisfait de lui) n’a pas jugé les recommandations, concernant la nature des prélèvements, contraignantes et obligatoires.
	-Parmi les arguments qui appuient cet avis, ce qui a été rapporté d’après Thoumâmah, qu’Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a raconté que le calife Aboû Bakr (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a écrit aux collecteurs : « Celui dont la zakât est 1 Bin...
	-L’exigence est le versement d’un bien équivalent au ‘Ouchour ou au Nisf al ‘Ouchour, et non pas de parts.
	Toute sorte de biens licites qui permettent d’apporter une suffisance aux besogneux, sont permises dans l’acquittement de la zakât.
	-Les défenseurs de cette position, surtout d’entre les Contemporains évoquent les besoins multiples des Musulmans, surtout de nos jours, et le versement de la zakât a pour finalité l’enrichissement du besogneux, et cela se réalise aussi par le verseme...
	*La position médiane :
	-Il y a une position médiane adoptée par Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), qui a dit : « La position la meilleure est l’interdiction du versement de la contre valeur de la zakât, s’il n’y a pas besoin. Mais quand il s’agit d’utilité ...
	Réf.Al Fatawâ al koubrâ
	B : De même, il décide en majorité la permission de payer le prix dans la Zakât si lepropriétaire a du mal à la payer avec les biens mêmes et si les pauvres n'y trouventaucun inconvénient. C'est le cas de celui qui doit payer la Zakât sur les chameaux...
	Tarjîh (la balance) :
	Il nous paraîtque, la position des Hanafites et ceux qui partagent leurs avis, est plus plausible pour notre époque. Il n’y a pas de textes explicites qui l’interdisent.
	De surcroît, la collecte de la contre valeur est plus facile de point de vue recensement, et de moindre coût pour le stockage et le transport.
	On a rapporté que Alî Ibn Abî Tâlib (Qu’Allâh soit satisfait de lui), ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, Al Hassan Al Basrî et Soufyân Ath-Thawrî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont accepté le versement de la contre valeur, excepté pour zakât al fitr.
	Si cette garantie locative atteint le nisâb, le propriétaire de cette garantie (le locataire) doit sortir la zakât, car le propriétaire de l'immeuble n'est que le dépositaire. On doit payer la zakât chaque année.
	QUESTION JURIDIQUE
	La zakât sur une épargne mensuelle
	QUESTION JURIDIQUE (1)

	La zakât des actions boursières
	Donc, Cette propriété est interdite légalement, et malgré cela on doit sortir la zakât.
	C'est la position de la Majorité, excepté les Malikites.
	La zakât concerne le rapport du local et non sa valeur, l'imposition est de 2,5 % (Décision du Conseil juridique de Jeddah).
	-Les Hanafites
	La zakât n’est pas due sur la dot tant que l’épouse ne l’a pas perçue et n’atteint pas la valeur du nisâb et la révolution du hawl. C’est l’avis d’Aboû Hanîfa.
	Réf. Ibn ‘Ammâr Ach-Chirnabalânî : Marâqî al falâh

	Il y a unanimité que l'on ne peut transporter le bétail, les fruits et les céréales dans une autre contrée en dehors du pays de sa collecte et c'est la même règle pour la zakât al-fitr.
	Quant au reste, il y a divergence, c'est-à-dire entre le lieu de la collecte et le lieu d'habitation du propriétaire.
	Les opposants au transfert se réfèrent aux agissements du Prophète (Paix sur lui) et des Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait de lui).
	LES BENEFICIAIRES DE LA ZAKÂT
	Ils sont très larges à ce sujet. Ils disent que la richesse qui interdit de toucher de la zakât, c'est lorsque la personne possède moins que le nisâb. C'est-à-dire un peu moins que 200 dirhams, un peu moins que 40 brebis, un peu moins que 20 dinars. C...
	Donc une personne qui possède 40 brebis et qu'après une année de disette ces brebis ne valent pas 20 dinars, il n'y a pas de prélèvement, c'est la valeur du bien en liquide qui compte, et il est considéré pauvre.
	-Un autre avis attribué à Al Hassan Al Basrî et à Aboû ‘Oubayd :
	Conclusion

	Lorsqu'il y a nécessité et besoin, on parle de pauvreté et lorsqu'il y a suffisance et aisance, on parle de richesse. Celui qui est dans le besoin fait partie de ceux désignés par le sens fénéral du Texte parmi les bénficiaires de la zakât, et celui q...
	Réf.Al Moughnî, tome 4, page 119
	Position globale

	Si celui qui verse la zakât à cette épouse est l'imâm (le chef de l’exécutif), il a le droit de la donner à qui il veut, et son acte est valide.
	Réf. Ibn Al ‘Arabî : "Ahkâm al Qour’ân".
	-Aboû Hanîfa et d'autres juristes l'interdisent en faisant l'analogie de l'homme qui ne peut verser sa zakât à son épouse.
	-Certains juristes l’ont permis, tout en le jugeant répréhensible (makroûh).
	Cet avis est le plus fondé, car Al Boukhârî, Mouslim et Ahmad ont rapporté que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a permis à une femme ansarite de verser sa zakât à son mari. De même, il l'a permise aussi à Zaynab, épouse de 'Adb Allâh Ibn Mas'oûd (Q...
	C’est l’avis d’Ath-Thawrî, Ach-Châfi‘î, les Deux Compagnons d’Aboû Hanîfa, l’une des deux versions de Mâlik et l’une des deux versions d’parès Ahmad. Ach-Chawkânî, en sa qualité d’érudit fait pencher la balance vers la permission.
	Position concernant les dévots
	En principe, les juristes ne lui accordent pas le droit à la zakât. L’injonction de circuler sur terre et de travailler s’adresse à tous. L'Islam a honoré le travail et le travailleur.
	Il s'agit de tous ceux qui font partie des différents services de la zakât : les comptables, les secrétaires, les gardiens, les recenseurs, les collecteurs, les magasiniers, les bergers…
	Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 4, page 108
	Lorsqu'il s'agit de collecter les fruits et les céréales, la collecte se fait à la moisson.  En ce qui concerne le bétail et les biens on se réfère à l'année lunaire, le responsable désigné pour la collecte doit fixer une date, et de préférence durant...
	Réf.  An-Nawawî, Al Majmoû‘ : Tome 4, page l70.
	Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « La Oumma est unanime qu’al ‘âmil est celui qui a été désigné par le Chef de l’Exécutif. Tout autre individu qui se charge de la collecte de la zakât sans y avoir été désigné n’en fait pas partie...
	De même il y a une différence entre al wakîl (le mandaté) et al ‘âmil (le collecteur).
	L’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Si la zakât a été distribuée par le propriétaire des biens ou par son délégué, la part du collecteur n’est plus pris en compte, seul les sept bénéficiaires restants y auront droit. »
	Réf. Al Majmoû‘ ; tome 6, page 165
	Ach-Chawkânî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Al ‘âmiloûna ‘alayhâ sont les collecteurs et ceux qui ont été désignés par l’imâm pour aller la rechercher et la réclamer. »
	Réf. Fath Al Qadîr : tome 2, page 531
	Quand au service de la distribution de la zakât, l'imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Il est du devoir de l'Imâm (le Calife ou son représentant), ainsi que le collecteur et toutes les personnes à qui ontété déléguées à cett...
	Réf. An-Nawawî : Rawdat at-tâlibîn, tome 2, page 237. Voir aussi Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 2, page 654
	QUESTION JURIDIQUE
	La masculinité est-elle une condition nécessaire pour la fonction de collecteur ?
	Premier avis :
	La masculinit est une condition. C’est l’avis des Malikites, des Chafi‘îtes et une version chez les Hanbalites.
	L‘usage du masculin : « Ceux qui les perçoivent (al ‘âmiloûna ‘alayhâ) » ; est explicite et n’inclue pas, dès lors, les femmes dans cette charge.
	La Sounna conforte aussi, selon leur avis, cette position, par la critique claire du Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui), l’accès de la fille de Kisrâ (roi de Perse) à la fonction suprême de l’Etat. Il a dit (Exalté) : « Un peuple qui délègue les...
	Ils ont fait l'analogie à partir de ce hadîth en interdisant à la femme toute fonction de tutelle (wilâyah).
	D'autres ont réfuté cette interprétation car pour eux, ce hadith ne concerne que le califat et pas les fonctions publiques. Ils ont permis l’accés de la femme à ctte fonction. C’est un avis chez les Hanbalites, Al Qâdî Aboû Ya‘lâ et Al Mâwardî (Qu’All...
	Réf. Kach al Qinâ‘: tome 2, page 275
	Conclusion :
	En vérité, il n'y a aucune preuve tangible qui exclut la femme de cette fonction.  Simplement, les règles générales de la religion exigent de la femme pudeur, retenue, et de ne pas voyager d’une manière isolée : de contrée en contrée.
	Ceci implique que l'on peut déléguer à la femme des postes dans l'administration de la zakât tout en respectant les règles morales de la religion, en lui confiant, par exemple : le recensement des femmes indigentes et la distribution de la zakât à cel...
	8) La pauvreté
	Selon la majorité des savants au sein de toutes les Ecoles, cette condition n’est exigée, comme l’avait spécifié l’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde): « Les collecteurs reçoivent leut part de la zakât, qu’ils soient pauvres ou rich...
	Réf. Al Oumm
	La même opinion a été formulée par Ibn ‘Âbidîn (hanafite), As-San‘ânî, Al Mardâwî (hanbalite) et Al Aloûsî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde). Car il s’agit d’une rétribution pour un travail et non pas une aumône.
	Parmi ceux qui ont prezscrit cette condition, nous citons : Ibn Al Qâsim -malikite- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde).
	Le salaire des Collecteurs
	Selon les Hanafites, le colleteur un salaire proportionnellement à sa charge et au travail accompli. On lui donne ce qui lui suffit et suffit pour payer ses auxiliaires. Mais on le salaire ne doit, en aucun cas, dépasser, la moitié de la zakat collectée.
	Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites, l’imâm peut louer les services du collecteur en contrepartie d’un salaire défini, pour une durée déterminée et contre une charge déterminée.
	Les Chafi‘îtes ont rajouté que le salaire du collecteur ne peut pas dépasser le 1/8 de la collecte. Si son salaire a dépassé le 1/8, on lui versera la différence du Trésor de l’Etat et non pas de la zakât. Selon un autre avis, des autres parts collectés.
	De même, il est permis que le Chef de l’Exécutif lui verse l’entièreté de son salaire de Bayt Al Mâl (La Trésorerie de l’Etat).
	Si le Chef de l’Exécutif désigne pour la collecte, par exemple, le gouverneur, il na pas le droit à aucune rétrinution de la zakaât, car il est payé de la Trésorerie et sa fonction est générale englobant toutes les tâches et les missions qui lui seron...
	Le cadeau offert au collecteur et à tout employé dans le cadre de sa mission, est une forme de corruption. Il est donc interdit au collecteur d'accepter quoique ce soit même en quantité minime.
	L'imâm Az-Zouhrî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « II s'agit des nouveaux convertis parmi les juifs et les chrétiens, même s'ils sont riches. »
	Réf. At-Tabarî, Tome 14, page 313.
	Ce sont des Non musulmans qu’on espère faire aimer l’Islam ou encourager à l’embrasser. Le calife Aboû Bakr (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a accordé une généreuse donation de la zakât avec ‘Adiy Ibn Hâtim, qui s'est converti ensuite par conviction.
	Aussi aux peuples musulmans qui vivent aux frontières, en face d'ennemis, pour les maintenir dans la communauté.
	Le verset 6 de la sourate 9 (At-Tawaba) fait partie des derniers versets révélés au Prophète (Paix et Salut sur lui). C’est un verset mouhkam et dont la sentence est définitive et n’a pas été abrogée (mouhkam).
	-Les agissements du Prophète (Paix et Salut sur lui) démontrent, qu'il donnait (Exalté) à tout le monde.
	Les opposants ont répondu à cela, que le Messager d’Allâh (Exalté) a donné à ces Non Musulmans du butin et non pas des biens de la Zakât.
	Alors cette tendance a répliqué, qu’il a (Exalté) donné du butin, mais aussi de la zakât. Le hadîth rapporté par Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui) le confirme : « Un homme s’était présenté devant le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui a demandé u...
	Réf. Hassan Amdouni : Ousoûl Al Fiqh al Islâmi, page 155
	Le Prophète (Paix et Salut sur lui) « a permis d'apporter une aide à une personne qui s'est endettée pour marier son enfant. »  (Rapporté par Ahmad et Mouslim).
	L'Islam exprime, de cette façon, et de manière effective, la solidarité qui doit exister entre les différents membres de la société.
	Les savanst de cette tendnace s’appuient sur la Sounna du Prophète (Paix et Salut sur lui) qui payait les dettes du mort musulman. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)
	C’est l’avis de certains savants contemporains : Rachîd Ridâ, cheykh Chaltoût, Sayyid Siddîq Hassan Khân. De même le cheykh Jamal Ad-Qin Al Qâsimî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), dans son Tafsîr (Mahâsin At-Ta’wîl : tome 7,  page 3181)
	L’Islam est la religion de la compassion par excellence. La bonté est des traits quicaractérisent les croyants. Allâh (Exalté) a ordonné la Bonté envers toute la Création.
	Allâh (Exalté) dit, à propos de Son Envoyé (Paix et Salut sur lui) : « Et Nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour l’Univers.» (Ste 21/V.107)
	L’humanisme de l’Islam s’inscrit dans une éthique universelle, voire cosmique, qui place constamment l’homme, en tant qu’individu, dans une relation dynamique entre liberté et responsabilité, droits et devoirs. Le modèle social proposé par l’Islam vis...
	L’humanisme musulman se définit comme suit : la tolérance, l’altruisme, le respect de la personne humaine. Le fait de soucier de l’autre, à l’exemple des étrangers, ou des voyageurs en détresse, est une valeur islamique unique dans l’Histoire. C’est l...
	Ainsi, l’Islam a garanti un droit au voyageur sur les résidents. Ils doivent ainsi l’orienter, le nourrir s’il en a besoin, et lui octroyer une part de la zakât s’il en a besoin. Il fait partie, dans ce cas, des bénéficiaires de la zakât à titre d’étr...
	Allâh (Exalté) a mentionné le terme : Ibn As-sabîl, à huit reprises dans le saint Coran afin d'inciter à la bienveillance à leur égard.
	Ste 2/V.177 – Ste 2/V.215 – Ste 4/V.36 – Ste 8/V.41 – Ste 9/V.60 – Ste 17/V.26 – Ste 30/V.38 – Ste 59/V.7
	Allâh (Exalté) dit : « Donne leur dû à ton proche, au pauvre, au voyageur (en détresse) ! Mais évite cependant tout gaspillage. Les prodigues (les gaspilleurs) sont frères des démons. Satan fut des plus ingrats envers son Seigneur ! » (Ste 17/V.26-27)
	Le calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a mis sur pied un service qu’il a nommé dâr Ad-daqîq ; il y a déposé de la semoule, des dattes, du raisin sec en quantité et tout ce qui permet d’héberger des étrangers de passage ou les besogneux. Il ...
	Réf. Ibn Sa‘d : Tabaqât, tome 3, page 283
	Le calife ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a suivi son modèle et a mis, tout le long des grandes voies, à la diposition des voyageurs la part d’ibn As-sabîl en provisions et en eau.
	Réf. Aboû ‘Oubayd : Al Amwâl, page 580
	*****
	D'après la Majorité, le terme ibn as-sabîl, désigne toute personne qui traverse un pays se dirigeant vers un autre.
	At-Tabarî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté d'après Moujâhid (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), élève de Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui a dit : « Le voyageur a droit à l'argent de la zakât même s'il est riche, et q...
	Ibn Zayd (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « C'est le voyageur qui a perdu ses moyens ou qui n'a plus les moyens de continuer son voyage. »
	Réf. At-Tabarî : tome 14,  page 320.
	QUESTIONS JURIDIQUES CONTEMPORAINES
	1 : Concerne les sans abris
	Cette question est nouvelle et les savants antérieurs ne l’ont pas abordée.
	Certains savants contemporains l’ont discutée. Deux tendances se dégagent :
	A : celle du cheykh Al Qaradâwî : les sans abris sont des gens de la route, puisqu’ils ne sont pas sédentaires et se dépalcenbt en permanence. Ils ont le droit à la zakât parmi cette catégorie. Il s’appuie sur l’avis des Hanbalites qui caréctérisent l...
	Réf. Fiqh Az-zakât, Al Insâf : tome 7, page 252
	B : l’avis du cheykh ‘Oumar Al Achqar : il ne les inclue pas dans cette catégorie. L’appellation « Ibn As-sabîl », selon son acception linguistique et légale ne concerne que le voyageur ou l’étranger de passage. C’est l’avis du Joumhoûr.
	Il s’agit plutôt de pauvres. Ils ont le droit à la zakât parmi cette catégorie.
	2. Concerne ceux qui partent à l’étranger pour les études ou pour le travail
	Certains d’entre eux ne disposent pas de moyens pour subvenir à leurs besoins ou pour vivre décemment le temps de terminer leurs études ou s’installer. Peut-on dès lors leur verser une part de ce qui revient de droit au voyageur ?
	Selon les Chafi‘îtes, dans l’avis jugé le plus plausible au sein de l’Ecole, on verse de la zakât pour toute personne qui est en voayge pour une raison juste et permise, telle que la recherhce de travail dans un pays lointain ou l’immigration afin de ...
	Réf. Al Majmoû‘, tome 6, page 203
	Selon l’étude présentée par le Dr ‘Oumar Al Achqar au Neuvième Colloque pour les Questions contemporaines de la Zakât et ses applications : « Ces personnes seront considérées, selon leur situation, parmi les pauvres ou les besogneux. Le fait qu’elles ...
	Réf. Neuvième Colloque pour les Questions contemporaines de la Zakât et ses applications, page 400
	3 : Concerne ceux qui partent à l’étranger afin de servir une cause musulmane
	Les avis sont partagés entre la position du cheykh Al Qaradâwî et celle du cheykh Al Achqar.
	La question est similaire à celle de l’étudiant, et les arguments de l’un et de l’autre tournent autour de la définition d’ibn as-sabîl, qui ne concorde pas avec la situation réelle de ces personnes, même si leur voyage est d’intérêt communautaire.
	L’avis du Cheykh Al Achqar est plus plausible et plus fondé. On peut inclure ces personnes parmi les bénéficiaires de la part « wa fi sabîli Allâh » (la Cause de Dieu). Et si elles sont réellement dans le besoin, parmi les pauvres (al fouqarâ’). Nul b...
	En fait, « ibn As-sabîl » est un voyageur musulman qui est tombé dans le besoin durant son voyage suite à la perte de ses biens ou la fin des ressources.
	Réf. Neuvième Colloque pour les Questions contemporaines de la Zakât et ses applications, page 401
	QUESTION JURIDIQUE (1)
	-Pour les Chafi‘îtes, on lui donne selon son besoin : en habits et provisions, en plus de ce qui lui permet d’arriver à destination.
	Réf. An-Nawawî : al Majmoû‘, tome 6, pp 202-203
	L’imâm Ach-Châfi‘î a stipulé que seul le besoin (al hâjah) qui détermine cette aide, et non pas le fait qu’il est en voyage.
	Réf. Al Majmoû‘ : tome 6, page 203
	LES EXCLUS DE LA ZAKÂT
	1 : La famille du Prophète (Paix et Salut sur lui).
	Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit : « Les aumônes ne conviennent pas à la famille de Mouhammad, ce ne sont que les impuretés des gens. » (Rapporté par Mouslim)
	Aboû Hourayra, (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a rapporté ce qui suit : « Un jour, le petit al-Hassan Ibn ‘Alî prit une datte qui provenait des biens de la zakât et la mit dans sa bouche, alors le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui dit : « Crache ...
	2 : les riches (Al Aghniyâ’)
	Ce sont les personnes possédant assez de bien pour ne pas être consoidérés parmi les pauvres et les indigeants ; sauf en cas de besoin exceptionnel, comme dans le cas du voyageur ou l’endetté.
	Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « La zakât et les aumônes ne sont pas  permise, ni à un riche ni à un homme fort et vigoureux. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî et Al Hâkim, d’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr)
	Cinq type d’individus ont droit à la zakât, même s’ils sont aisés : les collecteurs, le combattant, l’endetté, ceux dont on cherche à gagner les cœurs (al mou’allafah) et lors d’une réconciliation.
	Les Hanafites ne permettant le versement de la zakât aux combattants, l’endetté et pour la réconciliation qu’en cas de réel besoin.
	3 : Les Non Musulmans et l’apostat (al mourtadd),
	Même s’ils font partie des dhimmis qui vivent parmi les Musulmans et jouissent du contrat de protection.
	Concernant les citoyens Non-musulmans, la majorité absolue des juristes s'opposent à ce versement, l'opposition est telle que « l’On est devant un consensus général ». Réf. Ibn Al Moundhirî : At-Targhîb : Tome 2, page l85
	Cependant, il y a divergence concernant le versement de la zakât al-fitr aux Non Musulmans, comme l’avait mentionné l’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde).
	Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘, Tome 6, page 228.
	L'argument est le hadîth suivant rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, d'après Mou‘adh  Ibn Jabal (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « La Zakât est prélevée auprès de leurs riches pour être versée aux pauvres ...
	Ibn Abî Chayba a rapporté, que Jâbir Ibn Zayd (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Cette zakât est versée entre les Musulmans et leur dhimi. »
	Cette tendance est celle de ‘Ikrima -tâbi‘î- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), comme l'a rapporté At-Tabarî dans son Tafsîr.
	Aboû Yoûsouf -Compagnon d’Aboû Hanîfa- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a partagé l’avis du calife ‘Oumar tendance de 'Omar (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui avit fixé a fixé une pension aux citoyens juifs.
	Parmi ceux qui ont l’ont permis cela, mais avec la condition, qu’il n’y ait plus de besogneux parmi les Musulmans. On cite l’avis de 'Oubayd Allâh Ibn Al Hassan. (Rapporté par Al Jassâs).
	Aboû Hanîfa et son compagnon Mouhammad Ach-Chaybânî (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) et certains autres juristes, ont permis d'accorder la zakât al-fitr et les kaffârâ des vœux aux Non-musulmans à condition qu'ils ne nous combattent pas, certain...
	4 : Les parents du mouzakkî (descendants et ascendants) et l’épouse
	La parenté est de deux sortes :
	A : Une parenté dont la prise en charge est obligatoire : les parents, l’épouse et les enfants.
	B : Une parenté dont la prise en charge n’est pas une obligation : les oncles et les tantes paternels et maternels.
	Détails et débats :
	Il y a unanimité que l’on ne peut verser sa zakât à ses ascendants et à ses descendants. Car il incombe au mouzakkî de les prendre en charge et de subvenir à leurs besoins pour qu’ils ne tombent pas dans la nécessité.
	On ne peut verser sa zakât à ses enfants en bas-âge, ni à ses enfants majeurs s‘ils sont capable de subvenir à leurs propres besoins.
	De même pour l’épouse dont la prise en charge incombe principalement à l’époux. Elle n’a pas le droit à la zakât du mouzakkî.
	Al Athram a rapporté, qu’Ibn ‘ Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « S’il s’agit de parents dont tu n’as pas la charge, donne-leur de ta zakât. S’ils sont à ta charge, ne leur en donne pas ! »
	Réf. Ach-Chawkânî : Nayl Al Awtâr, tome 4, page 189
	Les juristes se sont accordés sur la permission de verser la zakât à la seconde catégorie. Ils le jugent même prioritaires avant tout autre individu, s’ils font partie des bénéficiaires légaux de la Zakât. Son versement à un proche dépasse en mérite l...
	Selon Ach-Chawkânî, cet avis est celui d’Aboû Hanîfa et ses Compagnons (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), cela est permis et l’acquittement est acquis. Car les textes ont une portée générale, car le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) n’a pa...
	L’avis de l’école hanafite est, que tout individu ayant des liens de parenté avec al mouzakkî par le lien de sang ou par naissance, n’y ont pas droit. Cela englobe ses ascendants : pères et mères, et grands-parents. Ayant droit à son héritage ou non.
	De même sont exclus ses enfants et ses petits-enfants. Pour les Hanafites, les intérêts entre eux sont très liés et permanentes.
	Cet avis est partagé par les Hanbalites.
	Le compagnon des Compagnons Said Ibn Joubayr (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), a permis de verser la zakât à des proches, personnes avec lesquelles nous sommes liés par un lien d'alliance et de sang (la fratrie, la fratrie des parents, la descend...
	Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a émis le même avis.
	Aboû ‘Oubayd a rapporté qu’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Si tu en fais bénéficier une seule catégorie, cela te suffît ! »
	Les savants de cette tendnace ne font pas la différence entre la distribution faite par le propriétaire du bien ou le ou le collecteur officiel ou par l’autorité, ni de la quantité des biens ou des sommes, même s’ils sont minimes. Ils s’appuient sur l...
	-Ach-Châfi‘î, une version d’après Ahmad, ‘Ikrima et Asbagh le malikite (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) : obligation de la verser à toutes les catégories. Le verset 60 de la Ste 9 est explicite et clair en la matière. Le verset a cité tous les b...
	Il est d’obligation de la répartir avec justesse entre les différentes catégories, mais pas à l’intérieur de chaque catégorie. Les besoins sont différents d’une personne à une autre.
	-Aboû Thawr et Aboû ‘Oubayd : si c’est l’imâm qui la distribue, il doit la répartir entre les Huit Bénéficiaires. Si c’est le propriétaire des biens, il lui est permis de l’accorder à une seule catégorie.
	Le principe est que la zakât de chaque région est distribuée entre les ayants droit locaux. Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : «… Allâh a légiféré une aumône obligatoire, qui sera prélevée auprès de leurs riches et redistribuée aux pauvres pa...
	Dans ce choix, il y a la prise en considération de la proximité du voisinage.
	Les Hanafites ont fait l’exception, lorsqu’il s’agit d’un transfert pour des proches nécessiteux résidents en dehors du pays du mouzakkî ou vers des personnes dans une situation de précarité extrême, ou à des personnes plus vertueuses ou à des Musulma...
	-Les Malikites et les Chafi‘îtes dans les avis les plus répandus au sein des écoles, ainsi que les Hanbalites, il n’est pas permis de transporter la zakât en dehors de sa zone, au-delà de la distance permettant le raccourcissement des prières (plus ou...
	Lorsque Le calife ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) avait envoyé Mou‘âdh en mission au Yémen, ce dernier lui a envoyé une partie de la zakât collectée, le Calife n’a pas approuvé cette démarche et lui a écrit : « Je ne t’ai pas envoyé pour colle...
	On a raconté aussi que l’on a avait apporté au calife ‘Oumar Ibn Abd Al ‘Azîz (Qu’Allâh soit satisfait de lui) la zakât de Khourâsân pour la distribuer au Châm, alors il l’a rendue pour qu’elle soit distribuée aux bénéficiaires de ces régions.
	Pour cette tendance, il faut tenir compte du pays où se trouvent les biens.
	Cependant les Malikites ont fait la différence entre les différentes sortes de biens. Lorsqu’il s’agit de biens visibles, c’est le pays où se trouvent les biens qui prime. Quant aux biens marchands : le négoce, c’est le pays où se trouve le propriétai...
	Dans le cas où la personne a expédié sa zakât en dehors du pays de la collecte et sans raison, mais elle a été distribuée à qui elle revient de droit, l’acquittement est valide. C’est l’avis formulé par les Hanafites, les Chafi‘îtes et l’avis de l’éco...
	Il y a un avis parmi les Hanbalites que cette démarche ne dispense pas de la zakât.
	Pour les Malikites, si les bénéficiaires étaient dans le même état de besoin que ceux de son pays, l’acquittement a eu lieu, mais la personne a commis un interdit.
	Si les bénéficiaires sont mieux lotis que ceux du pays, alors il est toujours redevable de la zakât, selon l’avis d’Ad-Dardîr.
	Ad-Dasoûqî a dit : « dans tous les cas, selon notre école, le transfert de la zakât acquitte la personne. »
	Réf. Voir Hâchiyat Al Khourachî sur Khalîl : tome 2, page 223
	Selon les Malikites, le salaire du transport est à la charge de Bayt al Mâl (le Trésor de l’Etat).
	Pour les Hanbalites, les dépenses sont à la charge du mouzakkî.
	QUESTION JURIDIQUE (2)
	Concerne l’endetté qui récupère ses biens avant de dépenser la part  de la zakât qui lui a été accordée
	Les gens de la zakât sont de différentes sortes.
	A-Une catégorie permanente : le pauvre (al faqîr), l’indigent (al miskîn), le collecteur (al ‘âmil) et ceux dont les cœurs à racheter (al mou’allafatou qouloûbouhoum)
	B-Une catégorie à qui l’on donne de la zakât selon les circonstances : et on peut la leur retirer s’ils s’avèrent qu’ils ne la dépensent pas selon les conditions requises.
	Cette question est sujette de divergence et en voici le détail :
	* Celui qui demande à racheter sa liberté (al moukâtib)
	Selon les Chafi‘îtes et une version chez les Hanbalites, al moukâtib doit rendre ce qu’il a reçu s’il ne l’utilise à bon efficient.
	S’il décède avant d’être libéré ou se trouve dans l’incapacité de payer la totalité de la somme convenue, il n’est point concerné par le remboursement.
	Les Hanafites et une version chez les Hanbalites, ce qu’il a payé est pour son « maître ».
	Dans une version selon Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), cette somme ne peut pas être restituée, et ne peut être laissé à son maître, mais elle sera dépensée pour libérer d’autres moukâtib.
	LA ZAKÂT DE LA RUPTURE DU JEÛNE DU RAMADAN
	ZAKÂT AL FITR
	Défintition littérale du terme
	Parmi les significations générales du terme « zakât » : la progression, l’augmentation, la pureté d’une chose….
	Le sens de « zakât al fitr » : c’est la zakât dont la cause est la rupture du jeûne. On l’appelle aussi « sadaqat al fitr ».
	Le terme « sadaqa » suppose deux sens : l’aumône ou l’impôt obligatoire.
	Quant au terme « fitr », c’est comme s’il est un dérivé du terme « fitra » : « al khilqah » : la constitution physique d’une personne. C’est l’avis d’Al Abharî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) dans l’ouvrage Al Misbâh.
	Al fitra veut dire al badan (le corps). On a rapporté que certains juristes l’ont surnommée : la zakât sur les corps (al abdân), dans le sens : les personnes physiques ou sur les têtes (ar-r’oûs)
	La zakât de la rupture du jeûne, que l’on appelle aussi : l’aumône purificatrice.
	On a dit : « C’est une sadaqa obligatoire pour la rupture finale du jeûne du Ramadan et on l’appelle obligation et ses bénéficiaires sont les mêmes désignés pour la zakât obligatoire sur les biens. »
	Réf. Al Foutoûhî : Mountahâ al Irâdât, tome 1, page 496
	Une autre définition : « C’est une sadaqa obligatoire qui incombe à tout musulman, dont la valeur est définie, à s’acquitter avant la prière de la fête de la rupture du jeûne et à verser à des personnes fixées par le Législateur. »
	On a dit aussi : « Le versement d’une valeur définie pour chaque musulman, à liquider avant la prière de la Rupture en faveur de personnes spécifiées. »
	Réf. Mouhammad Rouwâs : Mou‘jam loughat al Fouqahâ’. Article “zakât”. Page 208
	Si nous résumons ces définitions, on peut dire ce qui suit : « La zakât al fitr est une sadaqa dont la valeur est définie, versée de la part d’une personne bien précise au nom de personnes précises ; suivants des conditions bien établies à des personn...
	Cette zakât est une imposition différente de l’autre forme de zakât. C’est une contribution sur les personnes, alors que l’autre type de zakât concerne les biens d’où sa différence quant à ses conditions, telle que la question du nisâb et ses conditio...
	Historique
	La zakât al fitr a été prescrite en l’an 2 de l’Hégire. C’est l’année-même de la prescription du jeûne du Ramadan.
	Elle a été décrétée comme une purification au jeûneur des écarts commis et une aide alimentaire aux pauvres pour leur éviter la mendicité le Jour de la Fête.
	Mérites et sagesse
	Parmi les finalités de la zakât al Fitr est de préserver les pauvres de la mendicité le Jour de la Fête, et de leur accorder les moyens pour participer à la fête comme tous les Musulmans dans la joie et le contentement.
	Purifier le jeûneur des erreurs commises durant son jeûne, les négligences et les écarts (qui n’invalident pas son jeûne). Elle a été instituée pour parfaire son jeûne de toutes les imperfections.
	Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a institué l’aumône de la rupture du jeûne pour que les jeûneurs puissent être purifiés de leurs écarts et afin de couvrir les besoins des pauvres en nou...
	Statut de la zakât al fitr
	Conditions d’acquittement
	1 : L’Islam : selon l’avis du Joumhoûr (la Majorité). On a rapporté un avis parmi les Chafi‘îtes, que le non musulman doit la payer pour ses proches musulmans. En vérité, cette zakât est une purification pour le jeûneur, le non musulman n’en fait partie.
	2 : La liberté (al hourriyah) : c’est une condition exigée par la Majorité, mais pas chez les Hanbalites.
	Le captif ne possède, en principe, rien. Comment dès lors peut-on lui réclamer une zakât dont il ne possède pas la valeur ?!
	3 : La capacité (al qoudrah) : les juristes ont divergé dans la définition de la capacité d’acquittement.
	*Les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites : n’ont pas exigé que la personne doit être en possession de l’équivalent du nisâb pour en être concerné.
	*Les Hanafites : la personne doit posséder l’équivalent du nisâb qui est exigé pour l’acquittement de la zakât sur les biens. C’est-à-dire 200 dirhams. Ainsi celui qui possède un excédent sur ses besoins de base : nourriture, logis, habits, monture,…,...
	Dans un autre avis au sein de l’école, s’il ne possède pas le nisâb, il est en droit de recevoir la zakât d’autrui. Dans ce cas, il ne peut pas être le payeur et le bénéficiaire. La zakât tombe et il n’est plus concerné.
	*Les Malikites : s’il possède les provisions de sa journée, et il est capable de débourser la somme qui est à sa charge, même si elle est inférieure à un sâ‘, il doit s’acquitter de sa zakât. Ils ont dit : s’il peut s’endetter et il est capable, dans ...
	*Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : la zakât n’est exigée que des personnes possédant un surplus de biens en plus de son logis, ses provisions journalières, la subsistance du jour de la fête et tout ce dont il a besoin.
	Tous les juristes, qui n’ont pas exigé la possession du nisâb, s’accordent à le dispenser de la zakât, en cas où il en a besoin.
	Ce groupe s’appuie sur le hadîth de Sahl Ibn Al Hanzaliyyah Al Ansârî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui a rapporté que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui qui possède de la subsistance qui lui suffit pour une journée et une nuit, i...
	Le hadîth stipule, que celui qui est en surplus par rapport à sa subsistance journalière, est appelé à donner cet excédent.
	Quant aux Hanafites, ils ont cité à l’appui de leur avis, la parole du Prophète (Paix et Salut sur lui) : « Il n’y a point d’aumône qu’en cas d’aisance. » (Rapporté par Al Boukhârî, d’après Aboû Hourayra)
	Il est clair que l’on ne peut parler d’aisance qu’à partir du moment où la personne dispose d’un excédent équivalent au nisâb légal.
	Quelles sont les personnes concernées ?
	Ces hadîths indiquent que prescription est générale et concerne tous les Musulmans sans distinction ; homme ou femme, libre ou captif, riche ou pauvre grand ou petit, campagnard ou citadin.
	Az-Zouhrî, Rabî‘a et Al-Layth (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont stipulé que les campagnards en sont dispensés. Seuls les citadins sont concernés par son acquittement.
	Cependant, le sens explicite des Textes réfute leur avis.
	L’avis de la Majorité est plus prépondérant et plus fort.
	Réf. Ach-Chawkânî : Nayl Al Awtâr, tome 4, page 181
	*Les Chafi‘îtes : la personne s’acquitte en premier de la zakât al fitr pour lui-même, ensuite pour toute personne musulmane dont il a la charge obligatoire ; par parenté ou lien de mariage ou lien de sang ou personne à son service et sous sa tutelle ...
	Les ascendants (homme ou femme) jusqu’au plus haut degré, et les descendants (homme ou femme) jusqu’au plus bas degré, s’ils sont pauvres, ainsi qu’un enfant adulte pauvre.
	Le fils n’est pas concerné par la zakât al fitr de sa belle-mère (épouse du père), même si elle est pauvre.
	*Pour les Hanbalites, la zakât al fitr doit être acquittée pour sa propre personne et pour toute personne musulmane dont il a la charge légale. En cas où il n’a pas assez de moyens, il commence par sa personne, son épouse, sa mère, son père et ensuite...
	Conditions pour l’imposition du pauvre
	Les deux imâm Al Boukhârî, Mouslim et autres (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ont rapporté, d’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a ordonné aux gens de sortir leur zakât al fitr avant de sort...
	D’après Aboû Sa‘îd : « Nous avions l’habitude, à l’époque du Prophète (Paix et Salut sur lui), de sortir un sâ’ de nourriture, le jour de l’Aïd. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)
	Valeur de la zakât al fitr
	Les juristes se sont accordés que la valeur obligatoire due pour la zakât de la rupture est un sâ‘ de toute sorte légalement admise pour l’acquittement de la zakat, à l’exception du blé et des raisins secs, qui sont sujets de désaccord concernant leur...
	Ainsi :
	- Les imâms Mâlik, Ach-Châfi‘î, Ahmad et leurs écoles ont stipulé que la quantité, concernant le blé,  est d’un sâ‘. Nous y reviendrons lorsqu’on exposera les avis concernant le sâ’ : sa contenance et son poids. Cet avis est celui aussi d’Ishâq Ibn Râ...
	La Majorité s’est appuyée sur le hadîth d’Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Nous avions l’habitude, au temps du Prophète (Paix sur lui), de sortir notre Zakât de la Rupture pour chaque membre petit ou grand : un sâ‘ de nourrit...
	Parmi leurs arguments : l’inexistence de hadîths jugés sahîh, de la mention de la moitié du sâ‘ ! Quant au hadîth, rapporté par Az-Zouhrî, d’après Aboû Sa‘îd, il n’est pas jugé sahîh.
	De même, dans le hadîth d’Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), il est question d’un sâ‘ de dattes et d’un sâ‘ d’orge.
	Dans les deux hadîths, il n’est nullement question d’un demi sâ‘ !
	-Pour Aboû Hanîfa et ses Compagnons : un demi sâ‘ de blé suffit.
	Al Hassan a rapporté, d’après Aboû Hanîfa, un demi sâ‘ suffit pour les raisins secs. Mais les deux Compagnons Aboû Yoûsouf et Mouhammad ont opté pour un sâ‘ pour les raisins secs, comme pour les dattes (un sâ‘).
	Il y a une version d’après Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) qui va dans ce sens. Certians savants de l’école la jugeent la plus juste, d’après leur imâm. Ibn Al Houmâm l’a jugée la plus probante dans son ouvrage : Fath al Qadîr.
	Selon certains hanafites, c’est l’avis de référence pour la fatwa au sein de leur école.
	-Selon Ibn Hazm, Cet avis a été rapporté d’après un groupe de Compagnons, ‘Â’icha, Asmâ’ (filles d’Aboû Bakr) (Qu’Allâh soit satisfait de lui), certains savants du Hijâz, et d’Irak. De même d’après, Ath-Thawrî, Sa‘îd Ibn Al Mousayyab, ‘Atâ’, Tâwoûs, M...
	Réf. Ibn Hazm : Al Mouhallâ, tome 6, pp : 128-131
	Cette tendance s’est référée au hadîth rapporté d’après Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « Nous avions l’habitude à l’époque du Prophète (Paix et Salut sur lui) de donner la zakât al fitr, pour tout petit et grand, libre ou cap...
	Ils se référent aussi à ce qui a été rapporté, d’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) ; après avoir rappelé que la valeur de la zakât al fitr prescrite par le Prophète (Paix et Salut sur lui) était un sâ‘ de dattes ou d’orge, il a dit : «...
	On a rapporté que le calife ‘Oumar (Paix et Salut sur lui) a établi cette modification, et s’en est référé dans les sentences.
	Mais d’autres ont souligné que ce changement a eu lieu à l’époque de Mou‘âwiya.
	Ces savants rétorquent que si la décision de Mou‘âwiya n’avait pas de justificatif légal, les Compagnons ne l’auraient pas acceptée et ratifiée !
	On a rapporté aussi, d’après Sa‘îd Ibn Al Mousayyab, que la zakât al fitr, à l’époque du Prophète (Paix et Salut sur lui), et puis à l’époque d’Aboû Bakr et celle de ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) était un demi sâ‘ de blé (hinta ou bourr).
	Ibn Hazm a rapporté aussi cet avis, d’après Aboû Bakr, ‘Oumar, ‘Outhmân, ‘Alî, Ibn Mas‘oûd, Ibn ‘Abbâs, Jâbir, Ibn Az-Zoubayr, Mou‘âwiya, Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui).
	Il a dit : « Ces versions sont sahîh, excepté celles rapportées d’après Aboû Bakr, Ibn ‘Abbâs et Ibn Mas‘oûd. »
	Réf. Ibn Hazm : Al Mouhallâ, tome 6, pp : 128-131 (1)
	Ce hadîth a été jugé instable et non confirmé (la Majorité).
	Peut-on verser la contre-valeur ?
	1 : La première tendance
	Les Trois imâms : Malik, Ach-Châfi‘î et Ahmad (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde) ne l’ont pas permis. Il n’y pas de Textes légaux le permettant.
	On a rapporté que l’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a été interrogé à ce sujet, il répondit : « Je crains que cela ne lui suffise pas ! »
	On lui dit : « Il y a des gens qui disent : ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz avait l’habitude d’accepter la contre-valeur !? » Il répondit : « Ils délaissent la parole du Prophète (Paix et Salut sur lui) et s’attachent à l’avis d’Untel et Untel ? Ibn ‘Oumar (...
	L’imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) juge le versement de la contre-valeur, non conforme à la Sounna du Prophète (Paix sur lui).
	Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî : tome 3, page 65
	-Cette tendance est conforme à l’avis d’Ibn Hazm, pour qui, le versement de la contre-valeur (al qimâh) ne libère pas la personne de l’acquittement de la zakât al fitr. Ceci est en opposition avec la Sounna du Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui).
	Réf. Al Mouhallâ : tome 6, page 137
	2 : La Deuxième tendance
	-Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et ses Compagnons. C’est l’avis supporté par At-Tahâwî, et est d’application au sein de l’Ecole.
	C’est l’avis de ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, d’Al Hassan Al Basrî et de Soufyân Ath-Thawrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui).
	-C’est l’avis de ‘Atâ’ (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) qui avait l’habitude de verser sa zakât de la Rupture du jeûne en wariq (argent).
	-Yahyâ Ibn Ma‘în (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Nul grief de verser sa zakât en argent (al fiddah). »
	Réf. Rapporté par Adh-Dhahabî dans Siyar dans sa biographie
	Il paraît, d’après l’ensemble de ses informations, que le versement de la zakât al fitr en contre-valeur, était connu à l’époque des Tâbi‘în (Les Compagnons des Compagnons).
	-Parmi les contemporains, nous citons : Cheykh Mahmoud Chaltoût, cheykh Moustaphâ Az-Zarqâ’ (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), cheykh Yoûsouf Al Qaradâwî, et certains savants malikites contemporains du Maghreb Musulman (Afrique du Nord).
	-Parmi ceux qui ont opté pour le versement de la contre-valeur, la Commission des fatâwas ach-Char‘iyya du Ministère des Awqâf koweitienne.
	Cette option offre plus de facilité, que ce soit pour le mouzakkî ou pour le bénéficiaire.
	-Des savants d’Al Azhar, tel que ‘Abd Al Hamîd Al Atrach, ancien président de la Commission des fatâwas d’Al Azhar, ont permis de verser la zakât de la Rupture en nature ou la contre-valeur.
	-Le cheykh Ahmad al Ghimârî a fait la différence entre les gens vivant dans les campagnes et les citadins. Selon lui, la vie des campagnards ressemble à celle des Compagnons.  Il n’y a pas de marchés publics où l’on vend de la nourriture cuisinée et à...
	Quant aux citadins, la monnaie en espèces leur est plus utile.
	-Le cheykh Salmân Al ‘Awdah a présenté dans une étude les avantages des deux procédés. Il dit : « Le fait de payer sa zakât avec l’une des catégories citées (en nature) est meilleur, si c’est ce qui permet au pauvre de se suffire le Jour de la Fête. L...
	C’est là un gain important pour lui en ce Jour de Fête. En vérité, cette situation s’applique à la plus grande partie de notre Monde. »
	Ils ont permis, les Hanafites et les autres, le versement de la contre-valeur en espèces ou en marchandises. Ceci est meilleur et plus utile, facilite la vie du pauvre en mettant entre ses mains les moyens qui lui permettent de satisfaire ses divers b...
	Réf. As-Sarkhasî : Al Mabsoût, tome 2, pp 107-108
	A qui doit-on verser la zakât al fitr (les ayants droit) ?
	Ibn Rouchd (malikite) a dit : « A qui doit-on la verser ? Ils sont unanimes de la verser aux pauvres musulmans. Car le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Enrichissez-les ! »
	QUESTION JURIDIQUE (3)
	Divergence concernant les pauvres d’entre les dhimmis
	Lieu du versement de la zakât
	Al Qalyoûbî  a défini le transfert de la zakât en ces termes : « Naqlou az-zakât : c’est le fait d’accorder de la zakât une part à celui qui n’était pas présent sur le lieu de sa collecte au moment de son versement obligatoire, qu’il s’agit d’une pers...
	Réf. Hâchiyat Al Qalyoûbî, tome 3, page 308
	La position de base est que les pauvres du pays où réside le mouzakkî a la priorité d’en bénéficier, pour les raisons exposées antérieurement.
	La zakât al fitr est une aide urgente et ponctuelle propre à la Fête de la Rupture. Ceux qui en ont droit sont les voisins pauvres et ceux qui se trouvent à notre proximité. Les besogneux de notre cité, localité et pays. C’est en leur absence, que l’o...
	Ainsi, la permission de son transfert est sujet d’accord entre les savants, une fois que les pauvres du lieu de la collecte de la zakât, n’ont plus besoin de toute la zakât ou d’une partie.
	Réf. Al Jassâs : Ahkâm Al Qour’ân, tome 3, page 176 / Ach-Chirbînî : Moughnî Al Mouhtâj, tome 4, page 191 / Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 3, page 507
	Les Malikites et les Chafi‘îtes, qui sont strictes en la matière, ont jugé obligatoire son transfert en l’absence totale de pauvres dans le lieu de sa collecte.
	Parmi les contemporains qui ont permis son transfert s’il y a une raison légalement admise, nous citons : La Ligue des Savants syriens, Le Haut Conseil de la Fatwâ de Bayt al Maqdis, Cheykh Al Qaradâwi, Dr ‘Ajîl An-Nachmî (Koweit), entre autres.
	LIVRE 1

	LE PELERINAGE ET LA VISITE
	كتاب الحج والعمرة
	-Les Chafi‘îtes : la peine sera appliquée sur le coupable tout de suite, qu’il s’agit des homicides ou des agressions physiques, car la sanction est due au dommage causé. La peine sera appliquée même dans le Haram. Car la sainteté du Lieu n’est pas un...
	Réf. Ibn Kathîr : Al-Bidâyah wan-Nihâyah, tome 4, pp. 293-294
	Le même sort a été réservé aussi à Al Mouqaydis Ibn Sabâbah Al Kindî.
	La sainteté de la vie humaine est supérieure à la sainteté de la Ka‘ba et du Haram.
	Dans un autre avis, on sort le coupable de la Mosquée sainte ou de la mosquée, s’il s’y était réfugié et on applique ensuite la peine légale. S’il refuse de quitter al Haram, on applique la peine sans report.
	-Les Malikites : si un individu commet un homicide dans Al Hill, puis pénètre dans al Haram ou s’y réfugie, on ne reporte pas la sanction et on le fait sortir pour appliquer la peine en dehors des limites du Haram, même si le coupable était en état d’...
	Mais in doit éviter l’application des Houdoûd au sein du Haram pour éviter de le souiller.
	Quant à la Parole d’Allâh (Exalté) : « et quiconque y entre est en sécurité.» (Ste 3/V. 97) ; c’est une information concernant les coutumes antéislamiques. .
	Al Hassan Al Basrî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) et d’autres ont rapporté qu’avant l’avènement de l’Islam, lorsqu’une personne commettait un crime, elle mettait autour du cou de la laine, et entrait dans le Haram ; lorsqu’elle rencontrait le f...
	Ibn Abî Hâtim (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a rapporté d’après ‘Atâ’, d’après Sa‘îd Ibn Joubayr, d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) concernant la Parole d’Allâh (Exalté) : « Et quiconque y entre est en sécurité.» (Ste 3/V. 97)
	Il a dit : « Celui qui y cherche protection, sera protégé, mais on ne lui apportera aucun soutien : il ne sera ni logé, ni approvisionné en nourriture et en eau, jusqu’à ce qu’il quitte al Haram alors il sera puni pour son crime. »
	Si un individu commet un homicide volontaire en dehors du Haram, puis il vient s’y réfugier pour fuir la sanction pour une apostasie, adultère ou homicide volontaire, on ne doit pas l’exécuter, ni appliquer la peine tant qu’il se trouve dans l’enceint...
	Il s’agit du Haram de Mecca. Celui qui cherche la protection auprès de la Demeure sacrée, il sera protégé. Cependant, on lui donnera aucun soutien : ni logement, ni provisions jusqu’à ce qu’il abandonne et quitte le Lieu saint.
	Dans les Deux Sahîh, il est rapporté que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit, le Jour de la reprise de Mecca : « Cette Cité est le Haram d’Allâh, le Jour où Il a créé les cieux et la terre. Elle a été rendue sacré par Allâh jusqu’au Jour du Juge...
	Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a demandé : « Excepté al idh-khir, ô Messager d’Allâh ! Ils l’utilisent dans les forges et dans la construction de leurs habitations : »
	Le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit alors : «  Excepté al idh-khir ! »
	Pour les Hanafites, si le crime a été commis dans le Haram, il est permis d’appliquer la peine. Puisqu’il n’a pas respecté la sainteté du Lieu, de même sa vie ne sera pas préservée.
	-Les Hanbalites :
	On n’applique pas la peine au sein du Haram contre celui qui a commis un crime à l’extérieur et s’y est réfugié ou contre celui qui l’a commis à l’intérieur du Haram. On ne le tient pas à l’étroit en exerçant des pressions pour qu’il quitte al Haram. ...
	Le verset est explicite en la matière : « et quiconque y entre est en sécurité.» (Ste 3/V. 97)
	C’est une résolution évidente et accentuée concernant la prééminence du Haram, son respect et sa sacralité telle qu’elle est stipulée dans le Livre et la Sounna.
	Le respect de la magnificence du Lieu qui provient de la Magnificence du Maître qui l’a sanctifiée.
	5. Le ramassage des objets perdus au sein du Haram (laqtat al haram)
	-Les Hanafites et les Chafi‘îtes : il est recommandé de ramasser les biens trouvés pour le rendre ou s’informer sur son propriétaire.
	-Les Malikites et les Hanbalites : son ramassage est répréhensible
	Cependant, la sentence change par rapport à la valeur du bien et la qualité morale du ramasseur.
	 Le ramassage est obligatoire si l’on a peur que le bien qui a de la valeur ne se perde et que le ramasseur est capable de préserver ce bien jusqu’à sa livraison à son propriétaire.
	 Le ramassage est recommandé s’il n’y pas crainte de sa détérioration et que le ramasseur est digne de foi et intègre et capable de retrouver le propriétaire
	 Le ramassage est interdit si le ramasseur ne le gardera pas pour son propriétaire et ne lui rendra pas.
	Le ramassage est répréhensible si le ramasseur craint ne pas pouvoir s’en séparer.
	 Il est permis lorsque le ramassage de ce bien ou son délaissement revient au même.
	Ibn Hajar (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « L’avis des juristes est que le statut du ramassage de la laqta diffère d’une personne à l’autre par rapport à leur intégrité et les situations. Ainsi, lorsque l’obligation de la ramasser s’impo...
	Réf. Ibn Hajar : Fath Al Bârî, tome 5, page 111
	QUESTION JURIDIQUE
	Doit-on ramasser la laqta devant témoins
	Il est obligatoire que le ramassage se fasse en présence d’un ou plusieurs témoins honorables. Conformément au hadîth de ‘Iyâd Ibn Himâr (marfoû‘) : «  Celui qui trouve une laqtah qu’il prenne en témoignage un homme honorable. » et dans une autre vers...
	L’obligation du témoignage est l’avis des Zahirites. C’est un des avis attribués à l’imâm Ach-Châfi‘î. C’est le choix des imâm Ach-Chawkânî et As-San‘anî.
	Réf. Ibn Hazm : Mouhallâ, tome 5, page 257 / Ach-Chawkânî : Nayl Al Awtâr, tome 5, page 339 / As-San‘ânî : Souboul As-salâm, tome 3 page 119
	-Pour les Malikites et les Hanbalites et un autre avis de l’imâm Ach-Châfi‘î Il vaut mieux recourir par précaution au témoignage.
	Réf. Al Moughnî, tome 6, page 362
	Le témoignage consiste à décrire certains de ses aspects. Pour l’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), c’est la position la plus juste.
	Réf. Rawdat At-Tâlibîn, tome 4, page 471
	Jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui), portant sur la manière dont le Prophète (Paix et Salut sur lui) a accompli le pèlerinage, est un hadîth remarquable qui constitue un fondement en matière de dispositions du pèlerinage a dit : « Aboû Bakr ibn Abî...
	Aboû Bakr  a dit : « Le père de Ja‘far Ibn Mouhammad a dit : ‘Nous sommes entrés chez Jâbir Ibn ‘Abd Allâh, qui nous a demandé de nous présenter et lorsque mon tour est arrivé, j’ai dit : « Je suis Mouhammad Ibn ‘Alî Ibn Al Houssayn », alors il a posé...
	Nous sommes sortis avec lui jusqu'à ce que nous ayons atteint Dhoû al-Houlayfah. Là, Asmâ’ Bint ‘Oumays a donné naissance à Mouhammad Ibn Abî Bakr. Elle a envoyé au Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) lui demander: « Que dois-je faire ? » Le Prop...
	Le Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) a prié dans la mosquée, puis est monté sur Al-Qaswâ’ (sa chamelle), jusqu'à ce que sa chamelle ait atteint le désert. Je regardais aussi loin que je pouvais voir devant moi, je voyais les cavaliers et les ma...
	Il prononça la Talbiyah, formule d’unicité, et dit : « Labbayka Allâhoumma abbayk, labbayka lâ charîka laka labbayk, inna al hamda wan-ni‘amata laka wal-moulk, lâ charîka lak » : Me voici, mon Seigneur, me voici pour accomplir un pèlerinage, Tu n’as a...
	Des gens ont prononcé d’autres formes de Talbiyah, et le Prophète (Paix et Salut sur lui) n’a rien désapprouvé dans leur comportement, tout en continuant à répéter sa propre Talbiyah.
	Jâbir, (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a dit : « Notre intention était le pèlerinage, nous ne savions pas que la ‘Oumra pouvait se faire conjointement avec le pèlerinage pendant les mois du Hajj.»
	Lorsque nous sommes arrivés avec lui à la Ka‘ba, il embrassa la Pierre Noire, puis commença son Tawâf autour de la Ka‘ba, en ayant cette dernièreà sa gauche, il fit le Ramal, en faisant trois circumambulations à vive allure, puis il fit quatre autres ...
	Il prit position (Paix et Salut sur lui) de façon que qu’Al Maqâm soit situé entre lui et la Ka‘ba. » Ja‘far ibn Mouhammad affirma que son père n’avait jamais dit ceci qu’en citant le Prophète (Paix et Salut sur lui) et il dit : ‘le Messager d’Allâh (...
	Il répéta cela trois fois, tout en invoquant Allâh (Exalté) à chaque fois, puis descendit pour escalader Al-Marwah et lorsqu’il atteignit le fond de la Vallée, il marcha à vive allure, puis reprit sa marche normale lorsqu’il commença à escalader Al-Ma...
	Sourâqa Ibn Mâlik Ibn Jouâcham s’est levé et a dit : Ô ! Messager d'Allâh, est-ce à appliquer cette année seulement ou pour toujours ? Le Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) croisa les doigts de ses mains et répéta deux fois : « La ‘Oumra s’est ...
	‘Alî, qui arrivait du Yémen avec les offrandes du Prophète (Paix et Salut sur lui), constata que Fatima, (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), était parmi ceux qui s’étaient désacralisés. Elle mit des vêtements colorés et du khôl. Il désapprouva ce qu’el...
	Le narrateur a rapporté que ‘Alî racontait, plus tard en Iraq: « Je me suis rendu auprès du Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) pour qu'Il réprimande Fatima pour ce qu'elle avait fait, et j’ai demandé son avis concernant ce qu'elle a raconté à ce...
	‘Ali répondit : « J'ai dit : "Ô Allâh ! Je fais le Hajj à la manière de Ton Messager (Paix et Salut sur lui) ! »
	Alors, le Prophète (Paix et Salut sur lui) me dit : « J’ai avec moi le hady, reste donc en état de sacralisation (Ihrâm), jusqu’à la fin du Hajj. »
	Jâbir Ibn Abd ‘Allâh poursuit son récit : « Le nombre total de bêtes amenées par ‘Alî du Yémen est de cent têtes. Alors tous les gens, sauf le Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) et ceux qui avaient amené avec eux le hady se sont désacralisés et ...
	Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a ordonné qu'on lui installe une tente (faite de poils d'animaux) à Namira. Le Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) est parti alors, et les Qouraychites ne se doutaient pas qu'il allait s'arrêter à Al-Mach‘âr Al...
	Craignez Allâh à propos des femmes ! Vous avez des droits sur vos femmes et elles ont les leurs sur vous ! (Pour vos droits) : elles ne doivent pas permettre à ceux que vous détestez d’entrer chez vous, et ne doivent commettre aucune une turpitude avé...
	J'ai laissé parmi vous le Livre d'Allâh auquel si vous tenez vous ne vous égarerez jamais. On vous interrogera à mon sujet, que direz-vous alors ? »
	Et la foule de répondre : « Nous certifions que tu as transmis le message, que tu as accompli ta mission, et que tu nous as prodigué tes conseils ». Il dit à trois reprises en levant son index vers le ciel puis en le pointant vers la foule : « Ô Allâh...
	Puis Bilâl (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a fait un seul appel à la prière (Adhân) suivi d’une première Iqâmah et le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dirigé la prière du Zouhr, puis Bilâl a fait une seconde Iqâma et le Prophète (Paix et Salut sur ...
	Le Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) est monté sur sa chamelle et s’est dirigé vers la Mecque pour accomplir Tawaf Al-Ifâda. Après la prière du Zouhr, le Prophète (Paix et Salut sur lui) s’est rendu  chez les fils de ‘Abd Al-Mouttalib qui puisa...

	DIFFERENTES SORTES D’INTENTIONS DU HAJJ ET LEURS MERITES
	AL HAJJ BI AL QIRÂN
	AL HAJJ BI AT-TAMATTOU‘

	AL HAJJ BIL IFRÂD
	Al ifrâd : C’est le fait de formuler, au moment de sacralisation pour al Hajj au cours des mois du pèlerinage à partir du Mîqât, l’intention d’accomplir uniquement al Hajj, en disant : « labbayka Allâhoumma bil hajj ».
	Les Juristes sont unanimes que les trois formes du Hajj sont valides.
	Leurs arguments sont les suivants :
	-Du Livre de Dieu (Exalté)
	*Al Hajj bil Qirân
	*Al Hajj bi At-Tamattou‘
	Allâh (Exalté) dit encore : « Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait al ‘Oumra en attendant le Pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne trois jou...
	*Al Hajj bil Ifrâd
	Allâh (Exalté) dit : « Allâh a prescrit pour les Hommes, par déférence envers Lui, de se rendre en pèlerinage à Sa Demeure, pour quiconque en a la capacité. »  (Ste 3/V.97)
	-Quant à la Sounna, on y rapporte, entre autres, le hadîth d’après notre mère ‘Âi’cha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), qui a dit : « Nous avons accompagné le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) l’année du Pèlerinage d’Adieu, certains d’entre nou...
	‘Imrân Ibn Housayn Al Khouzâ‘î (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Du vivant du Prophète (Paix et Salut sur lui) nous avons pratiqué le Tamattou‘, le Coran l’a confirmé, Allâh (Exalté) dit : « Quiconque a joui d’une vie normale entre la ‘Oumra ...
	(Rapporté par Al Boukhârî)
	-Le Consensus (al ijmâ‘)
	I
	l y a confirmation par voie de tawâtour que les Compagnons et leurs Successeurs ont pratiqué ces différentes formes de Hajj, et ont permis le libre choix du Hajj à accomplir.
	Les Imâms des Quatre écoles et les autres juristes l’ont confirmé à leur tour.
	L’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « En notre connaissance, il n’y a pas de divergence sur ce sujet ! »
	Al Qâdî Houssayn -Chafi‘îte- (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Toutes ces formes sont permises unanimement. »
	*Le hadîth de jâbir (Qu’Allâh soit satisfait de lui) dans lequel, le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : «« Si j’avais su d'avance ce que je viens de savoir, je n'aurais pas apporté de Hady (offrandes), et j'aurais considéré ce que j’ai fait comm...
	Ainsi, le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a ordonné à ses Compagnons de se désacraliser et de faire At-Tamattou‘ ; et il l’avait souhaité pour lui-même.
	*Al moutamatti‘ a la possibilité d’accomplir al Hajj et al ‘Oumra durant les mois du Hajj et il a le temps de les parfaire sans trop de contrainte et avec plus de facilité, en plus du sacrifice qu’il présente en offrande à Allâh (Exalté).
	La Ka‘ba et son historique : "Bayt Allâh Al-Harâm". Maison sacrée d’Allâh (Exalté)
	*Arhân al Ka ‘ba : Les Coins (Piliers) de la Ka‘ba
	La Ka‘ba a quatre coins ou piliers
	1 : Ar-Roukn Al aswad où se trouve la pierre noire (al hajar al aswad)
	2 : Le coin yéménite : (Ar-Roukn Al Yamânî)
	D'après ‘Abd Allâh Ibn ‘Omar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : «Toucher la pierre et le coin yéménite efface beaucoup les péchés. » (Rapporté par Ibn Hibbân et authentifié)
	3-4 : Les deux coins chamites (ar-rouknâni acha-Châmiyân)
	Le coin de la pierre noire et le coin yéménite sont élevés sur les fondations construites par Ibrahîm (Paix sur lui). Quant aux deux coins chamites, ils ne sont pas élevés que les fondations d’Ibra^hîm (Paix sur lui).
	La Sounna recommande que l’on touche la pierre noire et on l’embrasse.
	Concernant le roukn yéménite, la sounna aest de le toucher sans l’embrasser. L’imâm Ach-Câfi ‘î recommande qu’après le toucher, on embrasse sa main.
	Quat aux deux roukn chamites, la sounna est de ne pas es toucher, ni les embrasser.
	Al Hijr
	Al Moultazam

	Comme nous l’avions mentionné ci-dessus, Il y a des éléments fondementaux du Hajj (Arkân) et des obligations de devoirs (Wâjibât) et des éléments recommandés (Sounan). En voici les détails elon les différentes écoles de Droit.
	LA MISE EN ETAT DE SACRALISATION
	AL IHRÂM
	7. La couleur du vêtement d’al ihrâm pour les hommes et pour les femmes
	La preuve de la Majorité, d’après notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), qui a dit : « J'avais l'habitude de parfumer le Prophète (Paix et Salut sur lui), quand il se préparait pour se mettre en état de sacralisation (Ihram), et quand il...
	Elle a aussi dit (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « C'est comme si je vois encore la trace luisante du parfum sur la raie (des cheveux) du Prophète (Paix et Salut sur lui), alors qu'il était en état d'Ihram.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)
	L'imam An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Notre opinion (les Chafi‘îtes) est que cela est recommandé et c'est aussi l'opinion de la majorité des savants parmi les anciens et les contemporains, ainsi que les narrateurs de hadîth ...


	LES INTERDITS D’AL IHRÂM
	MAHZOÛRÂT AL IHRÂM
	C’est l’ensemble des actes et des situations que le mouhrim doit impérativement éviter ou ne pas commettre. En cas de non évitement, il sera obligé d’expier par l’abattage d’une bête, le jeûne ou l’alimentation.
	Lorsque le musulman se met en état de sacralisation pour l’accomplissement des rites du Pèlerinage ou de la ‘Oumra, certains actes, activités et agissement lui deviennent interdits. Ces interdits sont de trois sortes :
	-des interdits dans lesquels s’associent les hommes et les femmes
	-des interdits propres aux hommes
	-des interdits propres aux femmes.
	Détails des interdits
	Le Premier interdit
	Le port de vêtements cousus : Il y a unanimité que cette interdiction s’adresse uniquement aux hommes.
	Réf. Ibn ‘Abd Al Barr : Al Ijmâ‘ page 156 / Ibn Al Moundhir : Al Ijmâ‘, page 62 / Ibn Taymiya : Mawsou‘at al Ijmâ‘, page 287 / Al Ijmâ‘ chez les Quatre Imâm de la Sounna, page 93
	On désigne par les vêtements cousus (al makhît), tout vêtement cousu sur mesure pour couvrir un membre. On y inclue tout morceau de tissu tissé dans lequel on enveloppe un membre du corps et on l’attache avec des fils.
	Réf. Ibn Taymiya : Charh Al ‘Oumda, tome 3, page 15
	Le Deuxième interdit
	D’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), un homme demanda au Messager de Dieu (Exalté) ce que met le mouhrim. Il lui répondit (Paix et Salut sur lui) : « Il ne met pas les chemises et ni les turbans…» (Rapporté par Al Boukhârî)
	Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) qu’un pèlerin est tombé de sa chamelle, il en est mort. On l’a emmené devant le Prophète (Paix sur lui) qui dit : « Lavez-le, et enveloppez-le dans un linceul, Ne couvrez pas sa tête et ne le parfumez pas, c...
	LA CIRCUMAMBULATION AUTOUR DE LA K’ABA
	AT-TAWÂF
	*
	Le takbîr face à la Pierre noire

	LE PARCOURS ENTRE AS-SAFÂ WAl-MARWA
	AS-SA‘Y
	DEFINITIONS
	Définitions littérale
	*Le terme Sa’y (السعي) de point de vue langue, signifie : la marche, la course sans forcer
	Réf. Ibn Manzoûr : Lisân Al ‘Arab article : sa‘â (س ع ا)/ Az-Zoubaydî : Tâj Al ‘Aroûs
	ORIGINE DU NOM ‘ARAFA

	Le Mont Arafât (Jabal Arafât), appelé aussi : le Mont de la Miséricorde (Jabal Ar-Raḥma), est une colline de granite de 70 m de hauteur, située dans la plaine d'Arafat à 20 km à l'est de Mecca.
	-C’est en cet endroit qu’Adam (Paix sur lui) a reconnu son péché et a su comment s’en repentir, et les Anges lui demandèrent de reconnaître (i‘tarafa) son péché et de s’en repentir ; alors il dit : « Nous nous sommes rendus injustes envers nous-mêmes,...
	-On a rapporté aussi, qu’en ce lieu, l’ange Jibrîl (Exalté) a appris au Messager d’Allâh Ibrâhîm (Exalté) les rites (al manâsik), et à chaque fois, Jibrîl (Exalté) lui posait la question suivante : «  Est-ce que tu as bien assimilé ? (hal ‘arafta) », ...
	-Le nom suggère aussi l’idée d’al i‘tirâf (la reconnaissance) de la part des serviteurs, de leurs péchés et de leurs manquements envers le Seigneur (Exalté). Une reconnaissance exprimée en ce lieu saint dans un état d’humilité et de recueillement total.
	MERITES DU JOUR
	Début et fin de la station
	Les savants sont unanimes à ce sujet : la purification n’est pas exigée, tout comme pour la lapidation des stèles.
	ATTITUDES ET COMPORTEMENT DU PELERIN LE JOUR DE ‘ARAFA

	QuESTION IMPORTANTE

	La Mosquée sainte du Prophète (Paix et Salut sur lui) :
	Lorsque le saint Prophète (Paix et Salut sur lui) émigra à Médine, chaque musulman d’entre Al Ansâr, souhaitait qu’il lui fera l’honneur de résider chez lui.  Après sa halte à Qoubâ’, en arrivant à Médine, la première démarche que le Prophète (Paix et...
	Lorsqu’il parvint (Paix sur lui) dans les lieux d’habitation des Banoû An-Najjâr, qui étaitent ses oncles maternels, la chamelle s’avança gracieusement et s’assit. C’était en face de la maison d’Aboû Ayyoûb Al Ansârî (Qu’Allâh soit satisfait de lui).
	Le terrain où la chamelle s’arrêta appartenait à deux frères orphelins, Souhayl et Sahl Ibn ‘Amra. Soudain, la chamelle se leva et commença à s’avancer, puis retourna de nouveau au même endroit et s’assit. Le Prophète (Paix sur lui), dit alors : « Il ...
	Ensuite, l’Envoyé de Dieu (Paix sur lui), descendit de sa monture, alors Aboû Ayyoûb se précipita et prit les affaires du Prophète (Paix sur lui) de sa monture et les déposa chez lui. Alors Le Prophète (Paix sur lui) dit : « L’Homme suit ses affaires ! »
	Aboû Ayyoûb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) partit immédiatement préparer sa maison et revint. Le Prophète (Paix sur lui) entra chez lui. C’était une maison de deux étages. Aboû Ayyoûb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) souhaitait que le Prophète (Paix...
	Le Prophète (Paix sur lui) y demeura tant que la mosquée et les maisons aux alentours n’eussent pas été construites.
	Aboû Ayyoûb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et sa famille s’étaient chargés de la nourriture du Prophète (Paix sur lui), et Aboû Ayyoûb a pris l’habitude de manger, par recherche de bénédiction, de ce qu’il en restait. En raison de son amour et de sa...
	Les autres Compagnons lui envoyaient également de la nourriture. »
	Mouslim le rapporteur a déclaré que le Prophète (Paix et Salut sur lui) recevait des anges et c’est pour cette raison que l’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut sur lui) n’aimait pas les aliments exhalant une forte odeur. Mais en tout cas, [l’ail] n’est pas ...
	La construction de la Mosquée
	La demeure du Prophète (Paix et Salut sur lui)
	La mosquée du Prophète (Paix sur lui) et sa demeure, étaient bien plus qu'une simple maison, réunissant les fonctions d'habitation, et un lieu de culte, et de salle communautaire. Sa mosquée était le modèle idéal de la mosquée, réunissant les aspects ...
	Al Houjrah An-nabawiyya : la chambre du Prophète (Paiet Salut sur lui)
	Elle est connue par le nom de la chambre de ‘Â’icha bint as-Siddîq. C’est là que le Prophète (Paix sur lui) est enterré ainsi que ses deux Compagnons Aboû Bakr  mort en l’an 13 de l’Hégire et ‘Oumar Ibn Al Khattâb, mort en l’an 24 de l’Hégire, (Qu’All...
	Le sultan juste Nour Eddine Zinkî (le martyr) a fait creuser une tranchée profonde autour de la chambre où est enterré le Prophète (Paix sur lui) et ses deux Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait d’eux), et a y versé du plomb, pour qu’aucne main ne puis...
	Cimetière d’Al Baqî’
	Mosquée de Qoubâ
	Il est très recommandé la visite à la Mosquée de Qoubâ’, à propos de laquelle le Prophète (Paix sur Lui) a dit : « Celui qui se purifie chez lui, et se rend à la mosquée de Qoubâ’, y effectue une prière, cela équivaut au mérite d’une ‘Oumra et celui q...
	D'après Sahl Ibn Hanîf (Qu'Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Que la Prière d'Allâh et Son salut soient sur lui) a dit : « Celui qui se purifie dans sa maison puis se rend à la mosquée de Qoubâ et y prie a la récompense d'une 'oumra.» (Rapport...
	D'après 'Abd Allâh Ibn 'Omar (qu'Allâh les agrée lui et son père) : « Le Prophète (Que la prière d'Allâh et Son salut soient sur lui) se rendait à la mosquée de Qoubâ chaque semaine, soit en marchant ou en montant sur une monture. »
	Nâfi‘ a dit : « ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu'Allâh les agrée lui et son père) faisait cela lui aussi. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)
	L'imâm Aboû Châma Ach-Châfi‘î (mort en 665H) a dit : « Le sens est que le Prophète (Que la Prière d'Allâh et Son salut soient sur lui) s'y rendait chaque semaine.
	Le samedi a été utilisé dans le hadith pour désigner la semaine comme le vendredi est parfois utilisé en arabe pour désigner l'ensemble de la semaine ». Réf. Al bâ‘ith  ‘alâ inkâr al bidâ‘ wal hawâdith pp : 171-172
	La Montagne d’Ouhoud et les martyrs
	De même, il est recommandé de visiter les martyrs d’Ouhoud et d’invoquer Dieu (Exalté) en leur faveur.
	La montagne d’Ouhoud à Médine s’étend sur environ 7 km. Elle culmine à 1077 mètres, et se situe à 4km de la mosquée prophetique (al Masjid an-Nabawî).

	Autres lieux importants :
	-En bas de la monnatgne d’Ouhoud se trouve une petite mosquée. Les historiens disent que c’est à cet emplacement que le Porphète (Paix sur lui) avait prié Az-Zouhr et al ‘Asr après la bataille.
	-Au Nord d’Ouhoud, dans une un détour, se trouve la grotte où le Prophète (Paix sur lui) s’était réfugié lors de la déroute des Musulmans.
	-La colline des Archers, de couleur rougeatre, située au sud de la tombe de Hamza où est enterré aussi Mous‘ab Ibn ‘Oumayr et ses frères (Qu’Allâh soit satisfait d’eux).
	-Au Nord de Médine, se trouve une autre montagne élevée : Jabal Sala’. A sa base se trouve la grotte de Banoû Hirâm. Le Prophète (Paix sur lui) y dormait pour se protéger de toute tentative d’assassinat, et ce avant qu’Allâh (Exalté) ne lui révèle qu’...
	(Voir sourate  5/V.67)
	On y trouve des rochers avec des inscriptions, selon les historiens, c’était l’écriture d’Aboû Bakr et ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait d’eux).
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	L’APRES HAJJ
	Après avoir accompli les rites du Hajj, Le Pèlerin s’apprête à rentrer chez lui, et dans son pays. Il lui est recommandé de veiller à ses règles de bienséance :
	Qu’il prenne en considération les règles et âdâb du voyage, à l’aller et au retour, initiées par notre Prophète (Paix et Salut sur lui).
	Ainsi, il est tenu d’informer sa famille à son approche de son pays, et ne pas les surprendre par un retour inattendu. (Hadîth rapporté par Mouslim)
	-S’il lui est possible de prier deux rak’âtes dans la mosquée avant de se diriger vers son domicile. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)
	-Qu’il dise, comme l’a indiqué le Messager de Dieu (Paix sur lui) en rentrant chez lui :
	« Tawban, tawban, li-Rabbinâ awban lâ youghâdirou ‘alaynâ hawban. »
	« Repent ! Repenti ! Un repentir à notre Seigneur, qui ne laisse pas de trace au péché. »
	(Rapporté par Ahmad Aboû Ya‘lâ et Ibn Hibbân ; Authentifié par Ahmad Châkir, d’après Ibn ‘Abbâs)
	-Il est recommandé à ceux qui accueillent le pèlerin de lui demander d’invoquer Allâh (Exalté) pour eux.
	-Il est recommandé à ceux qui l’accueillent de lui dire :
	« Taqabbala Allâhou hajjaka wa ghafara dhanbaka wa akhlafa nafaqataka ».
	« Qu’Allâh Accepte ton hajj, pardonne tes péchés et qu’Il te rende, en mieux, ce que tu as dépensé. »  (Rapporté par Sa‘îd Ibn Mansoûr dans ses Sounan)
	-Le pèlerin invoque Allâh (Exalté) pour ceux qui lui rendent.
	Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Allâhoumma ighfir lil hâjji wa liman istaghfara lahou al hâjjou. »
	« Seigneur ! Pardonne au pèlerin et à ceux pour qui le pèlerin demande pardon ! »
	Note : ce hadîth rapporté par Al Bayhaqî, At-Tabarânî, d’après Aboû Hourayra. Il a été rapporté aussi par Ibn Abî Chayba dans son Mousannaf avec une chaîne
	discontinue (moursal). Mais il a été authentifié par Ibn Khouzayma et repris par Al Hâkim, qu’il a authentifié suivant les conditions de Mouslim)
	-L’imâm An-Nawawî a dit : « Il incombe au pèlerin qu’il devienne, après son retour, de meilleur comportement que ce qu’il était avant son départ, et que ses œuvres dans le bien, augmentent. C’est là un signe que son pèlerinage a été agréé par Allâh (E...
	Al Hassan Al Basrî (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) a dit : « Les signe d’un Hajj de piété ou Hajj accepté (al hajj al mabroûr), c’est lorsque tu retournes auprès des tiens, après al Hajj, tu ne cherches plus la convoitise de cette vie d’ici-bas. »
	Système de transcription des mots arabes

	Voyelles brèves et voyelles longues

