
 1 

 

Hassan Amdouni 
 

 

 
 
 
 

LEXIQUE DES TERMES 
ET DEFINITIONS  

DE L’ISLAM 
 

 

 

 

 



 2 

 

DR HASSEN AMDOUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LEXIQUE DES TERMES ET 

DEFINITIONS  

DE L’ISLAM 



 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
TERMES ET DEFINITIONS DE L’ISLAM 

 
 

 

 

INTRODUCTION 
 

Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, Le Très 
Miséricordieux par excellence. 

Que les Prières et les Salutations de Dieu soient sur notre bien 
aimé le Messager de Dieu Mouhammad Ibn ‘Abd-Allâh. 

 
 
Seigneur ! Accorde-nous Ton Soutien et guide nous vers ce qui 
Te plait. 
Seigneur ! Accorde-nous la sagesse et la clairvoyance.  
 
C’est avec un immense plaisir, que je mets entre les mains de mes 

frères et sœurs et des lecteurs, ce lexique, que j’ai intitulé : 
Termes Définitions de l’Islam.  
 
Cet ouvrage est le fruit d’un effort laborieux, qui, avec l’Aide de 

Dieu (Exalté), avait commencé, il y a quelques années ; mais, les 
difficultés de la vie et ses imprévus m’avaient  empêché de 

parachever. 
 
En vérité, ceci n’est pas une liste exhaustive, mais plutôt 

préliminaire et une introduction pour celui qui voudra approfondir 
sa connaissance des termes conventionnels. 
 
Ainsi, ce lexique est un outil que je mets à la disposition des 
étudiants des études islamiques et pour toute personne  intéressée 
par l ‘Islam, son dogme, ses sciences et sa langue. D’où le choix 

volontaire de termes qui interviennent dans les différentes 
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connaissances apparentées aux sciences islamiques, et de l’Islâm 

et de sa civilisation. 
 
Le travail était difficile, et surtout dans sa phase préparatoire, lors 
de la sélection des termes, puis dans la recherche des différentes 
significations et l’élaboration des définitions. 
 
Je me suis référé dans cette tâche aux sources de l’Islam : le 
Coran et la Sounna, et aux différents dictionnaires et ouvrages 
traitant des diverses connaissances islamiques et linguistiques. Je 
me suis astreint à une méthodologie rigoriste dans la vérification 
de l’information et de ses références. J’ai veillé à transposer les 

significations arabes dans la langue française,  avec fidélité sans 
trahir le sens originel des termes et leur spécificité.  
 
J’invoque Dieu, Le Tout Puissant, pour qu’Il bénisse cet effort, et 

pour qu’Il nous accorde grâce et soutien. Qu’Il accepte cet 

humble effort de son serviteur, qui espère en Sa Miséricorde. 
 
Dr Hassan Amdouni. 
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Système de transcription des mots arabes 
 
 
Voyelles brèves et voyelles longues 
 

a, ou,i, an,oun,in         أَ أ إِ َء  ء ُ ِء ء ًٌء ٍء                     
â, oû, î                 ئ  اؤ  آآ ُؤو   ئِي                         
 
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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Al Hamza : ء 
 
 
Al hamza al maftoûha : *A*                 ُاْْلْمَزةُ  اْلَمْفت ُوَحة 
 
Allâhou = Al Ilâhou                                                                      ُهللا   اإلاله      
-Nom Suprême de Dieu : L'Adoré. Il désigne l'Etre Unique et la 
Divinité unique Seule digne d'adoration et de Soumission. Quant 
aux autres Noms de Dieu, se sont des Noms désignant des 
qualités ("sifâtoun"). Le Nom de Dieu, Allâh, a été cité dans le 
Coran à 2699 reprises. 
 
asmâ’ou (al) al housnâ  :    َُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأْْسَاءُ  هللا اْْلْسَن   
-Les Noms les plus beaux (Noms de Dieu). 
Dieu (Exalté) dit : " Dieu ! Il n'y a pas d'autre divinité que Lui. 
Il a les Noms les Plus Beaux." (Ste 20/ Verset 8). Les Noms 
divins sont au nombre de 99, comme cela a été rapporté dans les 
hadîth authentiques, tel que celui rapporté par At-Tirmidhî dans 
ses Sounan.  
 
asmâ’oun dhâtiyyatoun :                     ُةُ َذاتِيُ  َأْْسَاء    
-Noms d’essences, désignant l'Etre (Dieu). A l'exemple du Nom 

de Dieu (Exalté)  "Al Wâhidou" = L'UN. 
 
asmâ’oun sifâtiyyatoun  :            َُأْْسَاءُ  صَُِفاتُِي ة 
-Noms qualitatifs se rapportant aux Attributs divins à l'exemple 
du Nom de Dieu "Al Qâdirou" : Celui qui  par Sa Puissance  
peut tout faire et rien ne Lui résiste. Celui qui est capable de tout. 
 
Al Azalîyyou = Al Abadîyyou :        يُياألَبدُِ -اأَلَزِلُي  
-Dieu pré éternel. C'est un qualificatif par lequel on s'adresse à 
Dieu, et qui va dans le sens de l'Attribut de Dieu "Al Qidamou" : 
L’Eternité. 
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Dans un long hadîth, on  a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) 
a dit :" Seigneur ! Tu es Le Premier et rien n’est antérieur à Toi ! 
Tu es Le Dernier, et rien n’est postérieur à Toi …" (Rapporté par 

Mouslim). 
 
ahâdiyyatou al jawhari :          َُِأَحاِديّةُ  اْْلْوهَُر 
-Unicité de l'Essence divine. 
 
anâniyyatou (al) :                                               ُُاأَلََننِي ة
-Narcissisme, le fait de ne penser qu'à soi et à ses propres 
intérêts : égoïsme. 
 
anâ (al) :             َُاأَلَن    
-Le Moi : Je. 
 
âmîn :             ُْآِمي 
-Ainsi soit-il. Ô Seigneur acceptes !  
C’est la formule que l'on prononce après la lecture de la sourate 

"Al Fâtihatou" ou après les invocations.  
Les Malikites et les Hanafites disent, que "at-ta’mînou", doit 
être dit en secret, dans les prières individuelles, après la lecture 
d’"Al Fâtihatou". Pour les Chafi‘ites et les Hanbalites, il se dit 
en secret dans les prières à voix basse, et  à haute voix dans les 
prières où la lecture se fait à voix haute. Dans les prières en 
commun, le fidèle dit "at- ta’mînou" (formule de Âmîn) avec 
son imâm. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : " Quand l’imâm dit 

"Âmîn", faites de même ; si votre "ta’mîn" coincide avec celui 
des Anges, Dieu vous pardonne vos péchés antérieurs et vos 
péchés postérieurs." (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et 
autres)      
 
amînoun :              َُأِمي 
-Personne loyale, de confiance.  
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Le Prophète Mouhammad (Paix sur lui) a été qualifié par cette 
qualité par Qouraych : ils le surnommaient "Al amînou". 
Dans le saint Coran, Dieu (Exalté) a qualifié l’Ange Gabriel (Paix 

sur lui) de "amînoun". Voir Ste 26/ Verset 193. 
 
amînou as-soûqi :  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالسيوقُِ َأِمي     
-Dépositaire du marché, contrôleur des transactions dans les 
marchés. 
 
ânikou (al) :            ُاآلِنك 
-Plomb fondu. 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit :" Celui qui tend son oreille pour 
écouter une discussion privée entre un groupe de personnes, alors 
qu'ils ne le désiraient pas, on lui versera dans les oreilles, au Jour 
du Jugement, "al ânikou" !" (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
amradoun :                َُأْمَرد  
-Jeune homme imberbe de très belle apparence. 
 
a‘waroun - plu ‘oûroun :              ُع ورُ  -َأْعَور  
-Terme désignant toute chose mauvaise.   
-Le borgne.  
-Le faible.   
-Une personne lâche.   
-Personne apathique et paresseuse.   
-Le corbeau. 
 
ahlou al halli wa al ‘aqdi :      ُِأْهلُ  اْْللُِّ واْلَعقُْد 
-Ceux qui ont qualité de lier et de délier :  les savants érudits ou 
les représentants qualifiés. 
 
ahlou al kitâbi :              ُاْلِكَتابَُُِأْهل  
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-Les gens du Livre (Juifs et Chrétiens). Voir Coran : Ste2/V105 ; 
Ste3/V113 ; Ste5/V15… 
Certains exégètes rajoutent les Mazdéens ("al majoûsou"). Voir 
Ste 22/V17. 
Ibn Al Qayyim a dit : " Les juristes sont unanimes que  "al 
jizyatou" est à prélever, aussi,  auprès des Gens du Livre et des 
Mazdéens.  Durant le califat de ‘Oumar, celui-ci hésita à ce sujet, 
jusqu’à ce que ‘Abd Ar-Rahmân Ibn ‘Awf lui confirma que le 

Prophète (Paix sur lui) avait  perçu "al jizyatou" sur les 
Mazdéens de Hajar. (Rapporté par Al Boukhârî). Mais, à la 
différence des Gens du Livre, il est interdit aux Musulmans 
d’épouser leurs femmes et de consommer leur viande." (Ibn Al                                                   

Qayyim : Ahkâmou  Ahlou Adh-dhimmati. Tome 1; pp : 18-19)   
 
ahlou al kachfi:            ُاْلَكْشفُِ َأْهل   
-Les mystiques intuitifs, qui proposent que la connaissance ("al 
ma‘rifatou") directe soit celle du cœur, et non pas celle qui passe 

par la raison (rationnelle). 
 
ahlou an-noujoûmi, plu al mounajjimoûna :  ََُُاْلم َنجُِّ -النيج ومُِ َأْهل م و  
-Les astrologues.  
L'astrologie comme science divinatoire de l'avenir est interdite en 
Islam, dans le Coran, Dieu (Exalté)  dit :" C'est Lui (Dieu) qui 
connaît le caché. Il ne le dévoile à personne, sauf à celui qu'Il 
a agréé comme Messager."(Ste72/V26-27).  
Ibn Al Jawzî (Mort en l'an 597 H) a dit :" Celui qui connaît le 
caché, c'est Dieu, Il est Seul sans associé dans Son Royaume, et Il 
ne donne information sur ce monde caché ("al ghaybou"), qu'à 
un Prophète élu : les nouvelles qu'il rapporte, et ce qui lui y est 
dévoilé, par la Volonté de Dieu, de ce monde caché, sont les 
preuves confirmants la véracité de Son message." Le Prophète 
(Paix sur lui) a dit : "Celui qui s'adresse à un devin 
("mounajjimoun") et le croit, ses prières ne seront pas acceptées 
durant quarante jours!" (Rapporté par Mouslim). 
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ahlou al bayti :                ُاْلبَ ْيتُِ َأْهل  
-Les gens de la famille du Prophète (Paix sur lui). 
D'après ‘Ikrima, les exégètes du Coran dans leur commentaire du 
Verset 33 / Sourate 33, y incluent toutes ses épouses et ses 
enfants. Dans un autre hadîth, At-Tirmidhî  y ajoute ‘Alî, et dans 

un autre hadîth, le Prophète (Paix sur lui) a honoré son 
compagnon Salmân, en l'intégrant au sein de sa famille.  
 
aklou al maytati :                    ُتَُ َأْكل ةُِاْلَمي ْ  
-Consommation d'une bête morte (cadavre). On y inclut toute bête 
non-égorgée. 
"Al maytatou" fait partie des aliments interdits de consommation 
en Islâm. Seul le cas de nécessité vitale peut suspendre 
l’interdiction. (Voir Sourate 5/ verset 3). 
Les juristes musulmans ont émis des avis différents concernant le 
nécessiteux, s'il avait le droit de faire des provisions de la bête 
morte, après consommation ou devait-il se limiter à la 
consommation urgente uniquement.  
 
adhkâroun, sing  dhikroun :           ُِذْكرُ  -َأذَْكار  
-Liturgie. Evocation de Dieu  
Ensembles de formules par lesquelles le serviteur loue, glorifie et 
évoque Dieu (Exalté).  
 
anâmou (al) :                        ُاأَلََنم 
-Le genre humain, l'humanité. 
 
âyatoun - plu âyâtoun :               آََيتُ  -يَةُ آ  
-Verset(s) du Coran.  
-Preuve(s).   
-Signe(s).   
-Miracle(s). 
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ashâbou  al ‘ouqoûli :       َُِأْصَحابُ  الع ق ول  
-Les disciples de l'intellect rationnel    
-Les gens sensés.  
 
anwârou (al) :          ُاألَنْ َوار 
Terme soufi. 
-Les illuminations.   
-Les clartés.  
-Les éclats. 
 
asloun (al), plu  ousoûloun :           َُأْصلُ - أ ص ول 
-Origine(s).  
-Source(s).   
-Racine.   
-Lignage de quelqu'un.  
-La base(s) d'un édifice, moral ou matériel. 
-Une règle immuable, comme celle de la grammaire : 
inéchangeable. 
 
aslîyyoun :            َُأْصِلي 
-Authentique, l'original. 
 
asîlou (al) :          ُاأَلِصيل 
-Moment de la journée, qui commence après la prière du ‘asr  

jusqu’au coucher   
-Un homme "asîloun" : de bonne famille et de bonne réputation. 
 
amtou (al) :           ُاأَلْمت 
-Accident du terrain, élévation et inégalité de la surface.  
Dieu (Exalté) dit  : "Ce sera partout un bas-fond nivelé, sans 
nul vallonnement ni relief  ("wa lâ amtâ")." (Coran Ste 20 / 
Verset 108). 
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arkânou al îmâni :             َُ َُِاإل أرْكا ميَا  
-Piliers de la foi.  
Les éléments fondamentaux de la foi sont : la croyance en Dieu 
l'Unique, en Ses Anges, en Ses Livres révélés, en Ses Messagers, 
au Jour Dernier et à la Prédestinée. 
Cependant, le terme "îmân" est utilisé dans le saint Coran et dans 
la Sounna prophétique pour désigner aussi, certains aspects et 
éléments de l’Islâm, à l’exemple du hadîth authentique dans 
lequel le Prophète (Paix sur lui) a dit : "La   foi est composée de 
soixante-dix et quelques degrés. Le plus haut en est l’attestation 
qu’il n’y a pas de dieu en dehors de Dieu seul, et le plus bas c’est 

le fait de dégager des chemins des gens tout ce qui peut leur 
nuire."(Al Bayhaqî)    
 
Cette utilisation commune a pour but de démontrer la relation 
nécessaire et étroite, entre la foi intérieure et les actes extérieures, 
et que la religion musulmane fait participer tout l’homme : son 
cœur et ses membres dans l’acte de foi.  
 
awjou (al) :            ُاأَلْوج 
-L’Apogée.  
-Le point culminant.  
-Le summum. 
 
alaha (verbe) = ‘abada, ‘ibâdatoun :                =داد ٌٌَ ِعبَ  -َعَبدَُ أََلَه  

Adorer, adoration.  
L'adoration se manifeste par l'exercice du culte, mais aussi, par 
une mise en pratique de toutes les prescriptions divines. 
 
âkhiratou (al) = al oukhrâ :      ُاأل ْخَرى = اآلِخَرة 

  
L'Au-delà, la Vie future, la Vie dernière qui est éternelle et sans 
fin. 
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âkhirou (al):            ُاآلِخر 
-Nom de Dieu = Le Denier, qui signifie : Celui qui subsistera 
toujours alors que tout sera anéanti. Ce Nom fait allusion à 
l'Attribut de Dieu : la Pérennité : "Al Baqâ’ou". (Voir : Ste 57 / 
Verset 3). 
 
adabou (al), plu al âdâbou :        ُاآلَدابُ  -اأَلَدب  
-Littérature (les belles lettres).    
- La civilité, politesse, les  bonne(s) manière(s), les règles de 
convenance et de bienséance. 
 
adîboun, plu oudabâ’ou :            ُأ َدابءُ  -َأِديب  
-Ecrivain(s) ;  auteur(s) ;  homme(s) de lettres. 
  
adillatoun mawhoûmatoun :            ُةُ َمْوه ومَُ َأِدل ة  
-Pseudo-sources ou pseudo-preuves.  
Aboû Hâmid Al Ghazâlî (mort en l’an 450H/1058JC-
505H/1111JC), dans son Moustasfâ, qualifie les sources telles 
que : le principe de l’utilité publique indéterminé ("al 
istislâhou"), l’avis du Compagnon ("qawlou as-sahâbîyyi"), les 
Lois antérieures ("char‘ou man kâna qablanâ") de pseudo-
sources de la règle de droit ("adillatoun mawhoûmatoun"). Elles 
ne sont pas des sources indépendantes, mais plutôt des sources 
dépendantes des deux principales sources de la Loi : le Coran et 
la Sounna. 
 
adabou (al) fî ad-Dîni :       ُالدِّين ِفُ اأَلَدب   
 ِ      
-Le bon comportement du fidèle envers Dieu par la stricte 
observance de Ses Lois. 
C'est le titre de l'un des ouvrages de l'imâm Aboû Hâmid al 
Ghazâlî (m : 505 H/1111JC) 
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ahâdiyyatou (al) :                    ُاألَحاِدي ة 
-L'Unité Suprême (de Dieu  -Exalté-). 
 
atharou (al), plu  al âthârou                                                   ُاآلََثرُ  -األَثَ ر  
-Les nouvelles des prédécesseurs.  
Ce terme s’utilise pour désigner toute règle de conduite ancienne, 

une nouvelle, un hadîth ou une sounna, qui nous sont parvenus 
par voie de transmission.  
-Les ruines.  
-Les vestiges.  
-Les traces de passage de quelqu'un.   
-Signe. 
 
âthâri (al) ‘ilmou :              ) اآلََثر )ِعْلم 
-L'archéologie.   
 
abjad (al) :           ُاأَلْْبَد 
-Mot formé des quatre premières lettres de l'alphabet arabe, par 
lequel on désigne l'ensemble de cet alphabet. Cet alphabet arabe 
est composé de 28 lettres qui combinent toutes les différentes 
sortes de phonétiques. La phonétique arabe combine l'utilisation 
de différents lieux d'articulation des lettres. Les sons arabes se 
divisent en 17 groupes selon le lieu où la lettre est prononcée. Il y 
a des lettres qui proviennent de la cavité de la bouche et de la 
gorge. D'autres sont laryngales, d'autres pharyngales, d'autres 
uvulaires, d'autres sont vélaires, d'autres palatales, certaines 
palato-alvéolaires, inter dentale latérale, alvéolaire latérale, 
alvéolaires, alvéolaire nasale, alvéo-dentales, dentales, inter 
dentales, labiodentales, bilabiales et nasales. Ces sons forment un 
mouvement allant du fond de la gorge jusqu'au nez. Ces 
différentes articulations phonétiques permettent, à celui qui 
maîtrise la langue arabe, avec une facilité étonnante, la maîtrise 
des différentes prononciations de toutes les langues !  
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ahwâlou (al) :         ُاأَلْهَوال 
-Les affres ; les vicissitudes du Jour de la Résurrection. 
 
akhyârou (al) :         ُاأَلْخَيار 
-Les Elus. Voir Ste 38 / Verset 48.   
-Selon la doctrine soufie, "al akhyârou" c’est le titre le plus élevé 

dans la hiérarchie soufie. Dans l’enseignement soufi, le monde est 

régi par une hiérarchie de maîtres invisibles parmi eux figurent 
300 "akhyâr" qui dépendent de 40 "abdâl", eux-mêmes régis par 
7 personnages nommés "abrâr", lesquels, à leur tour, rendent 
hommage à 4 "awtâd", qui sont soumis à 3 "nouqabâ’", 
dépositaires de mandat céleste, et dont chacun a la garde de l’un 

des points cardinaux. Quant au chef suprême de la hiérarchie 
mystique c’est "al qoutbou". Tous ses élus sont considérés, par 
les soufis, les meilleures créatures élues par l’Etre Suprême. 
 
adhânou (al) ou an-nidâ’ou :        َُ النَِّداءُ  = اأَلذا  
-De point de vue langue, ce terme signifie : l'annonce et le fait 
d'infomer. 
-De point de vue religieuse : L'appel pour la célébration des 
prières communes à la mosquée.  
"Al adhânou" a été institué en l'an 1 de l'Hégire à Médine, après 
l'achèvement de la construction de la mosquée du Prophète (Paix 
sur lui). 
 
abtala (verbe) :           َُأَْبَطل 
-Annuler, invalider pour un vice de forme. 
 
amlasati al mar’atou :         َُأْملََُصتُِ اْلَمْرأة 
-La femme a mis un enfant mort-né avant terme : fausse couche 
(acte involontaire). 
 
ath-thou (al) :          اأَلثُي 
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-L’herbe abondante. 
 
ajhada = al ijhâdou :             َُأْجَهضَُ- اإلْجَهاض 
-Avorter un plan ou un projet. 
-Avortement : acte volontaire pour se débarrasser d'une grossesse. 
  
ajal :             َُْأَجل 
-Expression signifiant : sans nul doute. 
 
ajalou (al):            ُاأَلَجل 
-Le terme de la vie de quelqu'un : la mort.   
-Date fixée pour s'acquitter d'une dette ou d'une promesse. 
 
affâkou (al) :                                                             اأَلف اك 
-Archimenteur.   
Calomniateur. (Voir : Ste 26 /Verset 222 & Ste 45 /Verset 7) 
 
amânatou (al) :          ُاأَلَماَنة 
-Le dépôt.  
Le non-respect des dépôts est une traîtrise. L'imâm Adh-Dhahabî 
(mort en 747H/1348JC) l'a compté parmi les péchés majeurs. Le 
Prophète (Paix sur lui) a dit :" Il n'a pas la foi, celui qui ne 
respecte pas les dépôts. Il n'a pas de religion, celui qui ne respecte 
pas le pacte !" (Rapporté par Ahmad, At-Tabarânî et autres).  
 
amânou (al) :            َُ  اأَلَما
-Pacte de sécurité.  
-Sauf-conduit.    
-Promesse de sauvegarde que le Calife ou le gouverneur accorde 
à une personne dissidente repentie ou à des Non –Musulmans 
circulants en terres d’Islâm (commerçants, ambassadeurs, 

touristes). 
 



 19 

ardoun mawâtoun :               َُأْرضُ  َمَوات 
-Terres non cultivées et où il n’y a pas de trace, ni de culture, ni 

de pâturage commun, ni des restes d’un cimetière, ni de lieu 

boisé.   
Selon les Malikites et les Hanafites, il s'agit de terres sans 
propriétaire et qui est inculte. Le Chef de l’Exécutif peut les 

accorder comme fief à qui il veut ou les mettre en location. Selon 
d’autres, elle devient la propriété de celui qui la cultive et la 

revivifie. Cette question des terres mortes est un sujet de 
divergence entre les juristes, sur la manière de les concéder et de 
mettre en application la directive prophétique suivante. Le 
Prophète (Paix sur lui) a dit : "Celui qui vivifie une terre morte en 
devient propriétaire."(Rapporté par Al Boukhârî) 
 
ardoun ‘ounwatoun :               َُوة  َأْرضُ  ع ن ْ
-Terre soumise au régime de terres conquises de force.  
Elle  est à distribuer entre les combattants. Mais, le calife ‘Oumar 

avait refusé cette option, et il en avait fait des terres arrêtées 
("waqfoun"), dont la propriété appartiendrait à tous les 
Musulmans à travers les époques.  
 
ardou soulhin :               َُأْرضُ  ص ْلح 
-Terre soumise aux clauses d'un pacte.  
La terre demeure la propriété de ceux qui la possédaient, mais elle 
sera soumise à "al kharâjou"  (l’impôt foncier).  Le Chef de 
l’Exécutif peut, soit leur accorder la pleine propriété, contre cet 

impôt ou la leur concéder sous forme,  en vérité, de location, en 
contrepartie de cet impôt. Ainsi, la terre appartient à l’Etat. Ceux 

qui l’occupent ne peuvent pas la vendre, ni la louer ni la céder 
comme un héritage.   
 
a‘râfou (al) :                                                                                        ُاأَلْعَراف 
-Colline située entre le Paradis et l'Enfer (Voir Coran : Ste 7 / 
Verset 46).  
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-Barrière.  
 
asâsou at-ta’wîli  :            ُلُِالت أِوي َأَساس  
-Bases de l'interprétation. 
 
ajâzahou, ijâzatan :          ُإَجازَةُ  - َأَجازَه     
-Autoriser quelqu'un à enseigner en lui accordant une 
"ijâzatoun": une autorisation, une licence (diplôme). 
 
abhâ (Untel) :   َُ (ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأبْ َهىُ)ف اَل
ُ                            
-Avoir un beau visage radieux. 
 
ahdatha (verbe) :        ََُأْحَدث 
-Innover   
-Mettre sur pied quelque chose de récent  
-Se dit aussi d'une personne qui a eu un incident ("hadathoun") 
qui a invalidé ses ablutions. Exemple : gaz. 
 
afsada (verbe) :         ََُأْفَسد 
-Altérer    
-Semer le désordre. 
 
ashâbou ar-ra’yi  :         ُُِالر أي  َأْصحاب 
-Les gens de la libre opinion.  
L'école hanafite est réputée être l'école des gens de la libre 
opinion. On met en exergue une des caractéristiques de l’école, 

qui use dans sa méthodologie juridique, du raisonnement 
analogique et se prononce sur la base du principe de 
l’appréciation ("al istihsânou"). 
 
alsouniyyatou (al) :                   ُةُ األَْلس ِني  
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-La dialectologie : étude des dialectes.  
 
akhlâqou (al), sing al khoulouqou :                اأَلْخاَلق .ُاْْل ل ق 
-La morale, la moralité de quelqu'un, sa conduite.  
On définit la morale de point de vue islamique comme étant : 
"adabou an-nafsi ma‘a Allâhi wa ma‘a al khalqi" : la morale 
selon l'Islam c'est la bonne manière de l'âme dans son 
comportement avec Dieu et avec la Création." 
 
amrou (al) :             ُاأَلْمر 
-L'ordre : l'impératif.   
-Le commandement.  
-En plus de ces sens, dans le Coran ce terme a été utilisé pour 
signifier l'annonce du Jour Dernier, et aussi le Châtiment. Dieu 
dit:"L'Ordre de Dieu s'accomplira. N'en demandez point 
l'avènement anticipé !" (Ste 16 / Verset 1) 
 
awliyâ’ou (al), sing waliyyoun :    ُ ُُُاأَلْولَِياء ُ,َُوِل     
-Les Saints ou les Intimes de Dieu.  
Il s'agit de toute personne pieuse ayant acquise une notoriété 
auprès des croyants par sa pratique ou par des miracles ("al 
karâmâtou") que Dieu lui a accordés. Ces miracles peuvent être 
d'ordre moral ou matériel tels que : la protection de Dieu ou 
l'exaucement des invocations ou le parcours de longues distances 
en un laps de temps très court. La théologie musulmane confirme 
les miracles accordés aux intimes, cependant, elle interdit toute 
vénération et  culte adressées à ces personnes. Il n’y a pas de culte 

des saints en Islâm : c’est une forme d’association condamnée par 

la foi musulmane. 
 
asbâbou an-nouzoûli :         ُُِالن يز ول  َأْسباب 
-Causes ou circonstances de la révélation coranique.   
La descente fragmentée du Coran est décidée par Dieu (Que soit 
Exalté Son Nom) pour que le Coran accompagne la communauté 
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musulmane dans son évolution en répondant à toutes les 
questions soulevées par les croyants ou posées par les non 
musulmans. Les juristes, les théologiens et les exégètes se sont 
intéressés à la chronologie des sourates et des versets, ainsi 
qu'aux causes de leur révélation, pour élaborer les qualifications 
légales ("al ahkâmou"), et connaître leurs circonstances 
d'application. 
Parmi les ouvrages utiles pour la connaissance des "asbâbou an-
nouzoûli", nous citons l'ouvrage, du même nom, d'Al Wâhidî 
An-Nîsâboûrî (m : 468H), et l’ouvrage de l’imâm As-Souyoûtî 
(m : 840H), intitulé : "Loubâbou an-nouqoûli fî asbâbi an-
nouzoûli".   
 
adâ’ou (al) :             ُاأَلَداء 
-Paiement, l'acquittement d'un dû. 
-Ce terme signifie, aussi, l'acquittement d'une obligation cultuelle 
durant son temps légal qui lui est attribuée. 
 
a‘jamîyyou (al), plu al a‘âjimou et al ‘ajamou:   

الع ْجمُ ُ-اأَلَعاِجمُ -اأَلْعَجِميُي      
-Se dit de toute personne non arabe. 
 
awwâhoun :              َُأو اه 
-Personne à cœur sensible. 
Dans le saint Coran, Dieu (Exalté) a fait l'éloge de Son Prophète 
(Ibrâhîm) en disant de lui :  
"C'était pourtant un cœur sensible et compatissant 

qu'Abraham."("Inna Ibrâhîma la-awwâhoun halîmoun...") 
Ste 9 / Verset 114.  
-Personne humble. 
 
awlawiyyâtou (al) :             ُ ُاأَلْوَلِوَي ت  
-Vérités primordiales   
-Les priorités. 
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âjinoun  (mâ’oun) :               ) آِجن ُ)َماء 
-Eau dont les caractéristiques naturelles ont été altérées par sa 
stagnation prolongée dans un seul endroit, sans pour autant avoir 
été en contact avec un élément étranger. (Définition des juristes 
hanafites et hanbalites). 
 
âlâ (verbe), al i’tilâ’ou :            َُءُ آََلُاإِلْئِتال  
-Jurer.  
Dieu (Que soit Exalté Son Nom) dit: " A ceux qui font serment 
("ya’talî") de ne plus approcher leurs femmes un délai de 
quatre mois est imparti..."Ste 2 / Verset 226. 
 
âlou (al) :              ُاآلل 
-Mirage.   
-Pacte (promesse).   
-La famille et les proches. 
 
âyisou (al), al âyisatou  :        ُاآلِيَسةُ  - اآلِيس  
-La femme ménopausée. 
Les écoles juridiques ont fixé l'âge maximum pour la ménopause 
comme suit : 
*Hanafites : 50 ans et possible jusqu'à 55 ans, 
*Malikites : 50 ans, 
*Chafi‘ites : c'est à déterminer par rapport aux femmes de la 

famille, mais chez certaines femmes, la limite maximale peut être 
à 62 ans,  
*Hanbalites : 50 ans et le maximum à 60 ans.  
 
aghlafoun :            َُأْغَلف 
Un non-circoncis. 
 
azifa (verbe), tel événement :            َُِفْعل ( َأِزف(  
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-Le moment crucial est arrivé. D'où le nom "al âzifatou" : 
l'Heure dernière.  
Dans le saint Coran,  Dieu (Exalté) dit : "azifat al âzifa" : 
l'Heure dernière ("al âzifatou") est arrivée ("azifat"). (Voir : 
Coran Ste 40 / Verset.18 & Ste 53 / Verset 57)  
 
awlou (al) = al ma’âlou :         ُُاْلَمآل=ُ  اأَلْول 
-Le retour à quelque chose.  
-L'issue et l'aboutissement. 
 
ad‘ajou (al) :          ُاأَلْدَعج 
Personne de couleur noire foncée. 
 
aqittou (al) :           اأَلِقطُي 
Fromage asséché, obtenu à partir de lait battu. Les Arabes en 
faisaient provisions. 
 
awâsitou (al) :       ُاأَلَواِسط 
Preuves et témoignages que l'on avance dans les procédures 
judiciaires pour soutenir sa plainte.  (Voir : Al Jourjânî : At-
Ta‘rîfâtou). 
 
an‘âmou (al) et an-na‘amou : ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالن  َعمُ  = األَنْ َعامُ     

Les troupeaux. 
Ce terme désigne les troupeaux de chameaux ou de bovins ou 
d'ovins, quand ils sont réunis. On ne peut l'utiliser pour désigner 
un seul individu, parmi ces bestiaux. Ce terme s'utilise au féminin 
(Voir Coran Ste 23 / Verset 21), et au masculin ( Voir Coran : Ste 
16 / Verset 66).. 
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Al hamza al maksoûra : *I*                           ُةُ اْلَمْكس ورَُ اْْلَْمَزة  
 
irhâsoun :          ُِإرَْهاص 
Ensembles de phénomènes extraordinaires ou de miracles, qui 
apparaissent dans la vie d'un Prophète (Paix sur lui) avant son 
avènement et le début de sa mission.  
 
ibdâ‘ou (al) :          ُاإِلْبَداع 
C'est le fait de donner l'existence à quelque chose à partir du 
néant. Alors que "al khalqou"  : c'est le fait de donner l'existence 
à quelque chose à partir d'une autre qui existe déjà. Donc, "al 
ibdâ‘ou"  est plus général que "al khalqou". C'est pour cette 
raison, que Dieu (Exalté) a dit : "khalaqa al insâna… ", et Il n’a 

pas dit : "Badî‘ou al insâni".  Mais il a dit : "Badî‘ou as-
samâwâti wa al ardi…" (Voir Ste 2 / Verset 117).  
 
ikhtiyârou (al) :                   ُاإِلْخِتَيار  
-Le libre choix.  
En Islâm l'homme est responsable de ses actes. Il les assume 
pleinement : il a le libre choix.  
(Voir Coran : Ste 18/ Verset 29).   
 
ichâratou (al) :                    ُاإِلَشارَة 
-Allusion symbolique   
-Faire signe de la main. 
 
iktinâzou (al), synonyme de  al kanzou :             ُْ زُ اإِلْكِتَناز ُ=ُالَكن  
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-Thésaurisation.  
La thésaurisation est considérée comme une forme d'avarice 
engendrant punition et châtiment quand la personne refuse d'en 
faire emploi dans la Voie de Dieu et s'attache aux biens pour en 
faire le but de sa vie. (Voir Coran : Ste 9 /Versets 34-35) 
 
iqtirâdou (al):                 ُاإِلْقِِتَاض 
-Le fait de contracter un emprunt. 
 
iqtidâ’ou (al), synonyme de as-siyâqouُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   اإِلْقِتَضاءُُ 
Le contexte du texte ou du discours. 
 
id-dikhâroun :                                                                            ٌَخدار  إد ِ
-Epargne.   
-Faire provisions de quelque chose. 
 
istihsânâtoun :                         ُِإْسِتْحَساََنت 
-Recherches appréciatives du bien. 
 
ibâdiyyatou (al) :        ُاإِلاَبِضيُ ة 
Les disciples de ‘Abd-Allâh Ibn Ibâd At-Tamîmiy (m : 80H), de 
tendance kharijite, qui se rebella contre les Oumeyyades durant le 
règne de Marwân ( 127-132/744-750).  Ils jugent les adversaires 
de leur tendance, mécréants, mais pas des païens, de sorte qu'ils 
n'étaient pas exclus, ni du mariage ni de l'héritage. Ils ont 
excommunié le calife ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) et la 

grande majorité des Compagnons. Pour eux, celui qui s'adonne à 
un péché majeur est un monothéiste non croyant !   
De nos jours, cette tendance a évolué pour devenir une école 
d'expression juridique plus que théologique. Elle est la doctrine 
officielle du Sultanat d'Oman, et il en reste des fidèles au Sud 
algérien dans la région des Mozabites et sur l'île de Djerba en 
Tunisie. 
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iqrâ’ou ad-dayfi :                       ُِِإقْ َراءُ  الض ْيف 
-Devoir d'hospitalité. 
 
irâdatou (al) al ilâhiyyatou :                     ُةُ اإِلرَاَدة اإلاَلِهي  
-Décision, Volonté divines. 
 
irkhâ’ou  ou  i‘fâ’ou al-lihyati :           ُِِإْرَخاءُ  - إْعَفاءُ  اللِّحَُْية 
C'est le fait de laisser pousser la barbe. 
Les Malikites et les Hanbalites interdisent le rasage de la barbe, et 
les Hanafites et les Chafi'îtes ont jugé le rasage : répréhensif 
("makroûhoun"). 
 
ilhâmou (al) :                      ُاالْْلَام 
-Effusion divine dans le cœur de l'intime. 
(terminologie  soufie)  
 
istighâthatou (al) :                 َُةُ اإِلْسِتغَاث  
-Demande de secours, d'aide à Dieu. 
 
istilâhou (al), synonyme al  ittifâqou :             ُاإِلْصاَلحُ  - اإِلّتِفَُاق  
-Accord. 
-Acception conventionnelle ou juridique d'un terme. 
 
ihdâdou (al) ou al hidâdou  :                                         ُاألْحدَادُ   اْْلَداد 
-De point de vue langue : c'est le fait de s'interdire ou ne pas se 
permettre quelque chose. 
On appelle le portier ("haddâdoun") : parcequ'il empêche les 
gens d'enter sans permission. 
-Le deuil de veuvage : c'est une attitude de la part de la femme 
par laquelle elle s'interdit toute sorte de toilette pour exprimer sa 
tristesse pour la mort de son mari ou d'un proche parent.   
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Le deuil de la famille sur un proche ne dure en  Islâm que trois 
jours, excepté le deuil de veuvage d'une femme, il est de quatre 
mois et dix jours. (Voir Coran : Ste 2 / Verset 234).  
 
ijâratou (al) :                      ُاإِلَجارَة   
-Le louage  de service. 
-La location.  
-Ce terme s'utilise pour désigner le salaire, puis il a été adopté 
pour désigner le contrat de location. 
 
irthou (al) ou al  mîrâthou :                 ُاْلِمريَاثُ  = اإِلْرث  
-L'héritage ou les successions (Voir Coran : Ste 2 / Verset 176) 
 
istibrâ’ou  ar-rahimi :                                                   َُِراءُ  الرُ ِحم  إْسِتب ْ
-Terme qui désigne la cause pour laquelle  "al ‘iddatou" (période 
de viduité) a été instituée.  
Nous traduisons littéralement ce terme comme suit : le fait de 
s'assurer que la matrice est libre de toute grossesse résultant du 
mariage précédent. Cette mesure islamique a pour but la 
sauvegarde de la lignée des enfants issus de cette union 
précédente. 
 
istihâdatou (al) :                           ُاإِلْسِتَحاَضة 
-Métrorragie. 
Terme désignant l'écoulement du sang de l'utérus en dehors de la 
période des règles et en dehors de la période des lochies ("an-
nifâsou") ou quand il s'agit de la persistance de l'écoulement du 
sang utérin chez la femme au- delà de la période de ses règles 
("al haydou"). 
Les docteurs de la Loi n'assimilent pas le sang de "al istihâda" 
au sang des règles ("al haydou"), car le sang de "al 
'istihâdatou" (métrorragie) a pour origine une maladie ou une 
hémorragie.  
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ifdâ’ou (al) :         ُاإِلْفَضاء 
Confusion de la vulve et de l'urètre.  
Une des causes pour l'annulation du mariage dans le Droit 
musulman. 
 
imsâkou (al) :         ُاإِلْمَساك 
-L'abstinence. 
Moment qui précède de peu l'aube et où l'on doit se préparer à 
s'arrêter de manger, boire, avoir des relations intimes avec son 
époux (se), pour aborder le jour de jeûne. 
 
idghâmou (al)  (dans la lecture du Coran ) :                                ُاإِلْدَغام 
-Assimilation partielle ou fusion  en réduisant, dans un mot ou en 
liant entre deux mots, deux lettres en une seule. Exemple : en 
prononçant la lettre "m" uniquement tout en faisant disparaître 
dans la lecture la lettre "n" qui la suit : au lieu de lire "min 
ba‘di", on lira : "mimba‘di". 
L'assimilation ("al idghâmou") dans les règles de la récitation 
coranique est de différentes sortes.  
Il y a l’assimilation partielle, l’assimilation progressive, 

l’assimilation régressive, l’assimilation de deux consonnes 

identiques, l’assimilation de deux consonnes proches, 

l’assimilation de deux consonnes similaires. 
 
ijmâ‘ou (al) :         ُاإِلْْجَاع 
-Consensus général des érudits de la communauté ou l'unanimité.  
Le consensus est la troisième  source de la Loi musulmane, après 
le Coran et la Sounna.   
On définit "al ijmâ‘ou" comme suit : "L’accord explicite, qui ne 
comporte aucun équivoque, des érudits  d'une époque, de la 
Oumma de Mouhammad (Paix sur lui), sur une régle de droit."  
Selon les spécialistes de la science de la méthodologie du Droit 
("ousoûlou al fiqhi"), il y a deux sortes de consensus : 
*le consensus explicite ("ijmâ‘oun  sarîhoun"). 
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*le consensus implicite ("ijmâ‘oun soukoûtîyyoun"). 
 
ijhâdou (al) :                  ُاإِلْجَهاض 
-Avortement volontaire. 
Le statut juridique de l'avortement est l'interdiction, sauf quand 
l'intervention se fait en accord entre les deux conjoints 
légalement mariés  avant que ne s’achèvent les quarante 
premiers jours de la grossesse. Cet avis est celui exprimé par les 
écoles hanafites, chafi‘ites et hanbalites. L’interruption de la 

grossesse pour des raisons médicales sûres et certaines, dans le 
but de préserver la santé ou la vie de la mère, c’est ce que l’on 

appelle un avortement médical, est permise avant les quatre mois 
(120 jours). Au- delà de cette date, on commet un crime ! Car on 
porte atteinte à la vie d’un être humain habité par l'âme, et qui est 

égal, de point de vue valeur humaine, à la mère. Quant aux 
Malikites, ainsi que l’imâm Aboû Hâmid Al Ghazâlî, ils 
interdisent formellement toute forme d’arrêt de la grossesse.  
 
ilhâdou (al) : ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاإلْْلَاد  
-L'athéisme : négation de l'existence du Créateur.  
-Le reniement de la vérité. 
-Le dénigrement (Voir Ste 7 / Verset 180). 
 
 
irtidâdou (al), synonyme de  ar-riddatou :                ُةُ الّرِدُ  = اإِلرِْتَداد  
-Acte de reniement de sa foi, l’apostasie. 
 
i‘tiyâdou (al) :         ُاإِلْعِتَياد 
-L'accoutumance    
-Dépendance. 
 
istinjâ’ou (al) :                 ُاإِلْسِتْنَجاء    
C'est un terme général impliquant toute sorte de nettoyage suite 
aux besoins.  
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istijmârou (al) :                ُاإِلْسِتْجَمار   
Terme spécifique qui désigne l'usage de petites pierres  ("al 
jamarâtou") ou de tout autre moyen solide pour se nettoyer de 
ses selles.  
 
istibrâ’ou (al) :                 َُر اءُ اإِلْسِتب ْ  
Terme spécifique désignant le nettoyage du devant ("al 
qouboulou"), après avoir uriné.  
 
istinqâ’ou (al) : َقا                                                                                  ءُ اإِلْسِتن ْ   
C'est le fait se frotter avec insistance le derrière lors du lavage 
pour rechercher plus de propreté 
("an-naqâ’ou"). 
 
istinzâhou (al) :                 َُزاه   اإِلْسِتن ْ
C'est le fait de  se protéger et se préserver des éclaboussures de 
son urine.  
Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté qu'un jour le 

Prophète (Paix sur lui) passa devant deux tombes et dit : "Voilà 
deux personnes qui sont châtiées, pourtant il ne s'agit pas de 
péchés graves ! Le premier ne se protégeait pas des éclaboussures 
de son urine ; tandis que le deuxième, il semait la discorde entre 
les gens par la calomnie !"  (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
ikrâhou (al) :                     ُاإِلْكَراه 
-La contrainte.  
"Al ikrâhou" est une situation légalement admise pour lever la 
responsabilité. Cependant, cet état a été défini juridiquement et 
délimité pour qu'on n’y fasse pas appel avec légèreté pour lever 

les obligations et bafouer les droits d'autrui. Car, il y a deux sortes 
de contrainte : contrainte totale et contrainte partielle. Seule, 
selon la majorité des juristes, la contrainte totale, justifie la 
suspension de certaines obligations. Ceci dit, cette contrainte ne 
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permet pas de tuer quelqu’un, même pour sauver sa vie ou celle 

de l’un de ses proches.   
 
iqâmatou (al) : (formule spéciale)     اإِلقَاَمة                                             

 -L'annonce du début de la célébration de la prière, après l'appel à 
la prière. 
Cet acte est "sounna" (recommandé) et ne fait pas partie des 
obligations de la prière. 
Le texte de "al iqâmatou" est le suivant : "Allâhou akbar, 
Allâhou akbar. Ach-hadou an lâ ilâha illâ Allâh. Ach-hadou 
anna Mouhammadan rasoulou Allâh. Hayya ‘alâ as-salâti, 
hayya ‘alâ al falâh. Qad qâmati as-salâtou, qad qâmati as-salât. 
Allâhou akbar, Allâhou akbar. Lâ ilâha illâ Allâh."    
Dieu est Plus Grand que tous, Dieu est Plus Grand que tous. 
J’atteste qu’il n’y a pas de dieu sinon Dieu, et j’atteste que 

Mouhammad est le messager de Dieu. Venez pour l’office, venez 

au succès. L’office est prêt, voilà l’office est prêt. Dieu est Plus 
Grand que tous, Dieu est Plus Grand que tous. Il n’y a pas de dieu 

sinon Dieu.   
 
istinbâtou (al) :                 ُاإِلْسِتْنباَُط 
-De point de vue langue : le fait d'extraire l'eau de la source.  
On dit : "nabata al mâ’ou" : l'eau a jailli de sa source. 
-Selon l'acception conventionnelle : c'est la recherche déductive 
(la déduction) d'une idée ou d'une règle secondaire en l'absence 
d'une loi de base pouvant servir dans un raisonnement par 
analogie ("al qiyâsou"). Dans ce cas, le juriste se réfère aux Buts  
de la Loi ("al maqâsidou") ou aux différentes significations 
linguistiques des termes dans les Textes (Coran et Sounna). 
 
istishâbou (al) :                            ُاإِلْسِتْصَحاب    
-Présomption de continuité de la règle. 
Une des sources de la Loi. C'est une source sur laquelle il n 'y a  
pas d'unanimité. Nous traduisons ce terme technique par : la 
présomption de continuité de la règle.  
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Cela consiste à faire en sorte que la règle de droit ou la 
qualification légale ("al houkmou") initialement énoncée par la 
Loi reste applicable pour le cas cité par la Loi et toutes celles qui 
lui sont similaires en l'absence de raison justifiant la levée de 
cette règle de droit ("al houkmou") ou justifiant la recherche 
d'une autre forme d'application. Exemple : un homme dont 
l'absence s'est prolongée, à partir de quand pourrait-on le 
considérer comme mort ?  Sa disparition prolongée, permet-elle le 
partage de ses biens ? 
Les juristes ont divergé à son sujet : ceux qui adoptent la 
présomption de continuité ("al istishâbou") le considèrent 
vivant, car il l'était avant de partir. Donc, on ne peut en aucun cas 
partager ses biens entre ses héritiers et en disposer tels les biens 
d'un défunt. S'il devait hériter d'un proche, sa part lui sera 
accordée. On maintiendra ce statut de vivant jusqu'à un temps, 
légalement admis pour la durée d’une vie. Au-delà de cette durée, 
on peut alors le considérer comme mort et ses biens seront 
répartis entre ses héritiers.  
 
istiwâ’ou (al) :        ُاإِلْسِتَواء 
-Session de Dieu sur le Trône.  
L'imâm Mâlik Ibn Anas (mort 93H/179H) a dit à ce sujet : "Sa 
Session, nous la savons, le comment,  nous l'ignorons ; quant au 
fait de se poser la question c'est une innovation hérétique !" 
L’imâm Mâlik faisait allusion au verset 5 de la sourate 20. 
 
iqrârou (al) :           ُاإِلقْ َرار 
-Reconnaissance, d'un acte,  d'un délit commis.    
-Consentement. 
-Approbation tacite de la part du Prophète (Paix sur lui),  de 
paroles ou d'actes effectués en sa présence.  
 
irjâ‘oun :           ُِإْرَجاع 
-Restitution d'une dette ou d'un du. 
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istihsânou (al) :              َُ  اإِلْسِتْحَسا
-L'appréciation de l'érudit. 
Une des sources de la Loi à laquelle se réfère plus spécialement 
les Hanafites, et que je traduirais littéralement par : l'appréciation 
de ce qui est le meilleur. Car, "al istihsânou" consiste à 
l'application, à un cas juridique semblable à un autre, un jugement 
différent à ce qui doit lui être appliquée par "al qiyâsou" (le 
raisonnement par analogie), et ce pour des raisons que le juriste 
apprécie et considère le meilleur, pour réaliser le bien recherché 
et l'équité.  
L’imâm Ach-Châfi‘î s’oppose à cette source, il a dit : "Celui qui 
apprécie, risque de suivre sa passion !" (Ar-Risâla)  
Quant à l’imâm Mâlik, il a dit, pour appuyer "al istihsânou" :  
"Celui qui ne cesse de s’attacher à l’analogie, sans prendre en 

considération l’intérêt des gens, risque de s’éloigner de la 

Sounna." 
Il voulait dire : il risque de s’éloigner de la conduite du Prophète 
(Paix sur lui), qui cherchait toujours la facilité pour sa 
communauté. 
 
irjâ’ou (al) :         ُاإِلْرجاء 
"Refus de damnation ou de condamnation du pécheur. Ce courant 
est devenu l'expression d'une secte appelée "al mourji’atou" (les 
Attentistes). On appelle cette doctrine de "al irjâ’ou" par : le 
latitudinarisme. 
isnâdou (al):          ُاإِلْسَناد  
"C'est le fait de rattacher une information à celui ou à ceux qui 
l'ont transmise.  
En matière de science du hadîth, "al isnâdou" : C'est la chaîne 
des transmetteurs d'un hadîth du Prophète (Paix sur lui). C'est-à-
dire la chaîne des rapporteurs et des transmetteurs du hadîth. 
 
istimnâ’ou (al) :                 ُاإِلْسِتْمَناء 
-La masturbation.  
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Acte interdit en Islam, sauf si c’est le conjoint qui le fait pour son 

partenaire. Selon un avis attribué au compagnon Ibn ‘Abbâs, et en 

cas de crainte de tomber dans la fornication. 
 
ihsârou (al) :                   ُاإِلحَُْصار 
-Terme général désignant tout empêchement rendant impossible 
le pèlerinage ou la visite des Lieux saints, tels que : la maladie ou 
la peur d'un quelconque danger réel. 
 
ijtihâdou (al) :        ُاإِلْجِتَهاد 
-Terme général, désignant l’effort de recherche juridique.  
Il s’agit d'un effort de compréhension et de déduction personnelle 

à laquelle s'adonne le juriste érudit, individuellement ou dans le 
cadre d'un groupe, et qui est conditionné par une connaissance 
approfondie des Textes et des lois, et est basée sur une stricte 
observance des règles établies en la matière. Il en résulte une 
interprétation ou une déduction autorisées ou une explication ou 
une adaptation… 
 
ikhtilâfou (al) :                 ُاإِلْخِتاَلف 
-Divergence dans les opinions juridiques ou autres. 
Les divergences entre les juristes, sur des questions de droit, est 
un phénomène naturel, à cause des différences de compréhension, 
dans la capacité d’analyse. Mais, on y ajoute aussi : 
*les discussions pour l’acceptation ou non de l’authenticité d’un 

hadîth ; 
*la compréhension du texte du verset ou du hadîth ; 
*la valeur d’argumentation accordée au hadîth, dit hadîth détaché 
("al moursalou") ou autre ; 
*l’intervention de la langue et sa diversité, ainsi que 
l’appartenance à l’école de grammaire (l’école de Basra et l’école 

de Koûfa)   et leur impact sur les sens des termes ; 
*divergence due à l’application de la règle de l’assemblement 

("al jam‘ou") des textes ou la règle de la préférence ("at-
tarjîhou") ; 
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*divergence pour l’acceptation de certaines règles de déduction, 

telles que : la valeur de la règle de l’implicite contraire à l’énoncé 

("mafhoûmou al moukhâlafati") ou le fait de privilégier le 
général sur le particulier en cas d’opposition, etc.…  
 
imâmou (al), plu  al a’immatou  :              ُة  اإِلَمام ُُجُ=ُاألَئِم 
-Guide.   
-Il peut s'agir de la personne qui est à la tête de l'Exécutif : le 
Chef de la communauté ou le Calife. --Selon la doctrine chi‘îte, 

ce terme désigne l'imâm infaillible descendant de la lignée du 
Prophète. 
-Personne qui a été choisie  pour diriger une prière en commun. 
-Personne attitrée pour diriger régulièrement les prières en 
commun dans une mosquée. On l’appelle "imâmoun  râtiboun. " 
 
imâmoun moubînoun                                                          ُمامُ إُِ م ِبي  
-Il s'agit du Coran : le Guide évident offrant le modèle évident, le 
prototype des êtres créés.  
 
imâmatou (al), synonyme de  al khilâfatou : ُُُُُ  ُُاْلِْاَلَفة=  اإلَماَمةُ 
-La présidence de l'Etat musulman par la personne choisie par la 
communauté. En accédant à cette fonction, elle succède ainsi au 
Prophète. Cette fonction s'appelle aussi : "al imâmatou al 
‘ouzmâ" : la haute "imâmat". 
 
imâmiyyatou (al) :         ُاإِلَماِمي ة 
Les Duodécimains ou les Imamites.  
Secte chi‘ite reconnaissant douze imâms descendants de ‘Alî et 

de Fâtima  la fille du Prophète (Paix sur lui). Ces douze imâms 
sont : ‘Alî (40H/660JC), Al Hasan (50H/670JC), Al Housayn 
(61H/880JC), ‘Alî Zaynou Al ‘Abidîn (94H/711JC), 

Mouhammad Al Bâqir (133H/750JC), Ja‘far As-Sâdiq 
(148H/765JC), Moûsâ Al Kâzim (183H/799JC),‘Alî Ar-Ridâ 
(202H/817JC), Mouhammad Al Jawâd (220H/835JC), ‘Alî Al 
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Hâdî (254H/868JC), Hasan Ibn ‘Alî connu sous le nom d'Al 

Hasan Al ‘Askarî (260H/873JC), Mouhammad Al Mahdî, et qui 
est l'imâm caché ou voilé depuis 260H/875JC, et dont ils 
attendent le retour. 
 
Ismâ‘illiyyatou (al) :                  ُةُ اإِلْْسَاِعيلي  
Appelés aussi : "as-sab‘iyyatou". Secte chi‘ite ne reconnaissant 

que 7 imâms. Le septième est l’imâm de la Résurrection, qui 

révélera, lorsqu’il viendra,  le vrai sens caché de la Révélation. 
Leur vision du "at-tawhîdou" repose sur une double négation. Al 
Kirmâni a dit : "… dans la première, nous Lui  avons  retiré 

l’attribut, et dans la dexième, nous nions à Lui la négation de ce 

qui a été nié! "    
Leur compréhension du Coran est symbolique (ésotérique). Le 
Coran est assujetti à l’interprétation permanente de leurs imâm, 

qui assurent la continuité de l’œuvre  divine. L’ismaélisme qui 

était la doctrine minoritaire parmi les sectes chi‘ites a  réussi à 

fonder son propre état en Afrique du Nord puis en Egypte, grâce à 
la Dynastie Fatimides et à ses alliées les Berbères Koutamites du 
Maghreb. 
 
i‘jâzou (al) :         ُاإِلْعَجاز 
Terme commun utilisé pour désigner le caractère inimitable et 
défiant du style coranique. La parfait éloquence de ses phrases, sa 
musique qui n'est pas due à une sorte de métrique poétique, les 
effets  psychologiques et sonatiques de son style et de ses figures 
rhétoriques, ont amené les plus grands poètes, lexicographes à 
certifier de la suprématie de sa langue. Le Docteur Drâz a dit :" 
Les syllabes sont disposées dans un rythme plus harmonieux que 
la prose, moins rigoureux que la poésie, assez varié pour soutenir 
l'admiration de l'auditeur, mais assez homogène pour se briser 
l'air général de chaque chapitre." (Initiation au Coran). 
Fakhr-Addîn Ar-Râzî (m : 606H) a dit : " L’aspect miraculeux du 

Coran, réside dans son éloquence, son style nouveau (étrange) et  
dans l’absence de tout défaut."  
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Les spécialistes vont exceller dans la recherche du caractère 
inimitable du Coran, tels que : Al Jâhiz (163H-256H/780JC-
872JC) ; Al Jourjânî (m : 471H/1078JC) ; Al Bâqillânî (m : 
403H/1013JC). 
Certains savants musulmans contemporains évoquent de plus en 
plus le miracle scientifique du Coran, à cause de la concordance 
de certaines vérités énoncées dans le saint Coran  et la science 
moderne.  
 
ihrâmou (al) :        ُاإِلْحَرام 
-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  ‘oumratou"). 
 
i‘tilâloun :         ُِإْعِتاَلل 
-Altération de l'état d'une personne ou de quelque chose. On dit : 
" il a été affecté par une "‘illatoun" : maladie ou autre cause. On 
dit qu'Untel est "mou‘talloun" ou qu'il a subi une " ‘illatoun": 
maladie ou quelque chose qui a affecté son corps ou son âme. 
-Le terme "al ‘illatou" désigne, aussi, la cause ou la raison d’être 

d’une  règle de droit (une sentence légale).  
 
istislâhou(al) =al maslahatou al moursalatou :  

اْلم ْرَسَلة    اإِلْسِتْصاَلح ُ=ُاْلَمْصَلَحةُ 
-Le principe de l’utilité ou de l’intérêt libéré.  
Une des sources de la Loi islamique à laquelle se réfère 
l'ensemble des juristes, même si en théorie se sont les Malikites et 
les Hanbalites qui s'y référent le plus. Ibn Rouchd a défini, ce 
principe, comme suit :" C'est la considération de l'intérêt ("al 
maslahatou") des gens et la réalisation de la justice."  (Bidâyatou 
al moujtahid. Tome 2,  p : 184) 
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ittirâdou (al) :        ُاإِلطَِّراد 
-Fréquence et régularité.  
Cette condition est requise en matière de méthodologie du Droit 
("Ousoûlou al Fiqhi"), dans la cause ("al  ‘illatou") de la règle 
de droit ("al houkmou").  
 
inkârou (al) :          ُاإِلْنَكار 
-Négation de quelque chose : reniement.   
-Critique d'une attitude. 
 
Ihâboun,  plu ahaboun et ouhouboun :      ُُجَُأَهب=ُ ُُ-ِإَهاب  أ ه ب   
-Peau d'une bête tant qu'elle n'a pas été tannée. 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit :"Toute peau, une fois tannée, 
devient pure. ("ayyoumâ ihâbin doubigha fa qad tahoura") !" 
(Rapporté par Mouslim, At-Tirmidhî et autres)  
 
istinchâqou (al) :                ُاإِلْسِتْنَشاق 
Ce terme a pour racine le verbe "nachaqa" (inspirer) une odeur 
lorsqu'elle pénètre dans le nez.  
"Al istinchâqou" est le synonyme du terme : "al istinthârou", 
qui signifie : faire pénétrer l'eau dans "an-nouthratou" (le nez). 
Puis on a utilisé le terme : "al istinchâqou", pour parler de 
l’inspiration et le terme : "istinthâr", pour parler de l’expiration 

de l’eau du nez. 
"Al istinchâqou" fait partie des actes des ablutions. La majorité 
des écoles classe cet acte parmi les actes sounna (recommandés) 
des ablutions, excepté les Hanbalites qui le classent parmi les 
actes  obligatoires des ablutions.  
 
isfirârou (al) :                 ُاإِلْصِفَرار 
-Le moment où l'obscurité de la nuit commence à se lever après 
l'entrée de l'aube. 
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îjâfou (al) :                ُاإِلي َجاف 
-C'est le fait de presser le pas ou la marche, à pied ou  à dos de 
chevaux ou de chameaux. (Voir Coran : Sourate 59 / Verset 6). 
 
iqtâ‘oun :            ُِإْقطَاع 
-Fief ou un quelconque  bien accordé par le Chef de l’Exécutif, 

sous forme de donation, à celui qu’il juge en avoir le droit. 
Les juristes ont proposé différentes définitions à ce genre de legs. 
*Les Malikites : un bien appartenant à la Maison du Trésor 
("Baytou al mâli") que l’imâm accorde à celui qu’il juge en est 

le droit. 
*Les Hanafites : C’est ce que l’imâm accorde comme fief,  

appartenant à "Baytou al mâli", sous la forme d’un don fénitif ou 

d’usufruit, à celui qui a le droit d’en recevoir.    
*Les Chafi‘ites et les Hanbalites : terres mortes que l’imâm 

accorde, sous forme de privilège, à certains Musulmans, par ordre 
de priorité.    
 
ittihâdou (al) :                    َُاد  اإِلّتِّ
-L’union consubstantielle : doctrine qui prône l’union de la 

créature avec Dieu.  
 
ihtikâroun :                     ُِإْحِتَكار 
-Monopolisation.  
-Accaparement d’un bien ou d’un produit.  
Ce procédé est interdit en Droit musulman, surtout en période de 
pénurie d’un produit de nécessité, car il représente un préjudice 

grave pour le groupe. Dans un hadîth rapporté par Ahmad, le 
Prophète (Paix sur lui) a damné le monopolisateur. 

 
îmâ’ou (al) :                   ُاإِلي َماء 
-Allusion discrète. 
-Faire signe.  
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-En matière de la science de Ousoûlou al fiqhi, il s'agit d'un des 
moyens qui permet de cerner la cause ("al ‘illatou") de la règle 
de droit ("al houkmou"), dans le Texte (Coran ou Sounna). Dieu 
(Exalté) fait une allusion discrète à la cause, qui a motivé la règle. 
Exemple :  la Parole de Dieu (Exalté) : "O Croyants ! Les 
boissons enivrantes, les jeux de hasard, les sacrifices païens, la 
divination sont autant d'œuvres infâmes inspirées du Démon. 

Fuyez-les…" (Ste 5 / Verset 90.)  
En nous informant que les boissons, les jeux de hasard, etc… sont 

des œuvres infâmes, Dieu fait allusion à la cause de leur 

interdiction. 
 
istiqrâ’ou (al) :                                اإِلْسِتقَرا ء 
-Le fait de procéder à la déduction d'une règle de droit par 
induction, par extrapolation. 
 
i‘tirâdou (al) :        ُاإِلْعِِتَاض  
L'objection ; contestation ; opposition. 
 
i‘tibârou  (al) :        رُ اإِلْعِتَبا  
-La prise en considération. 
-Tirer leçon  d'un événement. 
 
ikhâlatou (al) :         ُاإِلَخاَلة  
-Le fait de juger par les signes extérieurs, paraître, sembler. 
 
istidrâjou (al) :               ُاإِلْسِتْدرَاج
-Le fait de tromper quelqu’un, le leurrer. 
-Manquer à sa promesse, désillusionner. 
-Manifestations hors du commun par lesquelles, Dieu (Exalté) 
ménage, certains individus (mécréants, tyrans…), pour les mener, 

ensuite à leur perte. 
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îjâzou (al) :                  ُاإِلي َجاز 
La concision. 
Le fait d'utiliser un terme unique pour un sens unique. 
 
ikhtisârou (al) :                 ُاإلْخِتَصار 
La brièveté.  
En langue arabe, il s'agit de l'utilisation de peu de mots pour 
exprimer beaucoup d'idées. C'est une preuve de l'éloquence et de 
la maîtrise de la langue. 
 
istitâbatou (al) :       ُاإِلْسِتطَابَُة 
Se nettoyer et se purifier, en se débarrassant  de ses selles et des 
impuretés à la suite des besoins. 
 
idtibâ‘ou (al)  : lors du "at-tawâfou" :            )  اإِلْضِطباعُ  )َطَوافُ 
Le fait de passer le tissu de la sacralisation au-dessous de 
l'aisselles droite, de façon à ce que l'épaule droite soit découverte 
et l'épaule gauche couverte.  On a appelé cela : "al idtibâ‘ou", 
car le pèlerin découvre "dabou‘ayhi" : ses deux bras.  
 
isti‘âratou (al) :      َُةُ اإِلْسِتَعار  
L'allégorie. 
C'est une forme de la métaphore, mais plus rhétorique que la 
métaphore ordinaire. Ce Procédé stylistique consiste à  user, dans 
la comparaison, du sens réel avec exagération pour insister sur la 
ressemblance entre deux choses, sans pour autant évoquer celui 
qui est concerné par la comparaison. Exemple : Vous dites : "J'ai 
rencontré un lion !" ;  alors que vous voulez dire : "…un homme 

courageux !"   
 
îlâ’ou  (al) :          ُاإِلياَلء 
Serment de ne plus cohabiter (sexuellement) avec son épouse.   
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Le sens est que l'homme jure de ne pas cohabiter avec son 
épouse. 
Ibn ‘Abbâs a dit : « A l'époque anté-islamique, quand un homme 
demandait à sa femme une chose et qu’elle refusait, il jurait de ne 
plus l'approcher durant un an, deux ans et parfois pour plusieurs 
années. Elle reste auprès de lui, sans avoir le statut de l'épouse, ni 
d'une femme divorcée libérée du lien conjugal. Quand l’Islam est 

arrivé, il a limité la période de séparation à quatre mois et Dieu 
(Exalté) a révélé ce verset." (Ste 2 / Versets 226-227). 
 
istisnâ‘ou (al) :                                                                    ُاإِلْسِتْصَنُاع 
Fabrication sur commande. 
Contrat de"al istisnâ‘ou". C'est un contrat par lequel, un homme 
de métier conclu un accord avec un client pour la fabrication d’un 

produit. Le travail et l’investissement sont fournis par le 

professionnel. Dans ce contrat, il n’y a pas de délai fixé pour la 

production et la livraison, ni de somme versée au préalable par le 
demandeur. Le prix peut être versé graduellement tout au long de 
la fabrication. 
 
ifâdatou (al) du mont de  ‘Arafât :           ِمنَُُْعَرفَُات  اإِلفَاَضةُ 
-Dérivé de verbe : "afâda" : presser le pas. C'est la descente 
pressée vers la Ka‘ba. 
Il s'agit de descendre le plus vite possible, vers Mecca pour 
effectuer, les circonvolutions ("at-tâwâfou"), autour de la Ka‘ba, 
le lendemain de la station obligatoire à ‘Arafât, qui a eu lieu le 
9ème jour de Dhoû al Hijjati. 
-"al ifâdatou" (terminologie des soufis) : effusion illuminatrice.  
 
ihlâlou (al) :        ُاإِلْهاَلل 
-Lever la voix avec  "at-talbiyatou" pendant le pèlerinage. 
 
îsâ’ou (al) :          ُاإِليَصاء 
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La nomination d'un exécutant testamentaire ("wasiyyoun") ou 
d'un tuteur ("waliyyoun") par testament. Sa tâche est de veiller à 
l'exécution du testament ou sur les intérêts moraux et financiers 
des enfants du défunt, selon ses dernières volontés spécifiées dans 
son testament.  
ibrâ’ou (al) :          ُاإِلبْ َراء 
Exonération d'une dette ou la levée d'une dette. 
 
isqâtou al wasâ'iti :        ُِِإْسَقاط ُالَوَسائُِط 
Elimination des rites intermédiaires entre l'homme et Dieu 
(soufisme  : doctrine d’Al Hallâj). 

 
ithbâtoun moutlaqoun :             ُِإثْ َباتُ  م طْلَُق 
Affirmation absolue. 
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:Al-Bâ’    ْالبَداء 
 
bâhatou ad-dâri :                  ُاِر  اَبَحةالد 
-Grande cour spacieuse de la maison.  
D'où le terme "al ibâhatou" : la permission qui, de point de vue 
juridique, désigne l'espace étendu accordé par le Législateur 
(Dieu) aux individus de faire ou de ne pas faire selon leur 
convenance.  
 

baytou al mâli :                                      ُلاْلَما بَ ْيت  
-Le Trésor public.  
 
bad’ou al khalqi ou al khalîqati :    بَدْء  اْلَخلْق  
-La genèse de la Création (des créatures). 
 
batta (verbe) :                ُِفْعل ( َبت(  
-Couper   
-Trancher définitivement (décision)    
-Prendre une résolution. 
 
bakharoun :            ََُبَر 
Odeur fétide de la vulve. 
 
barâ’atou (al) al asliyyatou :                    ُالبَ َراَءةُ  اأَلْصلُِي ة 
-L’innocence primordiale.  
Cette règle est fondamentale dans le fonctionnement de la justice. 
‘Oumar Ibn Al Khattâb dans sa lettre adressée à Aboû Moûsâ al 
Ach‘arî a insisté sur l'innocence de l'accusé jusqu'à la preuve du 

contraire, et de ce fait il n'est pas tenu d'apporter des preuves sur 
son innocence. Il écrivit :"... Le demandeur (l'accusateur) est tenu 
de fournir la preuve de ses allégations, et le serment incombe à 
celui qui nie l'accusation..."(Cf : Ibn al Qayyim: I‘lâmou al 

Mouwaqqi‘în : Tome 1. p : 85) 
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barî’oun :            ُبَِريء 
-Innocent.  
Dans le Droit musulman tout accusé est censé être innocent, c'est 
à l'accusateur d'apporter la preuve de la culpabilité.  
 
barzakhou (al) :                    ُالبَ ْرزَخ 
-Monde intermédiaire ;  inter- monde    
-Monde des âmes.   
-Temps qui s'écoule entre la mort et la Résurrection et lieu de 
séjour des âmes entre ce bas-monde et l'Au-delà. 
 
bâtinou (al) :                      ُالَباِطن 
-Le caché.  
-Le sens caché.   
-L'ésotérique. 
 
balâghatou (al) : (balâghatou al Qour’âni) :    َُُِال َباَلَغةُ  = الَباَلَغة ق ْرآ  
-L'éloquence, la rhétorique du Coran. 
-La Stylistique.  
Parmi les ouvrages réputés en la matière nous citons:  
"Al Bayânou wa at-tabyînou" d'Al Jâhiz.  
"Asrârou al balâghati " de  ‘Abd Al Qâhir Al Jourjânî. 
 
balîghoun :                          ُبَِليغ 
-Eloquent (un homme, un texte, un discours). 
 
basmalatou (al)  :              ُالَبْسَمَلة   
-Formule coranique marquant le début des sourates et utilisée 
comme invocation : "Au Nom de Dieu, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par excellence" : "Bismillâhi 
Ar-Rahmâni Ar-Rahîmi." Toutes les sourates du Coran débutent 
par  "al basmalatou", excepté la Ste 9 : le Repentir. Cependant, 
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"al basmalatou" a été cité dans le Coran à 114 reprises, si on y 
inclut le verset 30, de la  sourate 27.  
 
badîhatou (al) :           ُالَبِديَهة 
-Action de se présenter à l'esprit. 
 
badîhiyyâtou (al) :                 ُاتُ الَبِديِهي  
-Les axiomes : les vérités évidentes et admises par tous.  
 
barhana (verbe) :                          َُِفْعلُ  بَ ْرَهن()  
-Argumenter, appuyer ses dires par des arguments, prouver. 
 
bay‘atou (al) :           َُعة  البَ ي ْ
-Serment ou acte d'allégeance obligatoire pour légitimer 
l'accession du calife au pouvoir lors de son élection. 
 
bay‘ou al wafâ’i :                 ُاءُِالَوفَُ بَ ْيع  
Vente contre dépôt ou contre acquittement. 
C'est la vente comptant d'un bien immobilier, par une personne 
qui est dans le besoin, avec l'accord du retour du bien, au moment 
du remboursement de la somme avancée par l'acheteur. Le statut 
de ce contrat est similaire à celui du gage ("ar-rahnou").  
 
barakatou (al) :                     ُالبَ رََكة 
-Bénédiction.   
-Abondance dans le Bien, multiplication. 
 
barroun, plu abrâroun :                      أبْ َرارُ  : ج = بَ ر  
-Bienfaisant.  
-Généreux.  
-Bon. 
-Pieux. 
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bay‘ou  al mouzâyadati :                                                ََُدةاْلم َزاي  بَيعُ  
-Vente aux enchères. 
 
bayyinatou (al), plu  al bayyinâtou:                     َُناتُ البَ يُِّ : ج = البَ يَِّنة            
-Preuve(s) testimoniale(s). 
 
bâ‘ou (al):                                                                       ُالبَداع 
-Mesure de distance équivalente à 4 coudées. (61,2cm x 4 = 244,8 
cm)  
Une coudée, s'il s'agit d'une coudée Hachémite, mesure 61,2 cm. 
S'il s'agit d'une coudée égyptienne, elle mesure 46,2 cm 
 
badanatou (al), plu al boudnou et al boudounou: 

َُ  الَبَدنَةُ  َُ   - جُالب ْد    الب د 
-Chamelle ou vache que l'on offre en sacrifice, à Dieu (Exalté), 
durant la période du pèlerinage dans Les lieux saints à Mecca. 
 
bad‘ou (al), al boud‘ou et al bidâ‘ou :         ُالَبْضعُ  - الب ْضعُ  – البَُِضاع 
-Le coït, l'acte sexuel. 
 
badâ’ou (al) :                         ُالَبَداء 
-Doctrine hérétique, qui soutient que Dieu (Exalté) ignore le 
devenir, et qu'Il apporte des aménagements à ce qu'Il décrète au 
fur et à mesure des événements !  
 
bad‘atou (al):                      ُالَبْضَعة  
-Un morceau (de viande ou d'autre chose). 
 
bayyi‘ou (al) ; al bayyi‘âni (le duel) :       َُُِال = م ثَ ن ُ – البَ يِّع بَ يَِّعا  
-Se  dit du vendeur et de l'acheteur. 
 
bay‘ou (al):                                                                                ُالبَ ْيع 
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-Achat ou vente. Ce terme fait partie des termes à sens opposé : 
c'est un terme qui désigne l'un ou l'autre sens.   
 
baqlou (al) :             ُالبَ ْقل 
-Ibn Qoutayba Ad-Daynoûrî (Linguiste arabe : 213H/828JC-
276H/889JC) a dit : "Il s'agit de toute sorte d'herbe et de plantes 
qui poussent à partir d'une semence (graines)." 
 
bacharou (al) : pour le singulier et pour le pluriel                  ُالَبَشر  
-Un humain ; les humains, l'espèce humaine.  
 
badawîyyoun :           َُبَدِوي 
-Bédouin = nomade.  
 
badâwatou (al) :          ُالَبَداَوة 
-Bédouinisme ; nomadisme ; vie rurale : campagnarde. 
 
bâtiloun  :             ُاَبِطل 
-Mensonge   
-Invalide. 
Dans le Droit, ce terme s'utilise pour dénoncer et rendre nulle une 
action. Un contrat qui ne réunit pas, dés le départ, les conditions 
requises pour le valider. Selon la Majorité ("al joumhoûrou"), 
quand on dit: "Un contrat "bâtiloun", cela  est synonyme de 
"fâsidoun". Pour les juristes hanafites, le contrat "fâsidoun", 
c'est ce qui est jugé  dans  son ensemble valide  et correct, mais il 
lui manque l'un ou  l'autre de ses éléments : il est altéré.  Il suffit 
de le corriger. 
 
badaloun :                         َُبَدل  
-Substitution.  
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On dit :  "At-tayammoumou badaloun ‘ani al woudoû’i" : "at-
tayammoumou" est une purification de substitution des 
ablutions. 
 
basîtoun :                                     َُبِسيط 
-Simple.    
-Sans complication.    
-Non-composé. 
 
bahroun :               ََُبْر 
-La mer.   
-Mètre prosodique. Les mètres prosodiques sont au nombre de 16 
dans la poésie arabe. 
 
ba‘thou (al) :                                                                           ُالبَ ْعث 
-La Résurrection.  
Première phase qui suit la fin du monde. Selon la Théologie 
musulmane, la Résurrection sera pour les corps et les âmes. 
 
baqâ’ou (al)  :                                                                          ُالبَ َقاء   
-Subsistance.    
-Durée.    
-Attribut de Dieu qui signifie : Celui qui perdure :  la Pérennité. 
 
basîratou (al), plu al basâ’irou :                       ُالَبِصريةُ   ج : الَبصَُائِر 
-Vision intérieure.  
-Clairvoyance. 
 
baghyou (al):                                                                البَ ْغي 
-Rébellion : désobéissance. 
-Egarement.  
-Agression. (Voir Coran : Ste 49 / Verset 9)  
-Iniquité : injustice.  
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-Dissidence. 
 
bâghî (al), plu al boughâtou : ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالب  غَاة : ج  الَباِغي   
-L’oppresseur.   
-Le Dissident : le rebelle contre l’autorité légale.    
-L’injuste.    
-Transgresseur. (Coran : Ste 2 / Verset 173)  
 
baghiyyou (al), plu al baghâyâ :               غَاَيَُالب َُ : ج  الَبِغيُي  
-La prostituée. 
 
bâ’inoun (talâqoun) :            )  اَبِئنُ  )َطاَلقُ 
-Divorce définitif et irrévocable engendrant une séparation 
effective. 
 
batanahou (verbe) :ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ) َبطََنهُ  )ِفْعل 
-Le poignarder au ventre. 
 
bourrou (al) :                                                                             الب  رُي 
-Les graines du blé. On surnomme le pain : "ibnou bourrin". 
 
bouloûghou (al) :          ُالب  ل وغ  
-La puberté. 
Les signes de la puberté sont : l'apparition des poils, l'éjaculation, 
les règles. 
 
bourhânoun - plu barâhînoun ; synonyme de  houjjatoun, 
dalîloun :                 َُ بَراِهيُ  : ج  ب  ْرَها  
-Argument décisif, preuve évidente. 
 
bourjoumatou (al), plu al barâjimou  :              ُمُ البَ َراجُِ : ج  الب  ْرْج َة  
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-La partie externe et interne de l'articulation des doigts de la main. 
Dans un hadîth le Prophète (Paix sur lui) a dit :" Dix actes font 
partie de "al fitratou" de l'homme : le fait de se tailler la 
moustache : laisser pousser la barbe, le nettoyage des dents par 
"as-siwâkou" (ou  autre produit), le lavage du nez ("al 
istinchâqou"),  se couper  les ongles, le lavage d’"al 
barâjimou", enlever les poils des aisselles et tout près  de ses 
parties intimes et se laver après les besoins avec de l'eau." 
Mous‘ab l'un des rapporteurs du hadîth a dit : "J'ai oublié la 
dixième, mais je crois qu'il s'agissait du lavage de la bouche ("al 
madmadatou"). (Rapporté par Mouslim, Aboû Dâwoûd et 
autres). 
 
bourqou‘ou (al), plu  al barâqi‘ou :             ُاِقيعُ البَ رَُ : ج  الب  ْرق ع  
-Voile qu'utilise la femme, dans certaines régions du monde 
musulman, pour se couvrir le visage. Parfois, il ressemble à un 
masque. 
 
boukhlou (al) :                ُالب ْخل 
L'avarice. 
C'est le fait de refuser de dépenser de ses biens, par amour de 
l'argent. 
 
bid‘atou (al) , plu al bida‘ou :               ُعُ الِبدَُ : ج  الِبْدَعة  
-Innovation(s) hérétique(s).  
-Tout ce qui sort de ce qui a été établi par les textes ou ne se base 
pas sur une déduction légale se référant aux sources de la Loi. Le 
Prophète (Paix sur lui) a dit :" Toute innovation qui n'est pas 
conforme à notre Loi, doit être rejetée " (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim d'après ‘Â’icha). 
Cependant, le terme est utilisé pour désigner quelque chose de 
nouveau et qui est bon. On lui rajoutant le qualificatif de 
" hasanatoun ". On dit  : " bid‘atoun hasanatoun". Cette 
utilisation est contestée, à tort, car, elle est  correcte et  a été 
utilisée par les Compagnons du Prophète (Paix sur lui), à 
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l’exemple de ‘Oumar, quand il avait réuni les Musulmans derrière 

Oubay Ibn Ka‘b pour les prières des "at-tarâwîhou", après la 
mort du Prophète (Paix sur lui) ; il a dit : " Ni‘mati al bid‘atou 

hâdhihi… ! " (Rapporté par Mâlik dans son Mouwatta’ : 
Chapitre : qiyâmou ramadân (veillée de ramadan) et par 
Boukhârî : livre des prières des tarâwîh) 
 
birrou (al) :             الِبُي 
-Le bien.  
-La bienfaisance.  
-Le dévouement affectueux.  
-Ce terme a été utilisé dans le Coran et ayant pour synonyme : la 
piété. (Voir Ste 2 / Verset 177). 
-la piété filiale. 
 
bighâ’ou (al) :            ُالِبغَاء  
-La prostitution  (Voir Coran : Ste 24 / Verset 33).  
-La fornication ("az-zinâ"). (Voir Coran : Ste 19 / Verset 20) 
 
bid‘ou (al) :             ُالِبْضع 
-En nombre : c'est entre 3 et 9 en général. 
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 : At-Tâ’ ْالت داء   
 
tawhîdou (at-)  :       ُالت  ْوِحيد 
-Affirmation de l'Unicité de Dieu : L'Un. 
-Science qui définie tout le Dogme, se rapportant à la 
connaissance de Dieu (Exalté) et des principes fondamentaux du 
credo musulman.  
 
tawhîdou al ouloûhiyyati :                   ُِتَ ْوِحيدُ  األ ل وهُِيُ ة 
Unicité de l'Adoration. 
Unicité de la Divinité de Dieu. 
 
tawhîdou ar-rouboûbiyyati :                   ُِتَ ْوِحيدُ  الريبُ وبِي ة  
Unicité de la Seigneurie : Dieu est Le Seul Maître, Ordonnateur 
de l'Univers. 
 
taslîmou (at-) :        ُالت ْسِليم 
-Avoir une réaction d'acceptation devant la Destinée.  
-Etre ferme devant les épreuves. 
-Salutations finales marquant la fin de la prière.  
 
tâbi‘iyyou (at-) :                  الت اِبِعيُي 
-Personne de la génération postérieure à celle des Compagnons, 
ayant rencontrée un Compagnon du Prophète, l'a accompagné, a 
suivi son enseignement et est mort sur la foi de l'Islam. A 
l'exemple de Moujâhid (compagnon d’Ibn ‘Abbâs), Al Hasan Al 
Basrî, ‘Ikrima, Ach-Chi‘bî, Sa‘îd Ibn Joubayr, Qatâda… 
 
tabî‘ou (at-) :            عُ ت ِبيال  
-Le serviteur   
-La personne qui réclame une vendetta.   
-Le veau  (la femelle : tabî‘atoun).   
-Le partisan. 
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tanqîhou al manâti :                                                      ُِتَ ْنِقيحُ  اْلَمنَُاط       
(le terme "manâtoun" est un des noms de la cause de la règle de 
droit).                      
 Extraction de la cause par élimination. 
Il s'agit de la fixation définitive de la cause de la règle dans un 
texte légal, par le choix d'un ensemble de causes, puis procéder 
par élimination, jusqu'à ne garder que la cause ("al ‘illatou") qui 
semble être la plus concordante à la règle ("al houkmou").  
 
takhrîjou al manâti :                    ََُِتْرِيجُ  اْلَمَناط 
Déduction de la cause ("al ‘illatou"). 
Ce terme désigne, d'une façon générale, la démarche rationnelle 
pour déduire la cause. 
 
tahqîqou al manâti :           َُِّتِْقيقُ  اْلَمنَُاط 
La recherche de la cause dans le cas subsidiaire, avant d'effectuer 
l'analogie.  
 
takhrîjou al hadîthi :                   ََُِتْرِيجُ  اْْلِديث 
Dans les sciences de hadîth, cela consiste à  rattacher le hadîth à 
sa source de transmission ("al masdarou"), et à retracer ses 
différentes chaînes, jusqu’au Prophète (Paix sur lui), par l’étude 

des différents maillons de la chaîne, que sont les transmetteurs 
("as-sanadou"), en les examinant du point de vue de leur état, de 
leur valeur morale et scientifique, ainsi que de leur degré de 
fiabilité en la matière. 
Cette science du "at-takhrîjou" est apparue à la suite de 
l’assemblage et de l’enregistrement de la Sounna dans les recueils 

et dictionnaires de toutes sortes : "al mousannafâtou, as-
sounanou, as-sihâhou, al masânîdou, al ma‘âjimou, al 

fawâ’idou... "  Elle remonte donc à l’époque de la codification et 

de l’assemblage des différentes sciences de la Loi, que sont le 

Droit ("al fiqhou"), la méthodologie du Droit ("ousoûlou al 
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fiqhi"), l’exégèse ("at-tafsîrou"), les sciences du Coran (" 
‘ouloûmou al Qour’âni"), le dogme ("al ‘aqîdatou")... 
Cette tâche de vérification et de rattachement  des hadîth à leurs 
sources, ainsi que l’analyse biographique de l’état et de 

l’honorabilité ("al ‘adâlatou") des transmetteurs, était devenue 
d’autant plus urgente que des schismes étaient apparus, suite à 
l’assassinat du troisième calife ‘Outhmân, et à l’assassinat du 

quatrième calife ‘Alî Ibn Abî Tâlib. Chaque groupe doctrinal 
cherchait une justification à ses oppositions politiques et 
doctrinales dans des hadîth dont ils affirmaient l’authenticité. La 
vérification de ces hadîth, et l’analyse des textes et des 

transmetteurs, étaient  devenus une mission des plus urgentes et 
des plus importantes. 
 
tabyîtou (at-) :                    ْبِيي تُ الت    
Prendre la résolution ou formuler l'intention de nuit, pour 
l'acquittement d'un acte le jour.  
"Tabyîtou an-niyyati", pour le jeûne est une condition de 
validité. 
 
tafrîqou (at-) :                   قُ الت  ْفرِي  
-Séparation entre les deux conjoints.  
Le juge est habilité à prononcer la séparation entre les époux, soit 
à la suite de l'annulation de mariage ou à la suite de la demande 
de l'épouse, jugée recevable. 
-"At-tafrîqou" dans le Droit : c'est le recours à la règle de la 
différenciation. 
 
tahsîlou (at-) :       ُالت ْحِصيل 
-L'extraction de l'or et de l'argent des roches. 
-L’acquisition de la science après des années d’études assidues. 
 
tadlîsou (at-) :        ُالت ْدلِيس   
Manœuvres dolosives. (en sciences du hadîth) 
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Il y a deux sortes : 
*"tadlîsou as-sanadi" الس نَد ِليسُ تَدُْ  
-Le fait de rapporter un hâdîth, d'après une personne que l'on a 
rencontrée, sans avoir reçu de version de lui. 
-Rapporter un hadîth d'après une personne contemporaine, en 
prétendant l'avoir rencontré et entendu.  
*"tadlîsou ach-chouyoûkhi" ي وخُِ ْدِليسُ تُّ الشي  
-Rapporter un hadîth d 'après un cheykh, tout en lui attribuant des 
qualités qu'il n'a pas.  
 
tashîfou (at-) :                ُالت ْصِحيف  
Donner lecture et compréhension à un texte d'une manière non 
conforme, au sens voulu par l'auteur ou à l'accord conventionnel.  
 
tatbîqou (at-), se dit aussi  al moutâbaqatou :        ُالت طِْبيقُ - اْلم طَُابَ َقة 
Terme signifiant à la fois : la correspondance et l'opposition. 
En langue : il s'agit de l'utilisation de deux termes opposés (de 
point de vue sens) tout en prenant en considération la 
correspondance. Ainsi, l'auteur évite d'utiliser dans une phrase un 
nom avec un verbe ou le contraire. Ce procédé est utilisé dans le 
Coran, à l'exemple de la Parole de Dieu  (Exalté) : "Falyad-
hakoû qalîlan wa liyabkoû kathîran…"  "Qu'ils en rient  un 
peu,  pour le moment. Un jour viendra pour eux, où ils 
pleureront à torrents…"(Ste 9 / Verset 82) 
 
tarjama  (verbe) :                     َُتَ ْرَجم 
-Expliciter (un discours).   
-Traduire d'une langue vers une autre. 
 
tarjoumânou (at-)  et at-tourjoumânou :          َُ َا َُ الت يْرْج َُ - الت  ْرْج  ا  
-Traducteur- interprète. 
 
tarikatou (at) et at-tarkatou :                     َُكةُ ْرُالت ُ  – الِت َِكة  
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-L'héritage ou le patrimoine laissé par le défunt. 
 
talâ, toulouwwoun  :               وُ ت  لُ  - تَ َلى  
-Suivre.   
-Rester en arrière.   
-Suivre l'exemple d'Untel.   
-Lire un livre.  
-Lire  le Coran et la Sounna avec mesure ;  mettre en application 
leurs prescriptions. 
 
ta‘addoudoun :                       ُد  تَ َعدي
-Multiplicité   
-La polygamie. 
 
ta’allouhoun :              ُأتَليه 
-Se prendre pour Dieu ! 
 
ta’ammouloun :                        ُأَتميل 
-Méditation.   
-Réflexion. 
 
tadarrou‘oun :                     َُتَضريع 
-Supplication avec humilité. 
 
ta‘rîfoun :                      ُتَ ْعرِيف 
-Présentation.  
-Définition.  
Il y a deux sortes de définition des termes dans les sciences 
islamiques. Une définition littérale du terme ("at-ta‘rîfou al- 
loughawîyyou"),  et une définition conventionnelle ou juridique 
("at-ta‘rîfou al istilâhîyyou"). 
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takhsîsou al ‘âmmi :                    ََُِّتِْصيصُ  الَعام 
-Particularisation du général, la spécification. 
Il s'agit d'une deuxième règle de droit, qui survient, tout de suite, 
sans longue rupture dans le temps, d'une première règle déjà 
révélée et portant sur le même sujet. Exemple le verset 27 / Ste 
22,  a été spécifié par le verset 97 / Ste 3. Dans le premier l'appel 
au hajj était général et interpellait tous les Croyants. Le deuxième 
verset l'a spécifié, et a restreint son champ d'application à ceux 
qui ont la capacité uniquement. 
 
tahrîfoun :         َُّتْرِيف 
-Altération.   
-Modification volontaire. 
 
ta‘lîloun :             ُتَ ْعِليل 
-Motivation.  
-Détermination des causes. 
 
tanzîhoun :             ُتَ ْنزِيه 
-Affirmation de la Transcendance divine.  
-Epuration ou exemption de Dieu (Exalté) de toute similitude 
avec la création ; Exaltation de Dieu par négation de tout attribut 
d'imperfection. 
 
tarjîhou (at-) :                   ُالت  ْرِجيح 
-Faire pencher "la balance" en faveur de l'un ou de l'autre avis.  
-Prépondérance  par la règle de préférence argumentée. 
 
tarkou (at-) :                       ُالت  ْرك 
-Délaissement.   
-Abstention. 
-Action au sujet de laquelle le Prophète (Paix sur lui) a passé sous 
silence ou il ne s'est pas prononcé ou à laquelle il ne s'y est pas 
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adonné : telles que : l'utilisation du chapelet, la lecture du Coran 
en groupe, etc.  
Concernant cette question, nous avons deux tendances : la 
première assimile le fait de s'adonner à un acte pareil à une 
innovation hérétique condamnable ("bid‘atoun"). La deuxième 
tendance qui, en partant d'une analyse purement juridique, affirme 
que tout ce que le Prophète (Paix sur lui) a passé sous silence est 
du domaine du permis ("al moubâhou"). Le cheykh Aboû Al 
Fadl ‘Abd-Allâh Mouhammad As-Siddîqî Al Ghimârî avait  
rédigé, dans ce sens, une belle épître argumentée, et qu'il avait 
intitulé : "Housnou at-tafahhoumi wa ad-darki li-mas’alati at-
tarki." (La meilleure compréhension et acquisition concernant la 
question du délaissement d'un acte par le Prophète (Paix sur lui).)                                                     
 
tachbîhou (at-) :       هُ الت ْشِبي  
-Assimiler par ressemblance  ou par comparaison. 
Procédé littéraire faisant partie de l'éloquence arabe, où l'on use 
de comparaison métaphorique. Exemple : Ste 33 / Verset 32. Dieu 
(Exalté) dit de l'Enfer : "…Elle jette des étincelles grosses ou 
hautes comme des "jimâlâtoun".  Le terme "jimâlâtoun" 
suggère des comparaisons par la taille et la hauteur  avec : les 
châteaux, les forteresses, les troncs de palmiers et les 
dromadaires.  
 
tachaddoudou (at-) :                    ُالت َشديد 
-Rigueur. 
-Extrémisme dans les positions. 
 
ta‘tîlou (at-) :                                                                          ُالت  ْعِطيل 
-Dépouillement de Dieu de Ses Attributs. 
-Négation de certains Attributs de Dieu (Exalté).  Cette tendance 
s'appelle "Al Moua‘ttilatou" : c'est la trendance mou‘tazilite. 
 
tawqîfiyyoun :                                                                        ُتَ ْوِقيِفي 
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-Par Texte révélé :  formule désignant tout ce qui a été fixé et 
arrêté par les Textes de la Loi (Coran ou Sounna) : tel que 
l'ordonnancement des sourates et les versets du saint Coran. . . 
 
tawfîqou (at-) :                   قُ الت  ْوِفي  
Assistance divine. 
 
tafsîloun :                     ُتَ ْفِصيل 
-Donner des détails 
-Proposer en séquences   
-Expliciter. 
 
talfîqou (at-) :                                                                        قُ الت  ْلِفي  
-L'éclectisme, syncrétisme. 
-C'est le fait de pratiquer le culte, sans s'aligner sur une seule 
école juridique, mais en sélectionnant  parmi les différents avis 
juridiques, ceux qui offrent le plus de facilité.  
Certaines écoles refusent cette méthode. D'autres la permettent, 
tant qu'il ne s'agit pas de rechercher des solutions de facilité parmi 
les avis marginaux et non fondés. Certains autres le permettent 
dans les questions issues de l'ijtihâd, et sur lesquelles il n’y a pas 

d'accord entre les écoles de droit. 
 
tafkhîmou (al harfi) :                 )ُِتَ ْفِخيمُ  )اْْلْرف  
-C’est le fait de prononcer emphatiquement une lettre. Les lettres 

emphatiques sont les sept suivantes : ق غ ط  ظ ص ض خ 
On les appelle : les lettres emphatiques ou grasses ou lourdes. 
 
taqwâ (at) :                    الت  ْقَوى 
-Crainte révérencielle de Dieu (Exalté), inspirée par la piété du 
cœur et l'amour de Dieu (Exalté).  
 
ta’wîlou (at-) :                    ُالت ْأِويل 
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-D'après Ibn Manzoûr dans son "Lisânou al ‘Arabi", ce terme est 

le synonyme de "at-tafsîrou" : commentaire, exégèse, puis il fut 
utilisé pour signifier l'interprétation des textes. 
 
tahawwoulou (at-) ou al istihâlatou :           ُالت َحويلُ  - ااِلْستَُِحالَة  
-La transformation totale.  
Il y a deux types de transformations : naturelle et industrielle. La 
majorité des juristes admettent que toute transformation purifie 
l'impur. D'où la permission de consommer du vin transformé en 
vinaigre, de l'huile souillée transformée en savon… 
L'assemblée du Conseil juridique de droit musulman de Mecca, 
dans sa réunion du 19/12/1989 a pris la décision suivante : Après 
s'être référé aux travaux des chimistes musulmans, concernant la 
transformation des eaux usagées et souillées. L'assemblée a 
décidé, qu'après le passage de ces eaux par les étapes suivantes : 
la sédimentation, la ventilation, l'élimination des bactéries et la 
stérilisation par filtrage, cette eau redevient pure purifiante, tant 
qu'il ne s'en dégage aucune odeur, et que le goût et la couleur 
redeviennent naturelles. Elle est admise pour la purification 
rituelle. 
 
tathwîbou (at-) :        ُالت  ْثوِيب 
-C'est quand "al mou’adh-dhinou" dit, dans son appel à la prière 
de l'aube : "as-salâtou khayroun mina an-nawm" : la prière est 
meilleure que le sommeil ! 
 
tasliyatou (at-) :                                                                      ُالتَْصلِيَة    
C’est la formule de salutations sur Le Prophète (Paix et 

Bénédiction de Dieu sur lui) : "Allâhoumma salli ‘alâ sayyidinâ 

Mouhammad."  
 
tartîlou (at-) :                                                                          لُ الت  ْرتِي  
-C'est la lecture coranique, sans exagération dans la recherche du 
son musical de la voix ; c'est plutôt la recherche de la lisibilité 
dans la prononciation des différentes lettres qui prédomine : c'est 
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la juste mesure. On dit : une bouche "ratloun", quand les dents 
sont toutes égales. 
 
talbiyatou (at-) :          َُِيةُ الت  ْلب  
-C'est la formule que répète le pèlerin à la Mecque : "labbayka 
Allahoumma labbayk". Le terme "labbayka" vient de "al 
ilbâbou" : c'est le fait de rester dans un endroit sans le quitter. Si 
nous traduisons cette formule, tout en prenant en considération ce 
sens réel pour en dériver un sens figuré, elle signifie dès lors : 
Seigneur me voilà, moi Ton serviteur je réponds à Ton appel, et je 
m'y astreindrais et je ne délaisserais pas Ton adoration, et je ne 
quitterais pas Ta Voie, j'accomplirais adoration après adoration 
sans désobéissance. 
 
ta’ath-thoulou (at-) :                    لُ الت أَثُي  
-Amasser de l'argent, réunir.  
Dans un hadîth rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah et 
An-Nasâ’î, le Prophète (Paix et Bénédiction de Dieu sur lui) a fait 

cette recommandation au tuteur de l'orphelin, il a dit : "...Qu'il 
peut consommer des biens de son protégé, sans chercher à en tirer 
une partie, pour l'amasser à son profit !" ("... ya’koulou min 

mâlihi ghayra mouta’ath-thilin mâlan.") 
 
ta’yîdou (at-) :                     دُ الت ْأيِي  
-Confirmation.   
-Soutien.  
-Appui. 
 
ta’yîdou roûhi al qoudousi :                           أَتْيِيدُ  ر وحُِ القُ د س 
Assistance de l'Esprit saint (Gabriel). 
ta‘zîrâtou (at-) :                 ُالت  ْعزِيَرات 
-Mesures correctionnelles, où les juges sont habilités à choisir les 
peines et les sanctions à appliquer pour des délits autres que ceux 
dont les peines ont été fixées par les textes de la Loi de Dieu. La 
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clairvoyance du juge va jouer fort librement. Cependant c'est une 
lourde responsabilité. Diverses considérations étant à faire, et un 
élément de proportionnalité devant intervenir, le juge doit prendre 
en considération, à la fois le tempérament et le caractère de la 
personne à sanctionner, les circonstances dans lesquelles a eu lieu 
l'incident et la gravité du devoir trahi. La sanction ou la peine doit 
varier sensiblement, depuis le simple avertissement, la 
réprimande en public ou l'amende jusqu'à l'emprisonnement...  
 
tamîmatoun , plu tamâ’imoun :                ُمُ ََتَائُِ : ج  ََتِيَمة  
-Amulette sous forme de collier par laquelle on cherche la 
protection contre le mal.  
Le fait de recourir aux amulettes "at-tamâ’imou" est interdit en 
Islam : c'est une forme d'association ("chirkoun"). Le Prophète 
(Paix sur lui) a dit : "Celui qui porte une amulette, recherchant, sa 
protection, Dieu le délaissera à cette protection. " (Rapporté par 
Ahmad)  
 
tadarroujou  (at) :                    ُالت َدريج 
-Progrès graduel.   
-Evolution.   
-Changement avec gradation, progressivement.  
Le Coran a été révélé par tranches et par fragments 
("mounajjamoun"), pour qu'il y  ait légifération progressive, qui 
suit la Communauté dans son évolution. 
 
taqiyyatou (at-) :            ُةُ الت ِقي  
-Dissimulation méthodique.  
Chez les Chi‘ites, il s'agit de recourir à la dissimulation de ses 

convictions et d’officier en public ce que la majorité et l'usage ont 

établi comme normes. 
 
taysîrou (at-) :        ُِريُ التّ ْيس  
-La facilité et l'aisance.   
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-Simplification et vulgarisation.  
-Mettre à la portée de tous. 
Une des finalités de la Loi : "at-taysîrou  wa raf‘ou al haraji" : 
l'aisance et la levée des difficultés. 
 
tadhyîloun :                       َُتْذيِيل 
Le fait d'interpoler un texte indépendant d'un précédent, mais 
ayant le même sens, dans le but d'affirmer l'indication de l'énoncé 
("dilâlatou al mantoûqi") ou la signification implicite ("al 
mafhoûmou") du premier texte. Ainsi, ce deuxième texte joue le 
rôle d'argument servant à appuyer le sens du premier texte. 
(Définition de l'imâm Az-Zarkachî, dans son ouvrage : "Al 
Bourhânou fî  ‘ouloûmi al Qour’ân"). 
 
tamhîsoun :                    ََُتِْحيص  
-Examen critique.  
-Analyse.   
-Evaluation d'une personne par l'épreuve. (Voir Coran : Ste 3/V 
141 & 154)  
 
taqdîroun :                       ُتَ ْقِدير 
-Supposition.   
-Evaluation.   
-Estimation. 
 
tas‘îrou (at-) :         ُالت ْسِعري 
-Tarification : fixation des prix.  
Dans la politique économique islamique, l'Etat n'intervient pas 
dans la fixation des prix que s'il y a abus. Le Prophète (Paix sur 
lui) avait refusé de fixer les prix. (Hadîth rapporté par les Sounan 
d'après Anas)   
 
taqlîdoun :                                                                            ُتَ ْقِليد 
-Adhésion systématique. 
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-Conformisme.  
C'est le fait de se conformer et de se tenir strictement à des 
décisions, avis et actes d'une personne faisant autorité en matière 
de Droit, sans chercher à discuter et à analyser ses décisions. 
 
tartîbou (at-) :                   ُالت  ْرتِيب 
-Le respect de l'ordre lors du lavage des membres pour les 
ablutions.  
"At-tartîbou" est obligatoire chez les Chafi‘ites et les Hanbalites.  
  
taq‘îdou al qawâ‘idi al fiqhiyyati :            ُي ةُِِفْقهُِال الَقَواِعدُِ تَ ْقِعيد  
-Systématisation du Droit. 
 
tadbîjou (at-) :        جُ الت ْدبِي  
Le fait de baisser sa tête plus bas, que le bas du dos dans 
l'inclinaison ("ar-roukoû‘ou"). Le Prophète (Paix sur lui) a 
défendu cette position dans la prière. 
 
tasbîhou (at-) :        ُالت ْسِبيح 
-Le fait d'exempter Dieu (Exalté) de toute ressemblance avec les 
contingents (créatures) et de tout attribut d'imperfection. 
-Dire la formule : "Soubhâna Allâhi wa bihamdihi"   (Pureté de 
Dieu et par Sa Louange).  
 
tanâsoukhou (at-) :                                                              ُالت  َناس خ 
La métempsycose ou la doctrine de la réincarnation. 
Il s'agit de la doctrine qui prône le retour des âmes dans d'autres 
corps après la mort. Certaines sectes dissidentes ont adopté cette 
doctrine, telle que la secte chi'îte extrémiste : les Kaysânites  
(secte qui tire son nom de leur maître Kaysân qui fut affranchi par 
‘Alî, et selon d'autres disciples, il a été affranchi par le fils de 

‘Alî, Mouhammad Ibn Al Hanafiyya). Ils affirment que l'imâm ne 
meurt pas, réellement, puisqu'il revient en ce monde.  
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tarâkhî (at-) :        الت  َراِخي 
L'écoulement d'un laps de temps assez important. 
C'est une condition nécessaire pour différencier l'abrogation 
("an-naskhou") de la spécification d'une règle de droit ("at-
takhsîsou").  
L'abrogation ne survient qu'après un laps de temps important, 
permettant la mise en application de la première règle. 
 
takhfîfoun, plu  takhfîfâtoun :                     ُيَفاتُ ََتْفُِ : ج  ََتِْفيف  
Allégement (s). 
Les allégements légaux, dans la Loi islamique, sont de différentes 
sortes :  
-allégement par substitution : "takhfîfou ibdâlin."  
-allégement par suspension : "takhfîfou isqâtin." 
-allégement par report de l'acte : "takhfîfou ta'khîrin."  
-allégement par diminution : "takhfîfou tanqîsin". 
-allégement par avancement de l'acte : "takhfîfou taqdîmin". 
-allégement par modification : "takhfîfou taghyîrin." 
-allégement dû à une permission : "takhfîfou tarkhîsin." 
 
tahjîlou (at-) :                  ُالت ْحِجيل 
Prolongement du lavage des membres au-delà des limites légales. 
Le Prophète (Paix sur lui) annoncé qu'il reconnaîtra sa 
communauté par les traces des ablutions. Ils auront le visage et 
les membres illuminés, à cause des traces des ablutions, tel un 
cheval noir ayant une tâche blanche sur le front et les pattes. 
(Hadîth rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
tasarroufoun qânoûnîyyoun :                    َُتَصريفُ  قَان ُوِن 
Acte juridique légal. 
 
takhâroujou (at-) :  الت َخار جُ                                                                           
Echanges des parts accordés entre les des héritiers. 
C'est une forme de contrat de réconciliation, ayant pour but la 
levée des litiges entre les héritiers. 
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tahjîrou (at-) :                   ُالت ْحجُِري 
Délimitation  d'un terrain par des pierres ("ahjâroun") ou autre 
moyen, pour fixer les limites légales de la propriété. 
 
tahsîlou ar-ray‘i :                      َُِّتِْصيلُ  الرُ ْيع 
La collecte ou la récupération des revenus des biens arrêtés par 
"al waqfou". 
 
talbîsou (at-) :                                                                        ُالت  ْلِبيس 
Ambiguïté trouble, équivocation. 
 
tadmînoun :                                                                َُتْضِمي 
-Procédé d'intériorisation. 
-Inclusion du sens d'une manière implicite. 
 
taqachchoufoun :                                                       ُتَ َقشيف 
Mortification ascétique : austérité. 
 
tourrahâtou (at-) :                   ُالت ير َهات 
Les balivernes. 
Paroles futiles sans aucun intérêt  
Paroles mensongères. D'où le terme "at-tourrahou" : le 
mensonge.   
 
tijâratou (at-) :                    ُالتَِّجارَة 
-Le négoce, le commerce. 
-Le troc et l’échange. 
 
tibrou (at-) :              ُر  التِّب ْ
-Terme désignant l'or ou l'argent à l'état brut avant leur 
transformation. 
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Ath-Thâ’ :  ْالثـ داء     

 
 
thammana :          ََُثَ ن 
Evaluer, estimer le prix d'une marchandise. 
 
thâmana :          َََُثَمن 
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Marchander sur le prix. 
 
thaqalâni (ath-) :                   َُِ  الث  َقاَل
-Les Humains et les Jinns. (Voir Coran : Ste55/ verset 31) 
 
Thamoûdou :            ََُث ود 
Tribu arabe disparue. C'était le peuple du prophète de Dieu Sâlih 
(Paix sur lui). 
Voir Coran  : Ste 91 / Verset 11. 
 
thawâ :             َُىثَ و  
S'installer, demeurer dans un endroit, y vivre.  
Voir Ste 28 / Verset 45. Dieu (Exalté) dit : "…Wa mâ kounta 

"thâwiyyan" fî ahli Madyana tatloû  ‘alayhim âyâtinâ…" 
 
Thânawiyyatou (Ath-) :         ُةُ الث اَنوِي  
Le Manichéisme.   
Croyance dualiste en deux divinités opposées : le bien et le mal, 
la lumière et les ténèbres. 
 
thanâ (as-sirra) :                          ُرُ  ثَ َن ()السِّ  
Garder le secret dans sa poitrine. 
Dieu (Exalté) dit : "Les voilà qui cachent ce qu'ils se replient 
sur eux-mêmes, pensant échapper au "Regard" de Dieu…" 

("Alâ innahoum yathnoûna soudoûrahoum li yastakhfoû 
minhou…") Ste 11 / Verset 5.  
 
tha’you (ath-) :            ُالث ْأي 
-La blessure.  
Dans le sens figuré, ce terme s'utilise pour désigner une déchirure 
sociale, un comportement à réformer, c'est dans ce sens que  
‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d'elle) a décrit les qualités de son 
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père (Aboû Bakr) en disant de lui : "... wa ra’aba ath-tha’ya" : 
"aslaha al fâsida".(Il a remis en ordre ce qui a été corrompu.)  
 
thabbata :             َُثَ ب ت 
-Raffermir, soutenir, appuyer la personne aux moments des 
difficultés et des épreuves.  
Dieu (Exalté) dit :" Dieu "youthabbitou" affermit ainsi les 
croyants, en ce monde et dans l'Autre, par la parole de 
vérité." (Sourate 14 : Ibrâhîm / Verset 28) 
 
thabtoun (rajouloun) :                        ُرَج لُ  ثَ ْبت()  
-Un homme courageux.  
-Personne sensée. 
-Argument : preuve. 
 
thabatou (ath-) :                      ُالث  َبت 
-La preuve.  
-L'argument sûre. 
-Ce terme désigne aussi le manuscrit du "mouhaddith" dans 
lequel il enregistre et consigne ses hadîth et ses versions, ainsi 
que les noms de ses maîtres ("machâyikh") auprès desquels il a 
reçu des transmissions. 
 
thabara :                                                                                     َُ رَُثَ ب  
-Décevoir (déception). 
-Pourchasser. 
-Causer sa perte. 
-Périr.  
-Détruire.  
 
thabbata :                                                                                  َُُثَ ب ط      
-Empêcher.  
-Décourager.  
-Faire retarder. (Voir Coran :  Ste 9 / Verset 46) 
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thajjâjoun :                       َُثج اج 
-Qui coule à flots :  en grande quantité.  
Dieu (Exalté) dit : "Nous faisons descendre des nuages une eau 
abondante ("thajjâjâ")." (Ste 78 /Verset 14)  

 
tharthâroun :             ُثَ ْرََثر 
-Le bavard.  
-Personne qui parle avec affectation, sans savoir s'arrêter, ni 
respecter les convenances.  
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Ceux que je n'aime pas le plus, 
se sont les bavards, les prétentieux en matière de science : ("ath-
tharthâroûna al moutafayqihoûna !")." (Rapporté par Ahmad et 
At-Tirmidhî) 
 
tharâ (ath-) :                       الث  َرى 
-La terre.  
-La rosée.  
-Le sol humidifié par la rosée.  
Dieu (Exalté) dit :"A Dieu appartiennent ce qu'il y a dans les 
cieux, ce qu'il y a sur la terre, ce qu'il y a entre les deux et ce 
qu'il y a sous la surface du sol ." ("tahta ath-tharâ"). (Ste 20 / 
Verset 6) 
 
tha’aba  (verbe) l'eau, le sang :                      َََُثب 
-Jaillir.  
-Couler.  
Le Prophète (Paix sur lui) a dit au sujet du martyr :"...Il se 
présentera le Jour du Jugement, avec son sang qui jaillit 
("yath’abou") de sa blessure." (Rapporté par Mâlik, Ahmad et 
An-Nasâ’î)  
 
thabâtou (ath-) :                     ُالث  َبات 
-L'immuabilité.  
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Il s'agit d'un aspect de la Loi islamique, qui n'accepte pas 
l'évolution, la modification ou le renouvellement. Il s'agit de cet 
ensemble des règles légales confirmées par les Textes de source 
sûre (Coran et Sounna authentique) et dont la signification est 
claire et explicite et ne supposent aucune interprétation.  
Exemples : les obligations ("al wâjibâtou"), les interdits ("al 
mouharramâtou"). 
 
thakila :                       ََُثِكل 
-Perdre par la mort son enfant ou la personne aimée. 
-Ce terme s'utilise surtout pour parler d'une mère qui a perdu son 
enfant ou son mari. On dit : une femme "thaklâ". 
 
thakalatka oummouka :            َُكَُأ مُي َثَكَلْتك  
Que ta mère te perde (par la mort) !  
-Formule d'une invocation par le mal, que les  Arabes utilisaient 
pour souhaiter la disparition d'une personne ! 
 
thayyiboun :                                                                             ُ ُثَ يِّب   
-Homme ou femme marié(e)  ou  qui était marié(e).  
 
thalmou (ath-) :                       ُالث  ْلم 
-Ce terme a pour signification, chez les spécialistes de la 
métrique, le fait de supprimer la lettre "al fâ’" de "fa‘oûloun", 
d'un mètre prosodique ("bahroun"). 
-Fissure dans un mur ou dans un ustensile : "ath-thoulmatou". 
thawâboun :                       ُثَ َواب 
-Synonyme de "ajroun" et de "mathoûbatoun" : rétribution ; 
récompense.    
 
thawwaba :                       َُثَ و ب 
-Revenir.  
-Invoquer.  
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-Appeler.  On dit : "thawwaba" à la prière : appeler à sa 
célébration.  
-Célébrer des actes d'adoration volontaires (surérogatoires) après 
avoir accompli les obligations.    
-Le terme "thawwaba" signifie aussi : récompenser. Dieu 
(Exalté) dit :"… Et du haut de leurs lits somptueux, ils 

regarderont si les mécréants sont rétribués pour ce qu'ils 
faisaient. ("…‘alâ al arâ’iki yanzouroûna, hal thouwwiba  al 
kouffârou mâ kânoû yaf‘aloûn.") Ste 83 / Versets 35-36.    
 
thannâ :                         ُ ثَ ن 
-Dualité de quelque chose.   
-Le fait de reprendre ce qui a été dit par un autre pour le 
confirmer.  
-Répéter deux fois une invocation par insistance. 
 
thâba :                        َََُثب 
-Revenir.  
-Reprendre conscience.  
-Se repentir (synonyme de "tâba").  
-Se dit de l'eau lorsqu'elle est réunie dans un bassin ou d'un 
groupe de personnes qui se sont rassemblées.  
-Quand les biens de l'homme se multiplient, on dit :"thâba 
mâlouhou."  
-Quand les gens arrivent par groupes successifs, on dit :" thâba al 
qawmou." 
 
thanâ’ou (ath-) :            ُالث  َناء 
-Les louanges. 
-L'éloge,  synonyme de : "al madhou" : le panégyrique. 
-Paroles ou discours par lesquels on dit du bien sur quelqu'un. 
 
tharîdou (ath) :           ُالث رِيد   
Pain en miettes, arrosé de sauce. 
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thanâ  ‘itfahou :                                                              ثَ َنُ ِعْطفَُه 
Se comporter avec ostentation, orgueil et en affectant des airs 
dédaigneux, en tournant le côté.   
Dieu (Exalté) dit : "Thâniya ‘itfihi li youdhilla ‘an 

sabilillâh…"(Voir Coran Ste 22 / Verset 9). 
 
thaqâfatou (ath-) :                                                                  ُالث  َقاَفة 
Dérivé du verbe "thaqafa".  
De point de vue langue, ce verbe a beaucoup de sens : la maîtrise 
avec adresse, l'affinement et le lissage, la perspicacité et 
l'intelligence, le fait de vaincre l'ennemi, la sagacité, le dressage 
et le redressement.  
Quant au terme "ath-thaqâfatou" : que l'on traduit 
communément par : culture, de point de vue pensée islamique, il 
désigne, la méthode spécifique que la pensée musulmane a adopté 
pour structurer la civilisation musulmane, dans son aspect 
théorique et dan son aspect pratique. 
 
thourayyâ (ath-) :            ُالث يَرَي 
Les Pléiades. 
 
thoubatoun - plu thoubâtoun et thiboûn :        ََُُِثُ , ث  َباتُ  : ج  ث  َبت ب و  
-Le groupe de cavaliers.  
Dieu (Exalté) dit : "Croyants ! Soyez toujours sur le qui-vive. 
Attaquez l'ennemi par groupes séparés ("thoubâtin") ou 
attaquez en masse."(Ste 4 / Verset 71) 
 
thoulouthou (ath-) :                                                                ُالث يل ث 
-Le tiers.  
-C'est la part que peut léguer la personne de son héritage à une 
personne étrangère au dehors des héritiers directs. Le tiers est 
accordé, selon les situations, à différents membres de la famille 
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du défunt. (Voir le détail dans le saint Coran Ste 4 / Versets 11-12 
& 176)  
 
thoullatoun :                                                                                ُث  ل ة  
-Groupe de gens ; une multitude.  
Dans le saint Coran Dieu (Exalté) dit : "Une multitude 
("thoullatoun") parmi les prédécesseurs, et un nombre aussi 
grand parmi leurs successeurs." (Ste 56 / Versets 39-40)  
 
thaqâbatou al fikri :                                                          ُْكرالفُِ ثَ َقابَة   
Pénétration de l'esprit : sagacité de l'esprit. 
 
thoufâ‘atoun, plu thouffâ‘oun :                   ُاعُ ث  فَُ : ج ث  َفاَعة  
Graine de moutarde. 
 
thoumounoun :                        َُث  ن 
-Le 1/8. Une partie d'un "hizboun" du saint Coran.  
-Part de l'héritage accordé à la mère (épouse du défunt), s'il laisse 
des enfants. (Voir  Coran : Ste 4/ Verset 12). 
 
thouboûroun  :            ُث  ب ور 
-Dans le saint Coran, Dieu (Exalté) dit: "...Il leur sera répondu : 
"N'appelez pas en ce jour, un seul "thouboûr" (malheur), 
mais plusieurs malheurs !" (Ste 25 / Verset 14. Voir aussi : Ste 
17 / Verset 102). 
 
thinâ (ath-) :            ُالثَِّن 
-Le ou la deuxième.  
-Ce terme se dit de quelque chose que l’on fait à deux reprises. Le 

Prophète (Paix sur lui ) a dit : "Lâ thinâ fî as-sadaqati !" "On ne 
prélève pas la zakât à deux reprises !" (Rapporté par Ibn Sallâm, 
dans son livre "Al amwâl",  p : 510).  
-Se dit d’une femme qui a accouché à deux reprises.  
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-Le deuxième enfant s’appelle : "ath-thinâ."  
-Se dit d’une vache qui a deux ans (selon l’acception des quatre 

écoles juridiques).  
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Al Jîm :  ْاْلجيم 
 
 
jabîratou (al) et al jabrou :                     ُرُ اْْلب ُْ - َجِبريَة  
-Bandage. 
-Pansement. 
-Tout ce qui peut être utilisé comme bandage pour soutenir  un os 
fracturé.  
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Pour les juristes ("al fouqahâ’ou"), ce terme désigne toute sorte 
de pansement, plâtre que l'on utilise pour des blessures ou des 
fractures. 
 
ja‘âlatou (al)- al jou‘âlatou - al jou‘lou :    ُْعلُ اْلُْ - اْْلَعاَلةُ  - اْْلََعاَلة  
-Le salaire fixé pour un travail.  
-L'aide que l'on fournit à ceux qui partent pour la guerre. 
 
jafrou (al) :            ُاْْلَْفر 
-Livre, selon certaines sectes chi'ites, dans lequel l'imâm ‘Alî ou 

l'imâm Ja‘far As-Sâdiq aurait  consigné la science des 
événements avant qu'ils n'arrivent.  
-Chevreau qui a atteint  quatre mois, et que l'on a séparé de sa 
mère pour le sevrer. 
 
jallâlatou (al) :                    ُاْْلال َلة 
-Tout animal que se nourrit exclusivement d'impuretés ("an-
najâsâtou"): les selles...  
Le Prophète (Paix sur lui) a ordonné de ne pas manger la chair de 
l'animal qui se nourrit de "an-najâsâtou".( Rapporté par Ahmad, 
Aboû Dâwoûd et autres).   
Plus encore, Les juristes considèrent que si l'odeur des impuretés 
avec laquelle  l'animal -se nourrit se sentait, cet animal est interdit 
à la consommation. 
 
janâzatou (al), al jinâzatou :                ُزَةُ اْْلَِنا - اْْلَناَزَة  
-Se dit pour désigner le cadavre du mort ou le convoi funéraire. 
 
jannatou (al), plu  al jannâtou :               ُاتُ اْْلَنُ  : ج  اْْلَن ة  
-Jardins.   
-Paradis.  
-Verger. 
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janînou (al), plu al ajinnatou :               ُةُ اأَلِجنُ  : ج  اْْلَِني  
-Fœtus abortif.  
-La tombe.  
-Ce terme désigne tout ce qui est caché et qu'on ne peut voir. 
 
jawnoun :             َُ  َجْو
Terme commun pour désigner la couleur  blanche  ou le noir. 
 
jahbadhoun, plu  jahâbidhatoun :               َُذةُ َجَهابُِ : ج  َجْهَبذ  
-Vérificateur, expert en monnaie : agent de change.  
Cette fonction est devenue indispensable dans la société 
musulmane, et on a vu apparaître au 10ème siècle "dîwânou al 
jahbadhati", service qui s'occupait de la vérification du poids de 
la monnaie (dînâr et dirham) en circulation. 
 
jarhou (al) :                                                                            ُاْْلَْرح 
-En matière des sciences du hadîth : étude de l'honorabilité d'un 
transmetteur de hadîth menant à une dépréciation et à un rejet de 
ce qu'il rapporte. 
 
janâbatou (al) :        ُاْْلََنابَة 
-Selon l'imâm Ach-Châfi‘î, ce terme qui dérive du sens de "al 
moukhâlatatou" : le fait de se mêler à quelqu'un, la 
fréquentation, avoir une relation. Quand l'homme fréquente sa 
femme (relation sexuelle), même s'il n'y a pas eu d'éjaculation : 
on dit : "ajnaba", il est "jounouboun".      
D'autres linguistiques affirment que ce terme dérive du sens de : 
l'éloignement ("al bou‘dou"). Car, la personne en état de 
"janâbatoun", s'éloigne de tout ce qui lui était permis du 
domaine du culte. On dit : un homme "jounouboun" : c'est-à-dire 
: éloigné.  
-De point de vue juridique : il s'agit de l'état de souillure majeure, 
dans lequel se  trouve la personne à la  suite d'un rapport sexuel 
avec son conjoint ou à une éjaculation lors d'un rêve nocturne. 
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jahâlatou (al) :        ُاْْلََهاَلة 
-L'ignorance.  
Dans le Droit musulman, ce terme désigne l'état d'ignorance 
concernant un des éléments du contrat:  l'objet, l'échéance …) 

Quand il s'agit d'une "jahâlatoun" minime, ceci ne provoque pas 
l'arrêt de l'exécution du contrat. Par exemple : l'échéance est sûre, 
mais on ignore la date exacte de la livraison. Mais, quand il s'agit 
d'une ignorance excessive, le contrat est invalide, exemple : 
l'ignorance de l'existence ou non de l'objet du contrat. 
 
jâhiliyyatou (al) :        ُةُ اْْلَاِهِلي  
Epoque de l'ignorance, par opposition à la situation des Arabes et 
du monde, après l'arrivée de l'Islâm. 
 
jawharou (al) :        ُاْْلَْوَهر 
-Elément. 
-Substance.   
-Essence de quelque chose.  
  
jawâzou (al) :         ُاْْلََواز 
-La permission de faire (en Droit).  
On dit : le statut de telle action est "al jawâzou". Donc, elle est 
permise ("jâ’izatoun"). 
jam‘ou (al) :         ُاْْلَْمع 
-Regroupement des prières pour le voyageur, et dans certains cas 
pour les résidents. 
-Règle de regroupement entre des textes traitant d'une même 
question avec avis différents. 
 
 
jalaloun :             َُجَلل 
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-Terme associé désignant deux sens opposés, s'utilise à la fois 
pour qualifier un événement de grave ou de haute importance ou 
un événement sans importance. 
 
jâmi‘oun :                                                                            َُجاِمع   
-Grande mosquée de la cité où l'on célèbre la prière du vendredi, 
pour marquer la différence avec le terme "masjidoun", qui 
désigne des petites mosquées servant à la célébration des prières 
communes dans les quartiers ou les soûq. 
 
jâmi‘ou (al) baynahoumâ :          ُنَ هُ  اْْلَاِمع َمابَ ي ْ  
-Le point commun ou le lien commun entre deux choses. 
 
jabrou (al) :                                                                           ُر  اْْلَب ْ
-Science de l'algèbre attribuée à Al Khawarizmî, fameux 
mathématicien du 8ème  et du début du 9ème siècle.   
-Homme "jabroun" : courageux, plu : "jibâroun". 
-Doctrine des Jabrites : les Déterministes : Courant de théologie, 
puis secte, qui ne reconnaissent à l'homme aucune capacité  ni 
pouvoir d'agir. Parmi leurs fondateurs, nous citons Jahm Ibn 
Safwân (m : 128H / 745JC). 
 
jalbou al masâlihi wa dar’ou al mafâsidi :  

اْلَمَفاِسدُِ َوَدْرءُ  اْلَمَصاِلحُِ َجْلبُ   
L'acquisition des intérêts et la suppression des dommages. 
C'est un des  principaux objectifs de la Loi musulmane. 
 
jârou (al) :                                                                                                 اْْلَارُ    
-Le voisin. Selon Al Qâdî ‘Iyâd : le voisinage légal c’est à 40 

maisons dans chaque direction. 
-L'épouse  et  l'époux. 
-L'associé. 
-L'allié. 
-Le soutien (Voir Coran Ste 8 / Verset 48). 
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jarîbou (al) :         ُاْْلَرِيب 
Mesure équivalente à 4 "qafîzoun", à savoir qu'un "qafîzoun" 
pèse   26,600kg x 4 q = 104,400kg. 
-La forteresse en terre. 
-la plantation. 
 
jariyyou (al) : (pour le féminin et masculin)                         اْْلَِريُي   
-Le mandaté 
-Le garant 
-Le salarié ou l'employé. 
 
jadhbou  (al) (terminologie soufie) :                                       ُاْْلَْذب  

Etat de l'âme, caractérisé par une absence et un détachement total 
du cœur de l'initié des attaches terrestres pour vivre constamment 

en symbiose avec le monde céleste. Cet état  engendre la 
réalisation de miracle sans effort spirituel ("al moujâhadatou"). 
 
jadalou (al) :                    ُاْْلََدل 
Méthode de discussion et d'argumentation utilisée par les 
théologiens scolastiques musulmans ("al moutakkallimoûn"). 
C'est une forme de raisonnement analogique composée de 
postulats admis par tous.  
 
jadathou (al), plu al ajdâthou :           ُأْجَداثُ  : ج  اْْلََدث  
La tombe. 
Dieu (Exalté) dit :" Il sera soufflé dans le cor, et les voilà que 
de leurs tombes, ils accourent vers leur Seigneur." ("wa 
noufikha fî as-soûri fa-idhâ houm mina al ajdâthi ilâ rabbihim 
yansiloûna.") Ste 36 / Verset 51. 
 
ja’ara (verbe) :            ََُجَأر 
-Implorer Dieu, supplier, demander aide et secours. 
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Dieu Exalté) dit :"  Trêve de clameurs ! Leur sera-t-il répondu. 
Vous n'aurez nul secours de Notre part." (" lâ taj'aroû al 
yawma, innakoum minnâ lâ tounsaroûna.")  Ste 23 / Verset 65.  
-Lever la voix. 
 
jaddou (al) :          اْْلَدُي 
-La Magnificence et la Grandeur. 
Dieu dit :"… En vérité, notre Seigneur, que Sa Grandeur soit 
exalté, ne s'est donné ni épouse, ni enfant." ("Wa annahou 
ta‘âlâ jaddou rabbinâ mâ ittakhadha sâhibatan wa lâ 
waladan…") Ste 72 / Verset 3.                                                                 
-Avoir de la chance, être fortuné, favorisé par le destin. On dit : 
Untel est devenu "dhoû jaddin : dhoû hazzin…"   
-Le pouvoir et le haut rang. 
-le grand-père paternel et le grand-père maternel. 
-La rive et le bord du fleuve. 
 
jahannam :                                                                                              َجَهن مُْ
Un des noms de l'Enfer. 
On l'appelle ainsi, à cause de la profondeur de son fond. On dit : 
"al jouhannâm" : le fin fond." 
 
jahîmou (al) :                                                                                       ُاْْلَِحيم 
Un des noms de l'Enfer. 
Dérivé du verbe "jahama" : le feu est devenu énorme, s'est 
avivé. 
 
jâddatou (al) :                                                                                      اْْلَاد ة ُ
-La grande route où se rejoignent des petites voies. 
-La voie de la droiture. 
 
jazaroun, plu jizaroun  :                                                          ِجَزرُ  : ج َجَزرُ 
Animal de l'espèce ovine en âge d'abattage. 
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jazoûrou (al), plu al jazâ'irou et al jouzourou: 

 اْْل ز ر-اْْلََزاِئرُ  اْْلَز ور ُجُ:

Le chameau en âge d'abattage. 
 
joubârou (al) :                                                                         ُاْْل َبار   
-Le nom du jour du mardi, à l'époque anté islamique ("al 
jâhiliyyatou").  
-Impunité d'un sang versé  : mise à mort qui n'est pas sanctionnée 
par une peine légale ou par le paiement du prix du sang ("ad-
diyatou"). 
 
joubbâ’iyyatou (al) :         ُةُ اْْل َبائِي  
Courant de pensée à l'intérieur de la doctrine théologique 
mou‘tazilite de Bassora. Les disciples de Aboû  ‘Alî Mouhammad 
Ibn ‘Abd Al Wahhâb Al Joubbâ’î (m : 303H).  
 
jounnatou (al) :           ُاْْل ن ة 
-Protection.  Le Prophète (Paix sur lui) a dit du jeûne, qu'il était 
"jounnatoun" (une protection).  (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim) 
-Le couvre-chef.  
-Voile couvrant la tête et le visage de la femme, excepté les yeux.  
 
jourouzou (al) :        ُاْْل ر ز 
-Qualificatif pour désigner une terre aride ou une année de 
sécheresse. 
Dieu (Exalté) dit :" Ne voient-ils pas comme Nous poussons 
l'ondée vers les terres arides ("al ardi al jourouzi")…"Ste 32 / 
Verset 27.  
 
jouz’iyyatoun, plu jouz’iyyâtoun :                     ُاتُ ج ْزئِيُ  : ج ج ْزئِي ة  
-Question (s) particulière(s). 
-Détail (s). 
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jihâzou (al) :        ُاْْلَِهاز 
-Dans les livres de fiqh, ce terme désigne : le trousseau de la 
mariée.  
-Les provisions du voyageur.  
-Le linceul du mort. 
 
jibtou (al) :         ُاْْلِْبت 
-Désigne tout ce qui est adoré en dehors de Dieu (Exalté).  
-La magie.  
-Les devins et les magiciens. Dieu (Exalté) dit :" N'as-tu pas vu 
ceux qui  ont reçu  une partie de l'Ecriture s'obstiner à croire 
en "al jibti" et aux idoles des païens..."Sourate 4 / Verset 51. 
 
jizâfi (al) bay‘ou :              ُاْْلَِزافُِ بَ ْيع  
-Vente de quelque chose dont on ignore  le poids ou  la mesure.  
-Les Chafi‘ites la définissent, comme suit  : " C'est la vente d'un 
produit qui n'a pas été évaluée, ni  par son poids, ni par sa 
mesure." 
 
jimâ‘ou (al) :         ُاْْلَِماع 
-L'acte sexuel. 
 
jibillatou (al) ou al joublatou :             ُاْْلِِبل ة – َلةُ   اْْل ب ْ    
-La nature. 
-Disposition naturelle.  
-Communauté ou nation (Voir Coran Ste 26 / Verset 184) 
 
jibilliyyoun :            ُِجِبلِّي 
-Inné. 
-Naturel. 
 
jibillou (al) :           اْْلِِبلُي 
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-Nation. (Voir : Coran Ste 36 / Verset 62) 
-Groupe de gens. 
 
jinâyatoun, plu jinâyâtoun :               ُتُ ِجَناَيَُ : ج  ِجَنايَة  
Délit, crime. 
Il s'agit, dans le Droit musulman, des délits et des crimes 
sanctionnés par des peines légales ("al houdoûdou"). En Islâm, 
aucun délit n'est considéré comme tel, que s'il a été stipulé par les 
Textes révélés. Aucune autorité n'a le droit d'y rajouter. Tout délit 
qui ne fait pas partie des délits légaux sera sanctionné par les 
peines, appelées : "ta‘zîrâtoun".  Les sanctions des délits, est 
proportionnelle à aux dommages qu'il cause. Certains délits sont 
plus graves que d'autres. Les moins graves peuvent être 
pardonnés. Car,  le fait de les pardonner est meilleur pour la 
réconciliation sociale. Cependant, il est interdit de lever les peines 
légales et d'exclure les individus des condamnations pénales, 
mais, après la condamnation, l'autorité ou la famille peut 
demander la suspension de l'application de la peine. Donc, il faut 
faire la différence entre la condamnation et le pardon impliquant 
la suspension de la peine. 
 
jinnatou (al) = al jounoûnou :       ُاْْل ن ُو = اْْلِن ة َُ  
-La folie.  
Dieu (Exalté) dit :"… Ou ils diront :" il est fou !"("bihi 
jinnatoun") Au contraire, c'est la vérité qu'il leur a apportée ;  
mais la plupart d'entre eux dédaignent la vérité." (Ste 23 / 
Verset 70) 
 
al jinnou, al jinniyyou,  plu :  al jinnou, al jinnatou, al jânnou: 
ُُ–اْلِْنيُ     يُُجُ:ُاْلِْني َُيُ-ُاْْلِن ةُ ُ–اْلِّْنِّ اْْلَا  
-Les esprits.   
Créatures créées de feu, et dont Satan (Iblîs) est un des leurs, mais 
il  s'est rendu coupable en désobéissant à Dieu et la damnation fût 
son lot. (Voir Ste 15 / Verset 27) 
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Ceux qui ont désobéi et se sont alliés à Iblîs, on les appelle : 
"ach-chayâtînou" : les diables. Quand ils deviennent mauvais, 
on les appelle : les démons. 
 
jibâyatou (al) :        ُاْْلَِبايَة 
-Collecte de l'impôt foncier ("al kharâjou").  
 
jibriyâ’ou (al) = al kibriyâ’ou :             ََُيءُ الِكبُِْ = اْلِْْبََِيء  
La Grandeur et la Gloire. 
 
jinâsou (al) (langue) :       ُاْْلَِناس 
Homonyme. 
Similitude entre deux termes dans leur forme ou en une partie des 
lettres les composants,  avec une différence totale dans la  
signification de chacun. 
 
jizyatou (al) :        ُاْْلِْزيَة 
Impôt sur les personnes que doivent verser les citoyens non 
musulmans,  en contre partie de la protection de l'Etat musulman 
et des autres services, qu'il leur accorde. De même, cet impôt les 
dispense de l'obligation de participer à des guerres, qui 
opposeraient des nations dont ils partageraient la doctrine 
religieuse. Aboû Yoûsouf  a rapporté que  le calife ‘Oumar avait 

fixé "al jizyatou" à 1,20 ff par mois   pour les riches, de plus ou 
moins 0,60ff pour les classes moyennes et 0,30 pour les pauvres. 
Les femmes, les enfants, les handicapés, les moines et les 
membres du Clergé en étaient dispensés. (Cité par Al Mawdoûdî, 
il Islamic Law and Constitution, d’après le livre Al Kharâj).  

Selon Aboû Yoûsouf, ce terme s'utilise aussi, pour désigner 
l'impôt foncier. 
 
jirâyatou (al) :                                                                                        اْْلَِرايَةُ 
-la procuration, le mandat. 
-le salaire. 
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*Al-Hâ’ * ْاْلحداء 
 
 
hâsibou (al) :                   ُاْْلَاِصب 
-Vent très fort emportant pierres et de la terre. (Voir Coran : Ste 
67 / Verset 17). 
 
hasîrou (al) :                    َُاْلَِْصري 
-L'avare.  
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-Personne qui ne peut accomplir une action, soit par retenue ou 
par pudeur ou par incapacité : il est "hasoûroun". 
 
hasoûrou (al) :       ُاْلَْص ور 
-Avare 
-Chaste et pur. 
-Personne qui se détourne des femmes, malgré sa capacité à 
entretenir une relation sexuelle. C'est ainsi que Dieu (Exalté) a 
décrit Son Prophète Yahyâ (Paix sur lui). Voir Ste 3 / Verset 39.  
 
haddoun, plu houdoûdoun = houkmoun :       َُحدُ   ج : ح د ودُ  = ح ْكم
 -Limite(s) légale(s) : les prescriptions. 
-Peine(s) légales (sanctions pénales) : "haddou az-zinâ" (peine 
de la fornication) ; "haddou as-sariqati" (peine du vol),... 
-Ce terme s'utilise, selon l'acception des Chafi‘ites pour désigner 

toute sentence légale.     
 
haddoun :               َُحد 
-Le péché.  
Anas a  rapporté qu'un homme s'est présenté devant le Messager 
de Dieu (Paix sur lui) et lui dit :  "O Prophète de Dieu ! J'ai 
commis un "haddoun" (péché), appliques- sur moi la sentence de 
Dieu ! Mais le Messager de Dieu ne l'interrogea pas, car la prière 
a été annoncée. L'homme pria derrière le Prophète, quand la 
prière s'acheva, l'homme se leva et demanda au Prophète 
d'appliquer sur lui, la peine légale ; mais le Messager de Dieu 
(Paix sur lui) lui répondit : " Est-ce que ne venais pas de prier 
avec nous ? Dieu t'a pardonné  ton péché ("haddaka") !" 
(Rapporté par Al Boukhârî).  
En commentant ce hadîth, l'imâm An-Nawawî a dit :" Il s'agit 
d'un péché mineur, c'est la raison pour laquelle le Prophète (Paix 
sur lui) lui a signifié que sa prière qu'il venait d'accomplir avec 
eux a expié ce péché." 
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haddoun, plu houdoûdoun :          َُحدُ   ج : ح د ود 
-Limite. 
-Frontière.  
-Extrémité pointue de toute chose.  
-Barrière ou obstacle entre deux choses. 
 
hadratou ar-rouboûbiyyati :                                       َُِحْضَرةُ  الريب وبُِي ة       

-Présence de la Suzeraineté. 
 
hawqalatou (al) :        ُاْْلَْوقَ َلة 
-C'est le fait de dire "lâ hawla wa lâ qouwwata illâ  bi Allâh" : 
"En vérité il n'y a de capacité de faire, ni de force qu'avec l'aide 
de Dieu."  
Cela sous-entend que l'on reconnaît que, Dieu seul a  la Puissance 
et la Force. 
 
hay‘alatou (al) :        َُعَلة  اْْلَي ْ
-C'est ce que "al mouadhdhinou" énonce lors de l'appel à la 
prière ("al adhânou"), quand il dit :" Hayya  ‘alâ as-salât,  
hayya ‘alâ al falâh" : Venez à la prière ! Venez au succès ! 
 
hajrou (al) :         ُاْْلَْجر 
-L'empêchement.  
-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. On lui désigne un tuteur légal. 
 
hijrou (al) :         ُاْلِْْجر 
-La maison (Voir Coran Sourate 4 / Verset 23 :"... fî 
houjoûrikoum...").  
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-Le lien de parenté.  
-La protection.  
-La raison (Voir Coran Sourate 89 / Verset 5). 
-L'interdit : "al harâmou" (Voir sourate 25 / Verset 22 :"... wa 
yaqoûloûna hijran mahjoûrâ".).  
-Coin de la Ka‘ba du côté Nord.  
-Le vêtement.  
-Le mur.  
-Le giron de la maman ("al hidnou").  
 
hâjibou (al) :                   ُاْْلَاِجب 
-Le chambellan.  
Au début, c'était la fonction de garde à la porte du sultan, puis ce 
titre a été transformé pour désigner une fonction des plus 
importantes de l'Etat : conseiller du roi, et même à certaines 
époques le ministre. 
 
halaqatoun, plu halaqâtoun :                         َُحَلَقةُ   ج : َحَلَقات 
-Cercles ou assemblées d'enseignement, organisés dans les 
mosquées. 
 
habsou (al), al houbousou = al  waqfou :    ُاْْلَْبسُ  – اْْل ب سُ  = الوَُْقف  
-Don pieux arrêté pour une œuvre de bienfaisance et d'intérêt 

général. 
 
hilliyyatou (al) :         ُاْْلِلِّي ة 
-La liciété  ou la licité, le contraire de l'interdiction. 
 
hisbatou (al) :        ُاْلِْْسَبة 
-Le contrôle de la morale et des abus publics, en matière de 
comportement, de relations sociales et commerciales. 
 
hâchiyatou (al), plu al hawâchî :         اْْلَاِشَيةُ  ج : اْْلََواشُِي 
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-Note(s).  
-Commentaires faits sur un ouvrage en marge  ou en bas de page 
accompagnant le texte. 
-Les frères et les sœurs.  
-L'entourage et les courtisans du roi. 
 
harfoun safîrîyyoun :           َُحْرفُ  َصِفرِيي 
-Consonne sifflante. 
Elles sont trois lettres : az-zây ; as-sîn ; as-sâd. 
 
harfoun  takrîriyyoun                                                    َُحْرفُ  َتْكرِيرُِي   
-Consonne vibrante, répétitive.  
Il y a une seule lettre de l'alphabet qui fait partie de cette 
catégorie : c'est la lettre " ar-râ’ ".   
 
harfoun mahmoûsoun  :          َُحْرفُ  َمْهم وس   
-Consonne sourde. 
 
houroûfou al-lîni :             ُِح ر وفُ  اللِّي 
Lettres faibles ou légères : al alif, al wâw, al yâ’. 
Elles ont été appelées ainsi, à cause de leur flexibilité et leur 
aptitude à l'allongement : "al maddou".  
 
harakatoun, plu harakâtoun :                َُحرََكةُ   ج : َحرََكات 
-Voyelle(s).  
-Mouvement(s). 
 
hikmatou at-tachrî‘i :         ُِِحْكَمةُ  الت ْشرُِيع 
-La sagesse d'une règle de Droit.  
 
Hikmatou (al)  ar-rabbâniyyatou :        ُنِي ة  اْلِْْكَمةُ  الر ابُ 
-Sagesse théosophique. 
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hikmatou  al  ichrâqi :        ُِِحْكَمةُ  اإِلْشَراق 
-Sagesse orientale.  
-Théosophie de la lumière dans le mysticisme. 
 
houkmoun, plu ahkâmoun :                 ُح ْكمُ   ج : َأْحَكام 
-Jugement(s) et sentences.  
-Qualification légale ou règle de droit. Il s'agit de l'ensemble des 
lois révélées régissant la vie du croyant. 
 
hâkimou (al) = al qâdî :      اْْلَاِكمُ  = الَقاِضي 
-Magistrat faisant fonction de juge. 
Cependant le terme "hâkimoun" revêt différentes 
dénominations, d'un ouvrage à l'autre. Dans les livres sunnites, il 
est appelé "sâhibou al mazâlimi" (contrôleur des abus) ; ailleurs, 
il est plutôt appelé "al mouhtasibou" ou "sâhibou as-soûqi".  
"Al hâkimou" semble être l'équivalent à du "al mouhtasibou" 
qui a la charge de "al hisbatou". Il avait pour fonction de 
contrôler les abus des marchés ainsi que toutes les affaires où il 
n'y avait objet à preuves testimoniales à recevoir ni autorité 
judiciaire à exercer.   
 
hakamou (al) ou  al mouhakkamou :    َُحَكمُ  - اْلم َحك م 
-Arbitre  :  c'est une personne à laquelle on s'adresse pour arbitrer 
les différences d'un couple, son avis n'a pas force de loi, c'est 
plutôt son autorité morale qui a un impact sur les personnes qui se 
sont adressées à lui. (Voir Coran Ste 4 / Verset 35). 
 
hâlou (al) :         ُاْْلَال 
-Etat de conscience.   
-Situation vécue. 
 
hadratou al qoudousi :        َُِحْضَرةُ  الق د س 
-L'Enceinte Sacrée. 
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hachrou (al) :         ُاْْلَْشر 
-le Rassemblement  de toutes les créatures au Jour Dernier pour le 
Jugement final. 
 
haydou (al) :         ُاْْلَْيض 
-Règles, cycle menstruel, menstrues. 
C'est l'élimination périodique du sang utérin par le lieu du coït, 
chez la jeune fille ou la femme pubère, qui est en bonne santé (ni 
malade, ni enceinte, ni ménopausée). 
 
hâ’idoun  :         ٌَحدائِض 
-une femme réglée.  Mais se dit aussi d'une femme qui venait 
d'accoucher et a le sang des lochies. 
 
hadathou (al) :        ُاْْلََدث 
-Evénement. 
-Incident qui annule l’état de purification rituelle et qui  nécessite 

de refaire les ablutions, tels que : les gaz ou le sommeil profond, 
etc. 
-Enfant en bas âge, plu : "ahdâthoun". 
 
hîlatoun, plu hiyaloun :                     ُِحيَلةُ   ج : ِحَيل 
-Astuce(s),  ruse (s). 
 
hîlatoun char‘iyyatoun, plu : hiyaloun :              ُِحيَلةُ  َشْرِعي ةُ   ج : حَُِيل 
-Astuce juridique légale grâce à laquelle les juristes trouvent une 
solution juridique à un problème posé en le contournant, sans 
transgresser la Loi. Les Hanafites sont réputés pour avoir recours 
à  "al hiyalou" surtout dans les transactions financières. Parmi 
ceux qui ont rédigé des ouvrages dans le sujet, nous citons l'imâm 
Al Boukhârî (chafi‘ite): Sahîh T : 3. Chap : "Tarkou al hiyali" (le 
délaissement des astuces). Nous citons aussi l'imâm Ach-Châtibî 
(malékite) et son livre "Al Mouwâfaqât".  Le qâdî Aboû Yoûsouf 
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l'élève d'aboû Hanîfa était le seul à avoir écrit tout un ouvrage sur 
cette question intitulée : "Al Hiyal". 
 
hâ’itou (al), plu al hawâ’itou :           ُاْْلَاِئطُ   ج : اْْلََوائُِط 
-Dans les livres de "al fiqhou", ce mot désigne : les plantations 
ou vergers. 
-Mur. 
 
Hâ’itiyyatou (al) :       ُاْْلَاِئِطيُ ة 
Secte portant le nom de son fondateur : Ahmad Ibn Hâ’it. Il était 
le compagnon de An-Nazzâm, le Mou‘tazilite, puis fonda sa 
propre secte. Il affirme que le monde a deux divinités : une 
ancienne: c'est Allâh et une divinité créée : c'est Jésus, et c'est ce 
dieu, qui jugera la création le Jour dernier, conformément au texte 
coranique dans la sourate 89, verset 22. "Quand ton Seigneur 
apparaîtra, et les Anges, rangés par  rangées…" 
 
hirâbatou (al) :        ُاْْلَِرابَة 
-Banditisme des grands chemins avec attaque à mains armées : 
brigandage.  
Celui qui s'adonne, à cet acte criminel, est appelé 
"mouhâriboun" ou "harbiyyoun", parce qu'il utilise des armes. 
Les juristes ont appelé cette attaque des voyageurs  et des 
passants avec armes : le grand vol. La sanction de cet acte a été 
définie par Dieu dans le saint Coran. La sanction varie et 
augmente selon la gravité de l'acte commis. S'il s'agissait de vol et 
d'assassinat, c'est la mise à mort avec crucifixion. S'il tue sans 
voler, c'est la mise à mort sans crucifixion. S'il vole sans tuer c'est 
la main droite  qui sera coupée plus  le pied gauche ;  s'il a effrayé 
les gens et n'a rien pris : c'est l'exil pour une durée définie par le 
juge. Dieu (Exalté) dit :" Voici quel devra être le châtiment de 
ceux qui entrent en lutte ouverte avec Dieu et Son Prophète et 
sèment le désordre sur terre : ils pourront être mis à mort, 
crucifiés, avoir une main et un pied coupés en sens inverse, ou 
encore être bannis." (Sourate 5 / Verset 32) 
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hirzou (al) :         ُاْلِْْرز 
-Se dit d'un lieu sûr où l'on peut garder des biens bien protégés.  
-Ce terme s'utilise, aussi, pour désigner une amulette contenant du 
Coran ou des formules par lesquelles on cherche la protection 
contre le mal, surtout contre le mauvais œil : "al ‘aynou". 
 
harâmou (al) = al mahzoûrou :    ُاْْلََرام ُ= اْلَمْحظ ور 
-L'interdit : le blâmable : l'illicite.  
Il s'agit de toute action ou d'objet ou de produit ou de 
comportement ou de croyance que la Loi a condamnée, parce 
qu'ils sont sources de nuisance à l'Homme, et affectent 
négativement  sa relation avec Dieu et avec son prochain. 
 
hasânou (al) :                    َُ  اْلََْصا
-La femme chaste. 
 
halâlou (al) = al moubâhou :     ُاْْلاََللُ  = اْلم َباح 
-Le permis : le licite.  
Tout ce que Dieu et Son Prophète ont permis. On  peut dire aussi 
que "al halâlou" : c'est tout ce que la Loi n'a pas sanctionné. Il 
est laissé au bon vouloir de l'individu. Le permis ou le licite est un 
acte où le fait de faire et ne pas faire sont similaires. 
hawlou (al) :         ُاْْلَْول 
-Une année lunaire.   
-La force, d'où la formule religieuse : "lâ hawla wa lâ qouwwata 
illâ bi Allâh" : Il n'y a pas de capacité, ni de force, que celles que 
Dieu veuille bien nous accorder. (Pour nous détourner du péché et 
nous maintenir dans la voie de  l'adoration). 
 
hawwâlatou (al), al hiwâlatou :     ُاْْلَو اَلةُ  = اْلِْوَُاَلة 
-Lettre de change.  
-Délégation ou transfert de créance.  
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Il s'agit d'un chèque ou mandat que la  personne endettée donne 
au créancier par lequel il le dirige vers une tierce personne pour 
toucher son crédit. 
 
harajou (al) :         ُاْْلََرج 
-L'inconvénient. 
-Une difficulté contraignante : gêne. 
La difficulté ("al harajou") est une raison légale pour la levée de 
certaines obligations.  
 
houloûlou (al) :        ُاْْل ل ول 
-Inclusion par confusion. Doctrine de l'incarnation. 
 
houloûloun bi al ittisâli wa al imtizâji (soufisme): 

واإلْم ِتَزاجُِ اِبإلتَِّصالُِ ح ل ولُ   
Inclusion par confusion et coexistence. 
 
hanîfou (al), plu al hounafâ’ou :    ُاْْلَِنيفُ   ج : اْْل نَ َفاء 
-monothéiste(s).  
-Adorateur(s) exclusif(s). 
 
hanîfiyyatou (al) :        ُاْْلَِنيِفيُ ة 
-Monothéisme pur. 
(Al) hanîfiyyatou as-samhatou :     ُاْْلَِنيِفي ةُ  السُ ْمَحة 
-l'Islam religion du monothéisme simple et aisé. 
 
Hachwiyyatou (al) :       ُاْْلَْشوِي ة 
Littéralistes extrémistes. 
Courant de théologie qui affirmaient que, même les lettres du 
texte coranique, sont pré-etrenelles.   
 
hilmoun :              ُِحْلم 



 103 

-Grandeur d'âme.  
-Indulgence : magnanimité. 
 
hayyizoun :               َُحيِّز 
-Espace.  
-Possibilité. 
 
hayfoun  = zoulmoun :            َُحْيفُ  = ظ ْلم 
-Injustice.  
-Exaction. 
 
haqîqatou al woujoûdi :          َُِحِقيَقةُ  الو ج ُود 
-Réalité primordiale de l'Existence (la Création). 
 
hâdinatou (al) :        ُاْْلَاِضَنة 
-La nourrice. 
 
hadânatou (al) :       ُاْلََْضانَة  
-Droit de garde, la prise en charge de l'enfant suite à un divorce 
ou du décès de l'un ou des deux parents. 
Cette prise en charge est fixée dans les livres du Droit musulman, 
selon un ordre de priorité prenant en considération en premier lieu 
l'intérêt de l'enfant. La mère et les femmes du côté maternel sont 
prioritaires dans le droit de garde de l'enfant, jusqu'à l'âge de 7 
ans. Au-delà de cet âge, les avis des écoles divergent. Mais, il est 
important de noter que la prise en charge, donne la priorité 
absolue à l'intérêt affectif et matériel de l'enfant, mais aussi à la 
sauvegarde de son identité musulmane.  
 
haqqou (al) :            اْْلَقُي 
-Nom de Dieu (Exalté) : La Vérité.  
-Vérité.  
-Justice.   
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-Droit.  
-Part et droit qui reviennent à quelqu'un.   
-Jugement conforme à la réalité.  
-Sentence prononcée suite à un jugement.  
Selon la Théologie musulmane, quand il s’agit de Dieu (La 

Vérité), cette Vérité est unique et ne peut être multiple. On dit : 
"Al haqqou wâhidoun la yat‘addadou."   
De même, tout ce qui émane de Dieu (Exalté) est la Vérité, et elle 
est unique et ne peut être multiple  
 
haqîqatou (al) :        ُاْْلَِقيَقة 
-Vérité.   
-Sens réel d'un terme : le contraire de "al majâzou" (sens figuré).  
-"Al haqîqatou" d'une chose : sa limite.  
-L'essence d'une chose.  
 
halifou (al) ou al halfou  = al yamînou :        ُاْْلَِلفُ  – اْْلَْلفُ  = اليَُِمي 
-Le serment. 
 
hilfou (al), plu al ahlâfou :                                  ُاْْلِْلفُ   ج : اأَلْحاَلف 
-Le pacte.  
-La convention  
-L'alliance.  
-Un pacte d’allégeance ("al bay‘atou"). 
 
halîfou (al), plu al houlafâ’ou :          ُاْْلَِليفُ   ج : اْْل َلفَُاء 
-L'allié ou les alliés. 
 
halîlou (al) :         ُاْْلَِليل 
-L'époux. 
 
halîlatou (al), plu al halâ’ilou :                        ُاْْلَِليَلةُ   ج : اْْلالَُِئل 
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-L'épouse. (Voir Coran Ste 4 / Verset 23) 
 
houloumou (al) :  ُاْلحلُم 
-La puberté (Voir Coran Ste 24 /Verset 59). 
 
houlmou (al), plu al ahlâmou  :              ُاْْلِْلمُ   ج : اأَلْحاَلم 
-Rêve, songe.  
-Vision. 
 
haramou (al) :                                                                         ُاْْلَرم 
-Mecca  (Voir Ste 28 / Verset 57 ).  
-"Al haramou" d'un homme : son épouse.  
  
haramâni (al) :      َُِ   اْْلََرَما
-Mecca et Médine.  
 
hasadou (al) :         ُاْْلََسد 
-L'envie.  
Il s'agit d'un sentiment par lequel on souhaite que le bienfait 
accordé à un individu lui soit retiré ou en jouir à sa place. C'est 
une maladie du cœur, qui peut se transformer en une haine 
aveugle ! Dans le Coran, Dieu (Exalté) nous parle des nuisances 
et les maux causés par l'envie. (Voir Sourate 113). L'envie est un 
péché majeur qui consume les bonnes actions. (Hadîth rapporté 
par Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah)    
 
houkratou (al) = al ihtikârou :             ُاْْل ْكَرةُ  = اإِلْحِتكَُار 
-La monopolisation.   
Dans le hadîth, on a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) a 
interdit "al houkratou". (Rapporté par Al Boukhârî, Aboû 
Dâwoûd et autres).   
 
hamîlou (al) :          ُاْْلَِميل 
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-Le garant.  
-L'étranger.  
-L'enfant renié par les siens et élevé par une autre tribu.  
-L'enfant, qui est encore  dans le ventre de sa mère. 
 
himâ (al) :       اْْلَِمى 
-Se dit pour désigner un endroit interdit d'accès. 
-Les "himâ" de Dieu (Exalté) : Ses interdits.    
-Terres communes d'utilité publique, réservées par l'Etat pour 
l'ensemble des citoyens, comme lieu de pâturage ou pour autre 
besoin.                       
 
hinthou (al) :          ُاْْلِْنث  
-le péché. Dieu (Exalté) dit : "Ils persistaient sur le grand 
péché." ("…yousirroûna ‘alâ al hinthi al ‘azîm.") Ste 56 / 
Verset 46. 
 
hanatha (verbe) :              ) َُحَنثَُ )ِفْعل 
-Se parjurer.  
-Ne pas tenir sa parole.  
 
hattou (al) :          اْْلتُي 
-Le grattage.  
C'est le fait d'utiliser un morceau de bois ou autre moyen pour 
gratter une impureté séchée. C'est un moyen légalement admis 
pour se débarrasser de certains types d'impuretés, comme l'avait 
recommandé le Prophète (Paix sur lui) d'après le hadîth rapporté 
par Ahmad, Aboû Dâwoûd et Ibn Hibbân.  
 
hazrou (al) :           ُاْلَُْْزر      
-L'évaluation du prix, on le désigne aussi par le terme : "al 
kharsou". 
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hiqqoun - hiqqatoun :                           ُِحقُ  - ِحق ة 
-Chameau ou chamelle âgée de trois ans au complet. 
 
hijâjou (al) :        ُاْلَِْجاج 
-La polémique. 
  
hâfizoun :         َُحاِفظ 
Erudit en sciences du hadîth. Qui doit mémoriser le minimum de 
100.000 hadîth prophétiques : textes et chaînes comprises, avec 
une connaissance approfondie de l'état de chaque rapporteur. 
 
hajjou (al) :           اْْلَجُي 
Le pèlerinage aux Lieux saints à Mecca. 
C'est un des cinq piliers de l'Islâm. On doit l'accomplir, au moins 
une fois dans sa vie, et de préférence quand on est apte 
physiquement.  
Il est de trois sortes : 
-"al hajjou bi al ifrâdi" : pèlerinage seul. C'est le fait que le 
pèlerin formule, au moment de mettre ses vêtements de 
sacralisation ("al ihrâmou"), l'intention d'accomplir le hajj sans 
le combiner avec une visite ("al ‘oumratou"). C'est la meilleure 
formule de pèlerinage selon l'imâm Mâlik et l'imâm Ach-Châfi‘î. 
-"al hajjou bi al qirâni" : pèlerinage lié à une visite. C'est la 
meilleure formule du pèlerinage selon les Hanafites.  
-"al hajjou bi at-tamattou‘i" : pèlerinage avec séjour. Il s'agit 
d'entrer en état de sacralisation pendant le mois du pèlerinage, 
avec cette intention précise, pour effectuer la visite, puis se 
défaire de l'état de sacralisation, pour jouir de son séjour aux 
Lieux saints comme un résident, puis reprendre son état de 
sacralisation durant les derniers jours du hajj, pour accomplir les 
rites du pèlerinage. Cette formule est la préférée des savants de 
Mecca. 
 
hâjiyyâtou (al) :                ُاْْلَاِجي ات 
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Les utilités. 
Selon l'imâm Ach-Châtibî, il s'agit des biens et des utilités, dont 
le manque avec persistance peut causer un préjudice ou une gêne. 
Ces biens sont de moindre importance que les nécessités vitales 
("ad-daroûriyyâtou"), c'est à cause d'elles, que le Législateur a 
accordé certaines permissions ("ar-roukhasou"). 
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*Al-Khâ’* ْاْلَخداء 
 
 
khâtoûnou (al) :       َُ  اْْلَات و
-La femme chaste et honorable. 
 
khafâratou (al) :       ُاْْلََفارَة 
-La surveillance. 
-Le pacte de sécurité accordé à une personne. 
-L'engagement. 
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-La promesse. 
 
kharoûdoun (une femme) :          َُخر ود 
-Une femme pudique. 
-La jeune fille vierge. 
 
kharqâ’oun (mas’alatoun) :          َُمْسأَلةُ  َخْرقَاء()  
-Ce terme est spécifique à un cas, dans le partage de l'héritage, 
quand une personne meurt et laisse comme héritier : une mère, 
une sœur et un grand-père. On a appelé ce cas, ainsi, à cause des 
divergences enregistrées à son sujet entre les Compagnons  (Que 
Dieu soit satisfait d'eux). 
 
khawârijou (al) :                  ُاْْلََوارِج 
-Les Dissidents (secte). On les appelle, aussi, Al Haroûriyyatou, 
au nom de la localité de Harwarâ’, à Koûfa, où ils s'établirent 
après avoir quitté les rangs du Calife ‘Alî  (Que Dieu soit satisfait 

de lui).    
Au début, ce terme désignait les alliés du calife ‘Alî Ibn Abî 

Tâlib, qui ont refusé l'arbitrage lors de la bataille contre 
Mou‘âwiya. Ensuite, ils se sont démarqués de lui par des 
positions extrémistes, jusqu'à l'excommunier, puis ils ont organisé 
son assassinat. Cette secte va se diviser en sous sectes, dont les 
plus fanatiques étaient, ceux affiliés à la secte d'Al Azâriqa. La 
tendance la plus modérée, de nos jours, c'est celle des "Ibadites". 
L'un de leurs principes fondamentaux : c'est l'excommunication 
("at-takfîrou") de toute personne  qui commet un péché majeur 
("kabîratoun") ! 
 
khamrou (al) ou al khamratou :     ُاْْلَْمَرةُ  - اْْلَْمر  
-Toute boisson enivrante.  
La racine de ce mot est le verbe "khamara", qui signifie : voiler.  
"Al khamrou" s'appelle ainsi, parce qu'elle voile la raison de 
l'Homme et lui fait perdre toutes ses facultés et ses réflexes. Elle 
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le rabaisse à l'état de bestialité, et lui fait perdre sa dignité d'être 
humain responsable. Les boissons enivrantes sont interdites de 
consommation, de vente et de toute transaction, selon la religion 
musulmane :  c'est un péché majeur.  
 
kharâjou (al) :                   ُاْْلََراج 
-Impôt foncier annuel ou l'impôt des fiefs. 
Cet impôt est fixé par le chef de l'Exécutif sur des terres 
conquises, mais laissées entre les mains de leurs propriétaires non 
musulmans. 
Le premier ouvrage de Droit musulman ayant traité de ce sujet fut 
celui du Qâdî Aboû Yoûsouf (Juriste hanafite : 113H-182H / 
731JC-798 JC) 
 
khâssatou (al) :       ُاْْلَاص ة  
-L'élite.  
-Les proches privilégiés. 
 
khab’ou (al) :        ُْبء  اْلَْ
-Chose épargnée, cachée. 
-Quand il s'agit de "khab’oun" caché et enfoui dans la terre : 
c'est l'herbe 
-Quand il s'agit de "khab’oun" caché dans le ciel : la pluie. 
khatbou (al) :        ُْطب  اْلَْ
-L'événement important. 
-Une affaire. 
-La situation et l'état de quelque chose ou de quelqu'un. 
La demande. Dieu (Exalté) dit :"…Qu'est-ce que vous voulez ? 
S'enquit Abraham, auprès des Envoyés (les Anges)." ("Qâla 
famâ khatboukoum ayyouhâ al moursaloûn ? ") Coran : Ste 15 
/ Verset 57.  
 
khâssou (al) :       اْْلَاصُي  
-Le spécifique : s'oppose au général ("al ‘âmmou").  
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Il s'agit d'un terme ou d'une sentence qui a pour but la 
spécification ou à la particularisation d'une partie de la phrase 
coranique ou prophétique ou autre. C'est-à-dire, exclure une partie 
de la proposition visée par le terme général ou sa signification. 
 
khasyou (al) et al khisâ’ou :                ُْصيُ  - اْلَِْصاء  اْلَْ
-La castration.  
C'est un acte interdit par la Religion, même envers les animaux. 
 
khatanou (al), plu al akhtânou :    ُاألْختَـدانُ  : ج  اْلَختـَن  
-Se sont les proches parents mâles du côté de la femme : son père, 
son frère. On y inclue le beaux- fils (époux de sa propre fille) ou 
l'époux de la sœur.  
 
khababou (al) :        ُاْْلََبب 
-La marche à pas rapides et rapprochés. 
 
khadhfou (al) : ar-ramyou :     ُالر ْميُ  = اْْلَْذف  
-C'est le mouvement de jet des pierres sur les stèles, durant les 
rites  du pèlerinage. 
 
kharasa (verbe) :            ) َخَرصَُ )ِفْعل 
-Mentir (Voir Ste 6 / Verset 116).  
 
kharsou (al) :         ُاْْلَْرص 
-Le mensonge. 
-L'évaluation du prix ou de la valeur d'un produit ou de sa 
quantité par probabilité. 
kharqou (al) :          ُاْْلَْرق  
-L'ignorance.  
-La misère.  
-La déchirure (dans un vêtement).  
-L'idiotie. 
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khamîsatoun :        ُيَصة   َخَِ
-Habit.  
-Vêtement noir. 
 
khâriqou (al), plu al  khawâriqou :            َُخَواِرقُ  : ج  اْْلَاِرق  
-Miracles des Prophètes et les Charismes des intimes ("al 
awliyâ’ou").  
-Phénomènes surnaturels.  
-Merveilles. 
 
khalîfou (al) :        ُاْْلَِليف 
-Passage situé entre deux montagnes. 
 
khoulwatou (al) :      اْْل ْلَوة   
-La tête-à-tête avec une personne non interdite pour le mariage. 
Il ne faut pas confondre "al khoulwatou", interdite en Islâm, et la 
mixité ("al ikhtilâtou").  
De même, toute mixité n'est pas interdite. Il faut faire la 
différence entre la mixité illégale et celle permise.  Tel que : le 
fait de se trouver, dans un cadre légal, sous le même toit, avec le 
sexe opposé, dans une mosquée ou  dans une salle de conférence 
ou  dans une salle d'étude ou dans un lieu de travail commun à 
tous les employés,  etc… 
 
khounthâ (al), plu al khanâthâ, al khinâthou : 

ثَىجُ:ُاْْلََناثىَُ  اْلِخنَداثُ  - اْْل ن ْ

-Dans la langue, ce terme est synonyme  de : douceur et  féminité.    
-Androgyne : personne ayant, en même temps, l'appareil génital 
du sexe opposé. On l'appelle juridiquement : "khounthâ ghayrou 
mouchkil". 
-Personne asexuée, ne possédant aucun sexe :  "khounthâ 
mouchkil".     
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khoulouwwou (al) :          اْْل ل وُي 
Fond de commerce. 
C'est une valeur rajoutée à la boutique à cause de son 
emplacement, la notoriété acquise par le travail et la clientèle. 
 
khoutbatou (al) :         ُاْْل طَْبة 
-La prêche.  
Paroles et discours en prose qu'énonce une personnalité devant 
une assemblée. Exemple : le discours du vendredi ("khoutbatou  
al Joumou‘ati"). 
 
khoubâsâ’ou (al) :                  ُاْْل َباَساء  
-Le butin ("al ghanîmatou"). 
 
khoul‘ou (al) :        ُاْْل ْلع 
-Divorce convenu.   
C'est le divorce obtenu par la femme, sans qu'il n'y ait de raison 
autre que le désir de se séparer de son mari. Mais, en contrepartie, 
elle devra restituer, à son mari, la dot ("al mahrou") qu'il  lui 
avait accordée lors du contrat de mariage.  
 
khousoûfi (al), salâtou :        َُِصاَلةُ  اْْل س وف 
-Prière de l'éclipse, célébrée lors de l'éclipse de la lune et dure le 
temps de l'éclipse jusqu'à ce que la lune réapparaisse. Elle est 
composée de deux rak‘ates. Chaque rak‘ate est composée d'une  

récitation, d'une inclinaison, d'un relèvement, une deuxième 
lecture puis de nouveau une inclinaison et un relèvement et enfin 
on se dirige vers les deux prosternations.  
 
khoumousou (al) :        ُاْْل م س 
-Le quint (le 1/5ème ).  
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Il s'agit du 1/5ème  du butin qui était prélevé pour le Prophète et sa 
famille, les orphelins, les indigents et les voyageurs étrangers. 
(Voir Coran Ste 8 / Verset 41)   
 
khoullatou (al) :       ُاْْل ل ة 
-Réciprocité d'amour entre Dieu et son serviteur.  
-Intimité accordée par Dieu à l'un de ses serviteurs élus. 
 
khidâjoun :         ُِخَداج 
-Incomplet.  
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Une prière accomplie sans la 
récitation de "Al Fâtihatou" est "khidâjoun" (incomplète, 
déficiente)..." (Rapporté par Mouslim)     
 
khîlatou (al),  al kouyalâ’ou :    ُءُ اْْل َيالَُ - اْْلِيَلة  
-L'ostentation et l'orgueil. 
 
khitânou (al) :        َُ  اْْلَِتا
-Circoncision. 
Elle est obligatoire uniquement pour les garçons selon les 
Chafi‘ites et les Hanbalites, et recommandé pour les Hanafites et 
les Malikites. C'est la Sounna du père des Prophètes Ibrâhîm 
l'intime de Dieu (Paix sur lui), que le Prophète Mouhammad 
(Paix sur lui) a indiqué, lui aussi, à sa communauté : c'est une 
règle d'hygiène très utile. Quant aux filles, il n'est nullement 
question d'excision en Islam !  
Cet événement peut être célébré en famille et fêté. Al Boukhârî a 
réservé un chapitre dans son ouvrage "Al adabou al moufrad", 
dans lequel il a rapporté des hadîth qui appellent à sa célébration. 
De même, on a rapporté des hadîth, d’après notre mère Â’icha 

(Que Dieu soit satisfait d’elle)  appelant à annoncer publiquement 

cet événement. Quant au hadîth, "Cachez la circoncision et 
annoncez le mariage.", As-Sakhâwî a dit, à son sujet : " Il n’a pas 

de fondement ! " Le comportement des Compagnons le réfute. 
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Ainsi, on a rapporté qu’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui 

et de son père) avait égorgé un mouton et a célébré la circoncision 
de ses deux fils Sâlim et Nou‘aym.  
 
khilfatou (al) :          ُاْْلِْلَفة 
-La descendance. 
-On dit : Untel a des enfants "khilfatoun" : la moitié se sont des 
garçons et l'autre moitié se sont des filles. 
 
khidâbou (al) :       ُاْلَِْضاب 
Teinture des cheveux. 
Le fait de teindre les cheveux est recommandé conformément à la 
Sounna. Il est répréhensif de teindre les cheveux en noir, mais la 
couleur rousse, jaune ou akajou sont permises. 
 
khiyârou (al) :       ُاْْلَِيار  
-Option dans un contrat de vente ou autre. 
 
khilâfou (al) :        ُاْلِْاَلف 
-La divergence et le désaccord dans les avis et les opinions. 
-Le litige. 
-L'altération. 
-Le dernier goût de la nourriture. 
khibbou (al), du verbe khabba :                          َخبُ  ِفْعل () – اْلِْبُي   
-Tricheur.  
Le verbe : tricher, tromper et agir en traître.  
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : " Ni le tricheur, et ni le traître 
n'auront accès au Paradis !" (Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî) 
 
khitbatou (al) :        ُاْلِْطَْبة 
-La demande en mariage : les fiançailles.  
Les juristes musulmans définissent "al khitbatou" comme étant 
une promesse en mariage que l'on peut défaire à tout moment. 
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*Ad-Dâl- ُالد ال* 
 
 
dajjâlou (ad-)  al masîhou :     اْلَمِسيح ُالد ج الُي 
-L'antéchrist ;  le faux Messie.  
Il est le premier signe majeur annonciateur de l'avènement de 
l'Heure dernière. 
-Imposteur.  
-Charlatan. 
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-daynoun :           َُدْين 
-Crédit ; dette. 
 
dâ’inou (ad-) :          ُاِئن  الد 
-Le créancier ; le débiteur. 
 
dâniqou (ad-) :           ُاِنق  الد 
Pièce de monnaie : 1/6 de dirham ou 0,495gr d'argent. 
 
dahmâ’ou (ad-):                                                                     ُالد ْْهَاء 
-La masse populaire. 
 
dalîlou (ad-) :           ُلِيل  الد 
-Indice.  
-Preuve,  argument. 
-Ce terme s'utilise dans la science de la méthodologie du Droit 
("ousoûlou al fiqhi") pour désigner les sources  de la règle de 
Droit (Coran,  Sounna, Consensus, Analogie...). Il est synonyme 
de : "masdaroun". 
Selon Ach-Chirbînî (Chafi‘ite, mort en 977H), ce terme désigne, 

chez les spécialistes de la méthodologie du Droit : l’indication 

précise ou imprécise qui conduit à dégager une règle de droit 
pratique, grâce à une argumentation juste.    
dalâlatou (ad-) :         ُالدِّالَلَة 
-Indication.  
-Signification première (d'un mot).  
-Démonstration. 
 
dallâlou (ad-) :                    ُالد ال ل 
-Vendeur à la criée. 
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dâ‘î, plu dou‘âtoun :                   َُداِعيُُجُ:ُد َعاة 
-Prédicateur(s). 
-Missionnaires. 
 
da‘watou (ad-) :        ُْعَوة  الد 
-Apostolat.  
-La prédication.   
-La mission prophétique. 
 
damoun, plu : dimâ’oun :                 َُدم ُُجُ:ُِدَماء  
-Le sang. 
-La vie humaine. 
 
da‘iyyoun, plu ad‘iyâ’oun :                َُدِعي ُُجُ:َُأْدِعَياء 
-L'enfant à qui on attribut le nom d'un homme qui n'est pas son 
vrai père biologique : l'adopté. (Voir Coran : Ste 33 / Verset 4) 
 
dârou al ‘iyâri :                َُِدار ُالِعَيار 
-Maison de l'étalonnage des poids et mesures. 
 
dârou as-sikkati ou dârou ad-darbi :   ُِِةُ=َُدار ُالض رُْب كُ   َدار ُالسِّ
-Maison de la frappe de la monnaie. 
 
dahriyyatou (ad-) ou ad-dahriyyoûna         ُ ََُالد ْهرُُِ–الد ْهرِي ة ييو  
-Les existentialistes.  
Secte qui croit que l'âme périt avec le corps, et qu'il n'existe pas 
une autre vie après la mort, de ce fait ils nient la Résurrection. 
L'Homme n'existe que pour vivre dans cette vie.  
 
dalajou  (ad-) :         َُالّدل 
La nuit entière. 
 



 121 

da‘ajou (ad-) :       ُالد َعج 
-Se dit des grands yeux aux pupilles noirs foncés, et la cornée 
d'une blancheur éclatante. 
-On dit : une femme "da‘jâ’oun" : aux grands yeux noirs foncés. 
On dit, aussi : un œil "da‘jâ’oun" 
 
da‘âratou (ad-):       ُالد َعارَة 
-La prostitution. 
-Le vice. 
On dit : Une femme "dâ‘iratoun" (une femme de mauvaise 
moralité : débauchée, une prostituée). 
 
dalkou (ad-) :        ُْلك  الد 
Frictionnement avec la main, après avoir versé l'eau, le membre à 
laver.  
Cet acte est obligatoire, chez les Malikites pour les ablutions et le 
lavage du corps ("al ghouslou").  
 
dallasa :        َُدل س 
-Tricher.  
-Tromper. 
-Cacher volontairement le vice de quelque chose.  
-Faire de la fausse monnaie. 
-En matière des sciences de hadîth : ce terme s'utilise pour 
désigner l'information rapportée par un transmetteur d'après une 
personne qui lui est contemporaine qu'il n'a pas rencontré ou qu'il 
avait rencontré sans avoir reçu de transmission de sa part !  
 
dâna :            ََُ  َدا
Ce verbe est transitif par la particule  "al-lâm" et "al bâ’ "  
-On dit :  "dâna lahou…" : se soumettre à  lui ...  
-On dit : "dâna bi…" : croire en ...   
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dakhalou (ad-) :          َُخل  الد 
-Vice dans quelque chose.  
-Altération.  
-Traîtrise.  
-La maladie. 
-Tromperie. Dieu dit :" Et ne prenez pas vos serments, comme 
un moyen pour vous tromper  les uns les autres..." 
("…dakhalan baynakoum.") Ste.16 / Verset .94 
 
dawroun :             َُدْور 
-Cycle.  
-Epoque. 
-Etape.  
-Rôle. 
 
dawarânou (ad) :        ُالد َُ َورَا  
-Terme désignant en science des "ousoûlou al fiqhi",  
l'accompagnement de la cause à sa règle de droit. Quand la cause 
est présente, la règle est appliquée et quand la cause de la règle 
n'existe plus, La sentence ou la règle n'est plus d'application. 
Exemple : la cause de l'interdiction du vin est l'ivresse, si le vin 
n'enivre plus et perd son effet (l'ivresse), la sentence n'est plus 
d'application : l'interdiction est levée.  
 
dakhanou (ad-) :       َُخن  الد 
-La haine. 
-Conciliation, alors, qu'au fond, il persiste de la rancune. 
-Etat de quelque chose qui n'est pas complètement purifiée. 
 
dawnamou (ad-) :          ُْوَن   الد 
-Mesure en superficie, équivalente à 1000 m². 

 
dawlatoun :            َُدْوَلة 
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-Dynastie. 
-Etat. 
-Le terme désigne, aussi,  l'aspect temporel de l'Etat (les 
institutions, l'administration). 
 
dayyoûthou (ad-) et ad-dou’thouyyou :  ُ ي وث  ْؤثُ ُ-الد  يُيالدي  
-Personne qui tolère le vice et l'immoralité parmi les siens sans 
aucune réaction, ni contestation et n'éprouve aucune jalousie. 
Le Prophète (Paix sur lui)  a dit : "Ad-dayyoûthou" n'entrera pas 
au Paradis et ne sentira point son odeur …" (Rapporté par  

Ahmad et An-Nasâ’î).  
 
Dayyânou (Ad-) :           َُ َي   الد 
Nom de Dieu (Exalté), qui signifie : Le Juge  ;  Le Réducteur. 
 
dalakou (ad) :          َُلك  الد 
Moment où le soleil décline. (Voir Coran Ste 17 / Verset 78) 
 
dalmâ’ou (ad-) :         ُْلَماء  الد 
-La dernière nuit du mois lunaire. 
-Nuit obscure.  
-L'obscurité intense. 
 
dahâ’ou (ad-) :       َُهاء  الد 
-Malignité et la ruse. 
-Sagacité, finesse et habilité de l'esprit. 
 
dâyatou (ad) :        ُايَة  الد 
-La nourrice étrangère à la famille. 
-La sage femme. 
-La personne en charge de l'enfant ("al hâdinatou"). 
 
dasîsatou (ad) = an-namîmatou :           ُالن ِمي= ِسيَسةُ  َمةُ الد   
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-Le calomnie.  
-La rancœur cachée. 
 
darboun :            َُدْرب 
-Ruelle, 
-Impasse sans issue. 
 
dahrou (ad-) :           ُْهر  الد 
-Le Temps (dans le sens de l'infini) : La pérennité de la Présence 
divine.  
Dans un hadîth qoudousî, le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Dieu 
(Exalté) dit :"Mon serviteur insulte le Temps, or,  Je suis le 
Temps (L'Eternel présent) ! Et c'est Moi qui contrôle la nuit et le 
jour !" (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim).  
-L'année. 
-La vie. 
 
dâjjou (ad-) :       اجُي  الد 
-Les accompagnateurs des pèlerins dans leur voyage :  
*les commerçants, 
*les caravaniers, 
*les domestiques et les aides. 
 
dou‘â’oun, plu ad‘iyatoun et da‘awâtoun : 

 َدَعَواتُ ُ-د َعاء ُُجُ:ُأْدِعَية ُ 

-Invocation(s).  
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Ad-dou‘â’ou" c'est l'essence-
même de l'adoration." (Rapporté par At-Tirmidhî). 
 
douljatou (ad-) :          ُْْلَة  الدي
-La marche (en voyage) durant toute la nuit ou durant le dernier 
tiers de la nuit. 
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doura‘ou (ad) :          ُالديرَع 
Les nuits du 16, 17 et 18 du mois lunaire. 
 
dounyâ (ad-) :                                                                         نْ يَا  الدي
-Le monde d'ici-bas.  
Il y a dans le nom de la vie terrestre, la notion de bassesse par 
rapport à la vie future, qui est considérée, dans la foi islamique, 
comme étant la vraie vie. 
 
dirâyatou (ad-) :        ُالدِّرَايَة  
La maîtrise et la connaissance des règles de la science du hadîth. 
 
dînou (ad-):         ُين  الدِّ
-La croyance. 
-La récompense et la rétribution.  
-La conduite.  
-la voie et la méthode. 
-L'habitude.  
-Le jugement.   
-La royauté. 
-Le pouvoir et l'autorité. 
-L'Islam.  
Le docteur  ‘Abd-Allâh Drâz a rapporté la définition 
conventionnelle suivante de la religion :  
" Adî-dînou wad‘oun ilâhiyyoun sâ’iqoun li-dhawî al ‘ouqoûli  

as-salîmati bi ikhtiyârihim ilâ as-salâhi fî al hâli wa al falâhi fî 
al ma’âli." 
"La religion est une institution établie par Dieu, qui conduit  les 
personnes saines d'esprit, par leur propre volonté, au bien être 
dans ce monde-ci, et vers le succès dans le Devenir." (Drâz : Ad-
Dîne, p 33. Edit arabe. 1974) 
 
dilâlatoun lafziyyatoun :              َُلْفظُِي ة  ِدالََلةُ 
-Indication de l'énoncé. 
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dilâlatoun wad‘iyyatoun :            َُوْضِعيُ ة  ِدالََلةُ 
-Signification conventionnelle. 
 
dilâlatou (ad-) :                     ُِّالََلةُ الد  
-Vente à la criée. 
 
diyatou (ad-),  plu ad-diyyâtou :              َُي =ُجُُالدِّ يَةُ  تُ الدِّ  
Prix du sang. 
On l'appelle aussi : "al ‘aqlou", parce que son versement 
empêche l'effusion du sang, comme on attache une bête par le 
pied pour l'empêcher de partir loin avec un "‘iqâl".  
Cette compensation est versée à la famille de la victime en cas 
d'homicide involontaire.  
"Ad-diyatou" a été fixée à l'époque du Prophète (Paix sur lui) à 
100 chamelles d'âges différents. (avis divergents des écoles 
juridiques).  
 
dînâroun :             ُِديَنار 
-Pièce de monnaie en or pesant 4,25gr.  
 
-dirhamoun :            ُِدْرَهم 
-Pièce de monnaie en argent, équivalent au 8/10 du dînâr. Son 
poids était de 2,975gr 
 
dîwânoun  :           َُ  ِديَوا
-Registre.  
-Chancellerie.  
-Service administratif  de...  
 
dîwânou al kharâji :                     ُُِاْْلََراج َ  ِديَوا
-Service de l'impôt foncier. 
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dîwânou al mawârîthi :                  ُُِاْلَمَوارِيث َ  ِديَوا
-Service des successions. 
 
dîwânou al  ‘atâ’i :            ُُِالَعطَاء َ  ِديَوا
-Service des gratifications ou des donations. 
 
dîwânou ad-diyâ‘i :                     َُِياع َ ُالضِّ  ِديَوا
-Service du cadastre. 
 
dîwânou ar-rasâ’ili wa al inchâ’i :       ُُْالر َساِئِلَُواإلن َ َشاءُِِديَوا  
-La chancellerie. 
 
dîwânou al joundi :              ُُِاْْل ْند َ  ِديَوا
-Service de la soldatesque, ayant pour mission de tenir les 
registres avec les noms des soldats et de fixet leur solde.  
 
dîwânou chi‘rin :               ُُِشْعر َ  ِديَوا
-Ensemble de poèmes d'un même auteur réunis dans un ouvrage. 
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*Adh-Dhâl =  *   الذَال

 
dhakarou (adh-) :           ُالذ َكر 
-Le mâle.  
-L'organe génital de l'homme (pénis). 
-On dit un homme "dhakaroun" : courageux. 
 
dhabîhatou (adh-),  plu  adh-dhabâ’ihou :      ُبِيَحة  الذ 
La bête abattue ou à abattre. 
 
dhabhatoun :             َُذَْبَة 
-L'abattage ou la manière d'accomplir l'abattage. 
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dhakâtou (adh) :         ُالذ َكاة 
L'abattage rituel : conformément aux règles islamiques.  
Les conditions de l’abattage rituel sont les suivantes  : 
-l'abatteur (homme ou femme) doit être musulman, 
-diriger la bête vers "al qiblatou", 
-prononcer  "al basmalatou", 
-couper avec un instrument tranchant et légalement admis :  les 
quatre éléments suivants ou trois d’entre eux : le pharynx, 
l’œsophage, la veine jugulaire et l’artère carotide.   
 
dhahâbou (adh-) :         ُالذ َهاب 
Fugue mystique, escapade de toute sensation externe : cœur 

régénéré au contact du Bien-Aimé (Dieu). 
 

dhanboun, plu dhounoûboun :              ُذ ن  وبُ :  ج  َذْنب  
-Péché(s). ( Voir Coran : Ste 39 / Verset 53). 
 
dhara’a  (verbe) :                 َُ(ِفْعلُ ) ذرَأ  
-Créer.  
-Multiplier. (Voir Ste 67 / Verset 24) 
 
dha’aba :                                                                                                        َذَأبَُ
-Se presser 
Agir comme un "dhi’boun" : un loup. 
-"dha’aba  ar-rîhou" : le vent soufle de tout côté. 
-"dha’aba" une bête : la diriger. 
-Une personne : la chasser, l'humilier et l'effrayer.  
 
dhariboun (masculin singulier), dhourboun (plu)      ُذ ْربُ  : ج  َذِرب  
 
haribatoun (féminin singulier), dharibâtoun (plu)  ُتُ َذِرابَُ : ج َذرِبَة Se 
dit d'une personne vulgaire et grossière. 
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dhabara (verbe)               َُِفْعلُ  َذبَ ر()  
Dans sa lecture : l'alléger durant la prière. 
 
dhafîqoun :             َُذِفيق 
-Petit en quantité. 
-Rapide. On dit :  Une mort  rapide "mawtoun dhafîqoun". 
-Une prière rapide et allégée : "salâtoun dhafîqatoun". On dirait 
une prière raccourcie, comme celle du voyageur. 
 
dhanoûboun :           َُذن وب 
-La part de quelque chose. (Voir : Coran Ste 51 / Verset 59). 
-Seau plein d'eau. (au féminin et au masculin) 
 
dhâtou (adh-) d'un être :         ُالذ ات 
-Le sujet auquel se réfèrent toutes ses qualités : l'essence. 
 
dhawqou (adh-):          ُالذ وق 
-Dans le langage des mystiques (soufis) : l'intuition. 
dhawwâqoun, plu dhawwâqoûna  :          َذو اق وَ : ج َذو اق  
Personne aux mariages multiples, uniquement pour des raisons 
sexuelles, et qui aime changer pour "goûter" à différents 
partenaires. Le Prophète (Paix sur lui) a dit :" Dieu méprise celui 
et celle qui se marie, uniquement pour jouir de partenaires 
différents, puis s'en sépare par le divorce." ("Inna Allâha lâ 
youhibbou adh-dhawwâqîna wa adh-dhawwâqâti.") (Rapporté 
par At-Tabarânî, d’après ‘Oubâdata Ibn As-Sâmit).   
 
dhar‘ou (adh) :         ُالذ رْع 
-La quantité (en matière de mesure).  
-La longueur. 
(Voir Coran : Ste 69 / Versets 30-32). 
-La capacité (Voir Coran : Ste 11 / Verset 77). 
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dharî‘ou (adh) et adh-dharî‘atou :     ُرِي - الذ رِيع َعةُ الذ   
Le moyen menant à quelque chose.   
-L'intercesseur ("Ach-chafî‘ou").  
-Le camouflage du chasseur.  
-On dit : un cheval "dharî‘oun" : rapide. 
 
dharî‘atou (adh-) :        ُالذ رِيَعة 
-L'excuse, justification. 
-le moyen qui mène à quelque chose. 
 
dhabdhaba (verbe)                                                       : ()ِفْعلُ  َذْبَذبَُُ  
-bouger dans toutes les directions, à l’instar d’un vêtement secoué 

par le vent. 
-Hésiter.  
-Se dit d'une personne indécise et tiraillée entre deux choses : 
"moudhabdhaboun". Voir Coran Ste 4 / Verset 143. 
 
dhabdhabou (adh-)        ُْبَذب  الذ 
La langue.   
 
dhahabatou (adh-) :       َُهَبة  الذ 
Une pièce en or. 
 
dhawdoun :                                                                            َُذْود 
Le troupeau de chameaux, comptant entre trois et dix. 
 
dhayloun :        َُذْيل 
-Le bas du vêtement. 
-La personne qui se pavane dans sa démarche. 
-On dit : Untel "tawilou adh-dhayli" : Riche.  
-La queue. 
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dhou’âbatoun :       ُذ َؤاَبة 
-La partie supérieure de toute chose. 
-Le chef d'un clan et leur représentant. 
 
dhoulloun :         ُذ ل 
-Faiblesse ; humiliation 
-Se dit d'une chose soumise, telle qu'une route aplanie et rendue 
aisée : on dit que c'est une route "dhaloûloun." 
 
dhourriyyatou (adh-) :       ُالذيرِّي ة 
-La descendance.  
-Les femmes et les enfants. 
 
dhourratou (adh-) :          ُالذير ة  
Graines du sorgho. 
 
dhimmatou (adh-), plu adh-dhimâmou  :              َُمامُ  : ج  الذِّم ة الذِّ  
-La personne. 
-L'engagement.   
-Pacte de sécurité ("al amânou").   
-La prise en charge de quelque chose, en être le garant.   
-Traité de paix. 
-Le droit et l'intégrité d'une personne. 
 
dhihnou (adh-) :        ُالذِّْهن 
-L'intelligence.  
On dit : Untel est "dihnoun" : intelligent et éveillé. 
 
dhirâ‘oun :         ُِذراع 
- Une coudée.  
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Elle est utilisée comme unité de mesure. Celle qui est prise en 
considération dans les livres du Droit musulman, c'est la coudée 
hachémite. Elle équivaut à 61,2 cm ou la coudée égyptienne, qui 
équivaut à 46,2 cm.  
 
dhimmîyyoun (adh-) :      ََُ ييو مِّ  الذِّ
Non-musulman (chrétien ou juif) sujet d'un état islamique 
jouissant d'un pacte de protection de ses biens,  son honneur et sa 
religion, par la communauté musulmane. 
Ibn al Qayyim a rajouté les Mazdéens parmi eux, puisqu'il a 
rapporté, que certains Compagnons les ont inclus parmi les Gens 
du Livre ("Ahlou Al Kitâbi"). (Voir Ibn Al Qayyim : Ahkâmou 
Ahlou Adh-Dhimma. Tome 1 ; pp : 18-19)   
 
dhikroun  :            ُِذْكر 
-Rappel et souvenir (Ste 12 / Verset 42).  
-Evocation de Dieu (Ste 13 / Verset 28).  
-Gloire, noblesse et dignité (Ste 94 / Verset 4). 
-Le saint Coran  (Ste 41/  Verset  41).  
-La prière (Ste  62 /Verset 9). 
-La mémorisation. 
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*Ar-Râ’* ْاء  الرَّ
 
 
(Ar-) Rabbou  :       الر بُي 
-Le Maître.  
-Le Seigneur : Dieu. 
-Se dit du chef de la famille : le père : "rabbou  al bayti", et la 
mère est "rabbatou al bayti" : la maîtresse de maison. 
 
râbbou  (ar-) :       ابُيالر  
-le mari de la mère (le beau-père). 
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rabbâniyyoun :      ََُ نِييو ََُراب   
L'adorateur de Dieu. Celui qui ne cesse de parfaire  sa science et 
sa pratique.  
Selon Ibn ‘Abbâs et Al Hasan al Basrî et Sa‘îd Ibn Joubayr, ce 

terme désigne : les savants érudits.  
 
râbbatou (ar-) :          ُالر اب ة 
-L'épouse du père (belle–mère).   
-La nourrice.  
 
rab‘oun - plu rabâ‘oun- rouboû‘oun- aroubou‘oun- arbâ‘oun: 

ب وعُ  = َراَبعُ  : ج – ر ب عُ   َ  أْراَبعُ  - أر ب عُ  – ر 

-La maison.  
-Les alentours de la maison.  
-Le quartier. 
-Personne de taille moyenne.  
-Civière mortuaire. 
 
rânou (ar-) et ar-raynou :             َُ الر ْينُ  - الر ا  
-Le voile épais.  
-La rouille.  
-La souillure (sens moral). (Voir Coran Ste 83 / Verset 14) 
 
rahnou (ar-) :         ُالر ْهن 
-L'emprisonnement.   
-Le gage d'un prêt (Voir : Ste 2 / Verset 283). 
 
rajî‘ou (ar-) :         ُالر ِجيع 
-Sueur.  
-Selles.  
-Nourriture refroidie et remise à chauffer.  
-Etang.  
-Toute parole et tout acte rejetés ou réfutés. 
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radkhoun :         َُرْضخ 
-Chose en petite quantité. 
-Don d'une valeur très minime qu'on ne peut estimer.   
-Le fait de briser et de fracasser la tête. 
 
rajmoun :            ُرَْجم 
-Lapidation par jet de pierres.  
C'est un dérivé du terme : "rijâmoun", qui veut dire : pierres. 
Ainsi, on a appelé le fait de jeter des "rijâmoun"  sur quelqu'un : 
"rajmoun". 
 
ra’asa (Untel) :            َُرََأس ) َ )ف اَل  
Le frapper à  la tête. 
 
rayhânou (ar-) :       َُ  الر ْْيَا
-Plante aromatique. 
Ce terme s'utilise pour désigner toute plante aromatique, 
dégageant un parfum exquis.  
Voir Ste 55/ Verset 12 et Ste 56/Verset 89. 
-La miséricorde : "ar-rahmatou". 
-La subsistance : "ar-rizqou". 
 
râfidatou (ar-) et ar-rawâfidou :             ُالر اِفَضةُ  - الر َوافُِض 
Les récusants.  
L'imâm Ach-Châfi‘î et Ibn Taymiyya désignaient par ce nom, les 
Chi‘ites.  
 
ratloun :        َُرْطل 
La livre légale. Unité de pesage équivalente à 408 grammes. 
 
rajalatou (ar-) :        ُالر َجَلة 
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Les viragos. 
Femmes virilisées, qui cherchent à ressembler aux hommes dans 
leurs vêtements, leur démarche et dans les manières. Le Prophète 
(Paix sur lui) a maudit ce genre de personnes. (Hadîth rapporté 
par Al Boukhârî, Aboû Dâwoûd et autres).  
 
rawiyyatou (ar-) :       ُالر ِوي ة 
La réflexion. 
 
rawiyyou (ar-) :      الر ِويُي 
La dernière lettre de la rime d'un poème, et par laquelle on le 
désigne. Par exemple, on dit :"Al Hamaziyyatou". Il s'agit du 
long poème d'Al Boûsayrî, dont la rime unique est la lettre "al 
hamza".   
 
rabîboun (garçon), rabîbatoun (fille) :                  َُبةُ رَبِي– رَبِيب  
Le beau-fils, la belle-fille (fils ou fille de l'époux, de l'épouse avec 
laquelle le mariage a été consommé). 
Dieu (Exalté) dit : " Vous sont interdites (pour le mariage) :  
Vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes maternelles et 

paternelles, vos nièces, vos mères et vos sœurs de lait, les 

mères de vos épouses, vos belles-filles ("rabâ’ibikoum"), qui 
sont sous votre tutelle, nées de vos épouses avec qui vous avez 
consommé le  mariage…" Ste 4 / 23. 
 
rammâlou (ar-) :       ُالر م ال 
Devin qui s'adonne à la géomancie. : Cette fonction est interdite 
en Islâm. Cet acte fait partie des péchés les plus graves ("al 
kabâ’irou"). 
 
(Ar-)Rachîdou :       ُالر ِشيد 
Nom de Dieu (Exalté) qui signifie : 
Celui Qui dirige avec sagesse.  
Celui Qui guide Ses serviteurs avec sagesse, justesse et rectitude. 
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rachwatou (ar-) :                   ُالر ْشَوة 
Pot de vin. (la corruption) 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Que Dieu maudisse celui qui 
corrompt et le corrompu ! " (Rapporté par At-Tirmidhî). 
 
râchî  (ar-) :       الر اِشي 
Le corrupteur, qui verse le pot de vin 
 
râ’ichou (ar-) :       ُالر اِئش 
L'intermédiaire entre le soudoyé et le soudoyeur dans le 
versement d'un pot de vin. 
 
radâ‘ou (ar-):       ُالر َضاع  
L'allaitement. 
En Islâm, l'allaitement est un lien parental égal au lien 
consanguin. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "L'allaitement rend 
interdit le mariage, de la même manière que le lien par 
consanguinité." (Rapporté par Ahmad).  
 
rafatha (verbe), ar-rafathou :        َُالر َفثُ  - رََفث  
Vociférer. Tenir des propos obscènes.  
C'est l'une des conditions pour l'acceptation du pèlerinage. 
Le Prophète (Paix de Dieu sur lui) a dit : "Celui qui accomplit le 
pèlerinage pour Dieu, et ne  vocifère pas, retourne (chez lui) 
comme le jour de sa naissance." (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim). 
 
raqabatoun :              ُرَقَ َبة 
-Le captif. 
-Le cou. 
 
rammatou (ar-) :            ُالر م ة 
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Les ossements anciens ("ramîmoun"). (Ste 36 / Verset 78)  
 
ramalou (ar-) :           ُالر َمل 
C'est la course rapide des pèlerins, hommes et enfants 
uniquement, lors du "at-tawâfou", dans les trois premiers tours, 
et ce à partir du côté Nord de la Ka‘ba, jusqu'à la pierre noire. Cet 

acte est recommandé ("sounnatoun"). (Rapporté par Al 
Boukhârî).  
 
rataqoun :             ُرََتق 
L'obstruction du vagin rendant impossible la pénétration. C'est un 
des vices qui, à la demande du mari, est jugé comme une raison 
légale pour l'annulation du mariage.  
 
rou‘yâ (ar-) :        َُالريْؤَي 
-Rêve.   
-Songe. (Voir Coran : Ste 12 / Verset 100) 
 
rouboûbiyyatou (ar-) :       ُةُ الريب وبَ ي  
La Seigneurie. 
Dans la théologie musulmane, l'une des trois formes de l'Unicité 
de Dieu, est l'Unicité de la Seigneurie ("tawhîdou ar-
rouboûbiyyati"), qui consiste à reconnaître que Dieu (Exalté), 
Seul est Le Maître Ordonnateur de l'Univers, et c'est à Lui Seul 
que l'on doit obéissance et soumission.  
 
rou’yatou (ar-) :        ُالريْؤَية 
-La vision des choses à l'œil.  
 
rouqbâ :        ُالريقْ َب 
-Donation ou l'usufruit donné durant la vie.  
C'est un acte de don par lequel on accorde la jouissance à une 
personne d'une maison  en lui disant : "Habitez ma maison tout au 
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long de votre vie gratuitement, à condition si vous décédez avant 
moi, elle me revienne ; et que si je venais à mourir avant vous, 
elle demeure pour vous et pour votre descendance!"  
Ce type de don a été validé par les Malikites et Aboû Yoûsouf le 
hanafite, et invalidé par Aboû Hanîfa et Ach-Chaybânî, les 
Chafi‘ites et les Hanbalites qui se référent à un hadîth rapporté 
par Al Boukhârî, Mouslim, Mâlik et les Quatre Sounan).   
 
rouknoun :             ُر ْكن 
Elément faisant partie de l'essence d'une chose, de sa nature.  
En l'absence du "ar-rouknou" l'obligation est considérée non 
accomplie. La prosternation ("as-soujoûdou") est un 
"rouknoun" de la prière. 
 
rouqyatoun :              ُر قْ َية 
L'incantation. 
Elle n'est permise que si elle est conforme à la "Sounna", et se 
compose de versets coraniques et d'invocations prophétiques. Elle 
est permise, même recommandée. Le Prophète (Paix sur lui) avait 
l'habitude de recourir à "ar-rouqyatou" pour protéger ses deux 
petits enfants (Al Hasan et Al Housayn). Il disait : " Je cherche 
protection par les Paroles parfaites de Dieu, contre tout démon et 
toute créature venimeuse et contre tout mauvais œil."  
 
roummatou (ar-) :       ُالريم ة 
La corde usée. 
 
roukhsatoun :        ُر ْخَصة 
-La permission spéciale, une dispense, une dérogation légale. 
La permission est une règle d’exception ou règle particulière 

(houkmoun jouz’iyyoun), par laquelle on suspend provisoirement 
l’application de la règle initiale, appelée : règle globale 
(houkmoun koulliyoun). Cette permission prend fin quand ses 
raisons ou ses causes disparaissent. 
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ribbiyyoun  :              ُ  ِربِّ
-D'après At-Tabarî, il s'agit du savant pieux et patient (Voir Coran 
Ste 3 / Verset 146). 
 
riksoun :            ُرِْكس 
-Synonyme de ("najisoun") : impur. 
 
rikzoun :              ُرِْكز 
-Voix très basse :  murmure (Voir Ste 19 / Verset 98). 
-Son.  
-Le savant.  
-L'individu généreux. 
 
ridâ (ar-):           الرَِّضا 
-Le consentement mutuel.  
C'est une condition de validité dans  tous les contrats. 
-L'agrément de Dieu (Exalté). 
 
ribâ (ar-) :            َُالرِّاب 
Usure ou intérêt.  
Il est de deux sortes interdites en Islâm :  
*ribâ an-nasî’ati : usure et surplus exigée du débiteur par rapport 
au délai de remboursement qui lui a été accordé.  
*ribâ al fadli : l'usure  par surplus lors d'un échage de deux 
produits du même genre. Ce surplus est justifié par la qualité 
supérieure supposée de l'un des deux produits échangés. 
 
rîbatoun :                                                                             ُِراَبط 
-Le doute. 
-L'accusation (Voir : Coran Ste 9 / Verset 110). 
 
riwâyatoun :         ُِرَواَية 
-(Dans les sciences de hadîth) : la transmission. 
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-Roman. 
 
riddatou (ar-):       ُالّرِد ة 
L'apostasie.  
Elle se confirme par des actes et  des paroles qui mettent en cause 
l'Islam : son dogme et ses prescriptions.   
 
rikâzoun :         ُرَِكاز 
Trésors enfouis dans les sous-sols et mines.  
Le taux de la zakât, dans ces biens, est fixé à 2,5% de la valeur 
totale, à verser dès que l'on est en possession de ce bien. On ne 
doit pas attendre l'écoulement de l'année. 
 
rij‘atou (ar-) :           ُالّرِْجَعة 
La révocation en matière de mariage islamique, à la suite d'un 
divorce non définitif. 
C’est la reprise de la vie conjugale exprimée par le mari soit par 

la parole ou par acte (rapports conjugaux), durant la période de 
viduité ("al ‘iddatou") que la femme est tenue de passer dans le 
foyer conjugal). Si la femme refuse la reprise, elle est considérée 
en état de rébellion ("nâchizoun"), à condition qu’elle exprime 

sa volonté de se séparer de lui par la demande de dénouement du 
lien matrimonial ("al khoul‘ou"). 
L’imâm Ach-Châfi‘î exige que la révocation se fasse devant 

témoins et par la parole. 
Les Malikites et les Hanafites interdisent à l’homme de 

‘s’introduire dans l’intimité de la femme pour signifier sa 
révocation sans sa permission.  
 
rij‘îyyoun :        ُرِْجِعي 
-Rétrograde, réactionnaire. 
-Qualité d’un divorce révocable non définitif. 
 
riqqatou (ar-) :       ُالّرِق ة 
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Terme commun, qui désigne à la fois l'or et l'argent. 
 
rizqou (ar-) :        ُالّرِْزق 
-La pluie. Voir Coran Ste 45 / Verset 5. 
-La subsistance. 
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*Az-Zây* ْاي  الزَّ
 
 
 
zanîmoun :         ُزَنِيم 
-Enfant illégitime.  
-Personne réputée pour son ignominie et ses maux. (Voir Coran : 
Ste 68 / Verset 13) 
 
zâwiyatoun :        ُزَاِويَة 
-Le coin d'une construction.   
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-Petite mosquée ("masjidoun") où l'on ne célèbre pas la prière du 
vendredi.  
-Lieu de refuge et de retraite des mystiques et des pauvres.   
-Institution d'enseignement dans laquelle se retirait un savant pour 
enseigner, à l'exemple de la zâwiya al ghazâliyya, d'Aboû Hâmid 
Al Ghazâlî. 
 
zabâniyatou (az-)  :        ُالز اَبنَِية 
-Dans la langue, ce terme désigne à l'origine : la police et les 
gardes  
-Les Anges gardiens de l’Enfer. 
Dans le saint Coran, Allâh a surnommé certains de Ses Anges : 
"Az-Zabâniyatou". Leur fonction consiste à jeter dans l'Enfer 
ceux qui y seront châtiés, et de garder ses portes. Ils sont au 
nombre de 19 : Coran Ste .74 / Verset 30. Leur chef est l'ange 
Mâlik (Paix sur lui). Coran : Ste 43 / Verset 77. 
 
zajalou (az-) :         ُالز َجل 
Poésie ne respectant pas les règles métriques, avec une certaine 
rime, influencée par le langage dialectal populaire. 
 
zaboûrou (az-) :       ُالز ب ور 
Se dit d'un livre qui a été bien consigné et où on a cherché 
l'excellence dans sa rédaction, alors il est "zaboûroun" et 
"mazboûroun" . Dieu (Exalté)) dit : " N'avons-Nous pas dit en 
propres termes dans les Ecritures ("Az-Zaboûrou"), après 
l'avoir gravé dans le Livre Eternel : "Seuls, en vérité, Mes 
serviteurs vertueux hériteront de la terre." (Ste 21 / Verset 
105)    
 
zaboûroun  et zoubouroun :             ُز ب  رُ  - زَب ور  
Le Livre révélé au prophète de Dieu Dâwoûd (Paix sur lui).  
(Voir Coran : Ste.4 /Verset 163 et Ste.17 / Verset 55) 
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zâgha (verbe), zayghoun :              َُزَْيغُ  - زَاغ  
-S'égarer, s'éloigner du droit chemin, dévier. 
Dieu (Exalté) dit :" Seigneur, ne fais pas dévier ("lâ 
touzigh")nos cœurs, après nous avoir guidés dans Ta Voie. 

Offre-Nous une grâce ineffable : Tu es le Donateur sans 
limites." (Ste 3 / Verset 8). 
 
zâbana (verbe) :            َُزَاَبن 
C'est le fait de vendre un produit ou des fruits dont on ne connaît 
pas ni le poids ni le nombre, contre un autre, de la même espèce, 
pesé et dénombré. 
 
zâyalahou :             ُزَايَ َله 
S'éloigner de lui ;  quitter ; diverger ; se séparer. Dieu (Exalté) dit 
: "...Alors nous les séparerons  les uns des autres." 
("fazayyalnâ…").  Ste 10 / Verset 28. Voir aussi Ste 48 / Verset 
25.  
 
zawâlou (az-) :         ُالز َوال 
-Moment où le soleil décline du zénith.  
Ce moment est jugé répréhensible pour l'accomplissement des 
prières surérogatoires, avec une certaine divergence entre les 
différentes écoles. (Hadîth rapporté par Mouslim).  
Ce terme signifie aussi : la désintégration ; la décadence ; le 
dépérissement.    
 
zakâtoun, dérivé du verbe zakâ :           ُِفْعل ( زََكى – زََكاة(  
-L’abondance.  
-La multiplication.  
-L'accroissement.   
-La purification.   
-L’éloge et le panégyrique.   
-Le meilleur de quelque chose. 
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-Juridiquement, "az-zakâtou", c'est le fait de sortir une partie 
bien précise de certains de ses biens ayant atteint le minimum 
imposable ("an-nisâbou"), après l'écoulement d'une année ("al 
hawlou"), pour la distribuer aux bénéficiaires fixés par la Loi. 
(Voir : Ste 9 / Verset 60). 
L'institution de la zakât est passée par trois étapes : 
1: Ordre de dépenser sans limitation de la quotité (Ste 51 /Verset 
19). 
2: Institution de la zakât et explication de ses règles juridiques par 
la Sounna en l'an 2 de l'hégire au mois de Chawwâl, après la 
prescription du jeûne et de la zakât de la rupture du jeûne. (Ste 9 
/Verset.103). 
3: En l'an 9 de l'hégire, le Prophète (Paix de Dieu sur lui) envoie 
les collecteurs à toutes les régions.   
 
zahrawâni (az-) :       َُِ  الز ْهَرَوا
Nom par lequel on désigne la sourate 2 : "Al Baqaratou" (La 
Vache) et la sourate 3 : "Âli ‘Imrân" (La Famille de ‘Imrân).  
 
zâhidoun :           ُزَاِهد 
Ascète, dévot. 
 
zayfoun :           ُزَْيف 
Pièces de monnaie que le Trésor public refuse : fausse monnaie 
ou monnaie dégradée. 
 
zâmou (az-) :                        ُالز ام 
Le quart de toute chose. On dit : "zâmoun" de la nuit est passé 
(un quart).   
 
zawwou (az-) :            الز وُي 
La destinée ("al qadarou"). 
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zahwou (az-) :          ُْوُ الز ه  
-L'ostentation. 
-l'herbe verdoyant, florissant. 
 
zarâfatoun :            ُزَرَاَفة 
Groupe de personnes.  
On dit : ils sont arrivés "zourâfatoun" (en groupes). 
 
zarrâ‘ou (az-) :          ُالز ر اع 
-Agriculteur. 
-Synonyme de "an-nammâmou" : le médisant cherchant à semer 
la zizanie entre les gens. 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Al nammâmou" n'entrera pas 
au Paradis." (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
 
zaghalou (az-) = al ghichchou :                                  ُالِغشُي = الز َغل  
La tromperie. 
 
zaghoûmoun :       ُزَغ وم 
Personne méchante : mauvaise langue. 
 
zalîqoun :        ُزَلِيق 
Enfant mort-né : avortant. 
 
zannâ’oun :        ُء  َزَن 
Fornicateur invétéré. 
 
zallatoun :        ُزَل ة 
-Péché. 
-Le mariage. 
-Le banquet d'un mariage. 
-La donation. 
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-zawjoun :        َُزْوج 
-la paire. 
-le conjoint.  
L'auteur du "Tâj al ‘aroûs" a rapporté, d'après Ibn As-Soukkît, 
que les gens du Hijâz appellent la femme : "zawjoun", alors que 
tous les autres Arabes  l'appellent : "zawjatoun".  
Ibn Manzoûr a dit, dans son "Lisânou al ‘Arabi", d'après Ibn Sîda: 

on dit au sujet de l'épouse : elle est "zawjouhou" et 
"zawjatouhou". Quant à l'homme, on dit  :  il est "zawjou al 
mar’ati."    
 
zoulâziloun  :         ُز اَلِزل 
L'eau pure et douce. 
 
zoukhroufou (az-) :      ْخر فُ الزُي  
 -L'or (Ste 17 / Verset 93).  
-Les ornements et tout ce qui embellit le foyer (Ste 10/ Verset 
24).  
-La maison, ses meubles et ses effets (Ste 43 / Verset 35).  
-Dans la parole, c'est le fait de la parer de mensonges (Ste 6 / 
Verset 112)  
 
zoukbatou (az-) :       ُالزيْكَبة 
-L'enfant à l'étape de semence ("noutfatoun"). 
-Le fœtus.  
 
zoulfatoun, zoulafan :           ُاز َلفُ  - ز ْلَفة  
Une partie du premier tiers de la nuit.(Voir Coran: Ste 11 / Verset 
114) 
 
zoulfatoun :              ُز ْلَفة 
-Etre proche et près (dans le temps et dans l'espace). 
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Dieu (Exalté) dit :" Puis quand ils verront -le châtiment- de 
près ("zoulfatan"), les visages de ceux qui ont mécru seront 
affligés". (Sourate 67 / Verset 27) 
 
zoûrou (az-) :            ُالزيور 
-Le mensonge.  
-Le faux témoignage.  
-L'association à Dieu ("ach-chirkou"). 
  
zoukmatou (az-) :          ُالزيْكَمة 
Le dernier enfant né dans le couple. 
 
zouhdoun :              ُز ْهد 
Ascétisme.   
C'est la mortification du corps, par les actes d'adoration 
surérogatoires et les actes de dévotion, et le délaissement de toute 
attache terrestre, avec une vision omniprésente de l'Au-delà.  
 
zouhrou (az-) :           ُالزيْهر 
Les trois nuits du début du mois lunaire. 
 
zoûnou (az) :            َُ  الزيو
-L'idole, statue. 
-Toute divinité adorée en dehors de Dieu l'Unique. 
-Sanctuaire où sont réunies les statues. 
 
ziryâbou (az-) :        ُالّزِْرََيب 
L'or. 
 
zinâ (az-) :           َُالزَِّن 
Ce terme englobe la fornication et l'adultère : toute relation 
sexuelle interdite (hors mariage). 
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zindîqoun :          ُزِْنِديق 
-Personne hérétique.  
-Chez les Malikites, les Chafi‘ites, les Hanbalites et les Zaydites, 

il s'agit d'une personne qui affiche en public son islam, alors 
qu'elle n'y croit pas réellement. A l'époque du Prophète (Paix sur 
lui) on l'appelait : hypocrite ("mounâfiqoun"), puis par usage 
("al ‘ourfou"), ce terme ("zindîqoun") a remplacé le premier 
pour désigner la même personne. 
-Terme désignant les disciples de la doctrine de Zarathushtra 
(7ème-8ème siècle AJC) : le mazdéisme. 
 
zibroun :               ُزِبْ ر 
Texte rédigé, écrit. (Voir supra : pluriel zaboûroun).  
 
zîrrou (az-) :             الزِّرُي 
-Homme efféminé, et qui aime la compagnie des femmes. 
-Les cordes fines du luth. 
-la jarre. 
-le lin. 
 
zimmîtou (az-) :         ُالّزِمِّيت 
-Personne très rigoriste, jusqu'à l'exagération, dans sa pratique 
religieuse et dans ses avis. 
-Personne digne. 
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* As-Sîn * ْين  الس ِ

 
Sarmadîyyou (As-) :                الس ْرَمِديُي 
Allâh l'Eternel. 
 
sabhalatou (as-) :        ُالس ْبَحلَُة 
Dire la formule : "Soubhâna Allâhi" (Pureté de Dieu!) 
 
sanadou (as-) :           ُالس َند 
Chaîne des transmetteurs d'un hadîth.  
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saj‘ou (as-) :         ُالس ْجع 
La prose rimée, cadencée et scandée.  
 
saw’atou (as-) :       َُةُ الس ْوأ  
-Synonyme de " ‘awratoun" : partie intimes : le sexe.  
-Défaut. 
-Le Vice et la turpitude. 
-Toute action jugée, moralement, laide. 
 
sayyâratou (as-) :       ُالس ي ارَة 
Les voyageurs par voie terrestre ou par voie maritime. 
(Voir Coran Ste 5 / Verset 96 et Ste 12 / Versets 10 & 19). 
 
sâsa (verbe), siyâsatoun :        َُِسَياَسةُ  - َساس  
-Diriger ;  gouverner ; gérer, administrer. 
-Prendre soin de quelqu'un.  
D'où le nom de l'ouvrage de pédiatrie, de l'illustre médecin Ibn Al 
Jazzâr (Né 285/895) : "Siyâsatou as-sibyâni wa tadbîrihim".      
-"As-siyâsatou",  c'est l'art de gouverner, de dompter son cheval. 

 
samtou (as-) :        ُالس ْمت 
-Le charisme et la présence. 
-La conduite digne d'une personne. 
-L'homme respectable et honorable. 
 
sâriyatou (as-) :         ُالس ارَِية 
-Détachement de soldats (cavaliers) dont le nombre varie entre 5 
et 300, circulant de jour. 
-Colonne d'une mosquée. 
 
sariyyatou (as-) :          ُالس رِي ة 
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-Détachement du même nombre que  "as-sâriyatou", mais 
circulant la nuit. 
 
sananou (as-) et as-sounanou et as-sounnatou : سين ةُ ال-السيَننُ -الس َننُ   
-La conduite.   
-Le chemin à suivre, qu'il soit bon ou mauvais.  
-Le modèle qui est suivi.  
-La nature.  
-La moralité de quelqu'un.   
-Le visage.   
-Les lois naturelles établies par Dieu, qui  gèrent la création (Voir 
: Coran Ste 33 / Verset 62) 
 
sarâ (verbe) :           َسَرى 
-Circuler de jour.  
Quant au sens du verbe "asrâ", c'est :  circuler de nuit. 
 
sab‘atou (as-) :          َُعة  الس ب ْ
Les sept. 
Il s'agit de l'ensemble suivant des rapporteurs d'un même hadîth : 
Al Boukhârî, Mouslim, Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î, 
Ibn Mâjah et Ahmad. On dit de ce hadîth : "Rapporté par "As-
Sab‘atou." 
 
sabbatou (as-) :         ُالس ب ة 
-Une période du temps dans l’absolu. 
 
sabîlân (as) :         َُُِالس ِبياَل  
Les deux orifices ; les deux sorties des celles et de l'urine : 
l’orifice anal ("ad-doubourou" : le derrière) et les parties 
génitales ("al qouboulou" : le devant).  
 
sabîlou (as-) :                                                                         ُالس ِبيل 
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Le chemin. 
Le moyen. 
La cause. 
La ruse et l'astuce. 
La preuve et l'argument décisif. 
 
sajâ (verbe) :              ِفْعلُ  َسَجى()  
-Se calmer.   
-Durer et se prolonger.  
-On dit : "sajâ at-ta‘âma" :  couvrir la nourriture. Dieu (Exalté) 
dit :" Et par la nuit étendant ses voiles" ("wa al-layli idhâ 
sajâ…") Ste .93 / Verset 2. 
 
sa‘âdâtou  (as-) al ’oukhrawiyyatou :     ُي ةُ األ ْخَروُِ الس َعاَدة  
Les béatitudes de l'Au-Delà. 
 
sajjâ (le mort) :          َسج ى 
C'est le fait de le couvrir avec un vêtement ou un drap. 
 
sajiyyatou (as-), plu sajâyâ :       َُيَُالس َجا : ج – الس ِجي ة  
Caractère ; les qualités morales d'une personne ; trait spécifique. 
 
sabbala (un bien) :         َُرُ  َسب ل ()اْْلَي ْ  
L’arrêter sous forme de "waqfoun" ou de donation pour Dieu. 
 
sababoun :        َُسَبب 
-une corde. 
-Le moyen : tout ce qui peut  mener à quelque chose (morale ou 
matérielle). 
-La parenté et l’affection. 
-Le chemin : la route. 
-La cause (en science de la méthodologie du Droit). 
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-La cause, comme règle de droit stipulative ("houkmoun 
wad‘iyyoun"). 
 
salasou (as) :         ُالس َلس 
Terme par lequel les juristes désignent toute sorte d'incontinence :  
urine, gaz...  
 
sajdatoun :         َُسْجَدة 
Une prosternation. 
C'est un des éléments obligatoires de la prière. C'est le moment le 
plus intime et où on est le plus proche de Dieu (Exalté). Le 
Prophète (Paix sur lui) a dit :"Le serviteur ne peut être plus 
proche de son Seigneur, comme il l’est en prosternation." 

(Rapporté par An-Nasâ’î).  
 
sawâdou (as-) :        َُوادُ الس  
-Plantation d'arbres ou de palmerais denses.  
-L'ensemble des localités et de villages autour d'une grande ville. 
On dit : "sawâdou al Madînati" : Ses alentours (sa Banlieue). 
-Quand il s'agit d'un chef militaire ou d'un prince, son "sawâd", 
se sont ses sujets, auxiliaires, ses armes et ses biens.  
-Ce terme s'utilise pour désigner la majorité des gens ("sawâdou 
an-nâsi").  
-La grande fortune ("al mâlou al kathîrou").   
 
samâhatou (as-) :       ُالس َماَحة 
-La générosité. 
-La facilité dans le caractère. 
 
safîhoun, pl soufahâ’oun :        َُهاءُ س فَُ : ج َسِفيه  
-Le Sot ;  le simple d'esprit ; le naïf. (Voir Ste 4 / Verset 5). 
-L'ignorant. (Voir Ste 2 / Verset 13). 
-Le mauvais. (Voir Ste 7 / Verset 155). 
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as-saqtou et as-souqtou :                                     ُالس ْقطُ  - السيْقط 
-L'avortant. 
Le fœtus  tombant,  suite à une fausse couche,  avant qu'il ne se 

soit complètement constitué. 
 
sâmou (as-) :         ُالس ام 
La mort.  
Le Prophète (Paix sur lui) a dit :" La graine noire est un remède 
contre toute maladie, excepté "as-sâmou" (la mort)." (Rapporté 
par Al Boukhârî, Mouslim et Ahmad).   
 
sahwou (as-) :          ُالس ْهو 
L'oubli. 
L'oubli lève la responsabilité ("at-taklîfou"), mais la personne 
reste redevable de l'acte rituel non accompli. 
 
sâ’imatou (as-) :         ُالّساَئَِمة 
Bête qui se nourrie, seule,  dans les pâturages sauvages. 
 
sahhou (as-) :           الس حُي 
-L'écoulement de l'eau avec abondance. 
-La pluie est désignée, aussi, par ce nom à cause de l'eau qui s'y 
coule. 
 
sanoûbou (as-) :       ُالس ن وب 
-Le menteur. 
-Le calomniateur. 
 
sahloun, plu  souhouloun :                    َُسْحلُ   ج : س ح ل 
-Vêtement de coton. 
-Vêtement blanc. 
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sâ‘ihoun  :            َُساِئح  
Le jeûneur en retraite dans une mosquée. 
 
sakhîmatou (as-) :      َُةُ الس ِخيم  
-La haine et la rancune. 
 
sâma (verbe), sawmoun :        َُمُ َسوُْ ِفْعل () َسام  
-Le fait de surenchérir lors d'une vente.  
 
sarârou ach-chahri :              ُالش ْهرُِ َسَرار  
La dernière nuit du mois. 
 
salmou (as-) ou as-silmou :         ُمُ لُْالسُِّ – الس ْلم  
-L'Islâm. Voir Coran : Ste 2 / Verset 208.  
-La paix. Voir Coran Ste 8 / Verset 61. 
 
sadlou (as-) :           ُالس ْدل 
-Le fait de tenir les bras tout le long du corps, dans la prière, 
durant la station debout. C’est l’avis de certains juristes Malikites. 
Car d’autres savants Malikites soutiennent que al "qabdou" est, 
en vérité,  l’avis de Mâlik (Voir Mourchid al khâ’idi fî salâti as-
sâdili wa al qâbid, éditions Al Bâbî al halabî et fils. Le Caire.1ère 
édition 1963).   
-Le fait de rabattre une écharpe ou un vêtement (cape) sur les 
épaules. Chez la majorité des juristes, excepté les Malikites, cette 
manière de s'habiller est jugée répréhensible. 
 
As-Salâmou :         ُالس اَلم  
-La Paix : Nom de Dieu (Exalté), qui signifie : Celui qui accorde 
la paix, la sécurité et la protection à toutes les créatures.  
-Le salut des Musulmans. 
-La sécurité. 
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-La paix. 
-L'hymne national. 
 
salamou (as-) ou as-salafou :       ُفُ الس لَُ - الس َلم  
C'est la vente d'un bien dont la livraison se fera dans le futur, 
alors que son paiement se fait comptant, lors de la conclusion du 
contrat. Le Prophète (Paix sur lui) a permis ce contrat pour 
faciliter certaines transactions commerciales.  
 
soudousou (as-) :       ُالسيد س 
Le sixième. 
C'est la part de l'héritage réservée, entre autre, au père ou à la 
mère du défunt. Voir Ste 4/Verset 11. 
Le grand-père reçoit dans certains cas le sixième. Le demi-frère et 
la demi-sœur,  du côté de la mère, reçoivent chacun  "as-
soudousou".   
 
Soutratoun :            َُرة  س ت ْ
Parapet ; protection ;  bouclier (au sens figuré). 
C'est ce que la personne qui prie, dispose devant elle, pour 
empêcher que l'on passe devant lui durant sa prière. Elle est 
recommandée, unanimement. "As-soutratou" n'est pas 
obligatoire, et ce n'est, même pas, une condition de validité de la 
prière. Elle peut être un mur, une colonne ou une canne. Elle doit 
se situer à une distance d'une coudée de celui qui prie, selon les 
Hanafites et les Hanbalites ; d'une distance équivalente à la 
longueur d'une lance ou de trois coudées chez les Malikites et les 
Chafi‘ites. Il n'y a pas de volume précise en la matière. Elle peut 

être épaisse ou réduite  
 
souhtou (as-) :                                                             ُالس ْحت
   Toute ressource de biens interdite (le vol, l'usure, l'usurpation, 
les jeux de hasard, etc.…) 
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sounhou (as-) :        ُُ  السيْنح 
-Le milieu de la route ou du chemin. 
-L'abondance ("al barakatou") et l'heureux présage. 
 
soumahou (as-) :        ُُُُُُُُُُُُ  السيَمهُ 
-Le mensonge. 
-Et l'élévation. 
-Le vent ou l'air. 
-Tirer sans avoir une cible favorite. 
 
sounnatou (as-) :            ُالسين ة  
-De point de vue juridique la définition de ce terme diffère selon 
la spécialité.  
*Chez les juristes ("al fouqahâ’ou"), ce terme désigne la 
qualification légale : le recommandé ("al mandoûbou" ou "al 
moustahabbou"). Certains disent qu'il est l'équivalent de tout 
acte surérogatoire ou volontaire par lequel l'individu est loué. 
*Les spécialistes en "ousoûlou al fiqhi" (la Méthodologie du 
Droit ou la science des fondements du Droit) désignent par ce 
terme, toute parole, acte ou approbation provenant du Prophète 
(Paix sur lui), qui sont sources de Loi et servant à l'élaboration 
des qualifications légales.  
 
sounnatoun mou’akkadatoun :             ُةُ م ؤَك دَُ س ن ة  
Acte semi-obligatoire ou sounna renforcée. Telle que : la prière 
de l'aube ("al fajrou"). 
Son délaissement volontaire est un péché grave. Elle n'est pas à 
compenser, en cas d'oubli et de dépassement de son temps légal. 
 
sou’rou (as-) :       ُالسيْؤر 
L'eau restante après abreuvage ; qu'il s'agisse d'un restant d'un 
être humain ou de toute autre créature. 
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souftoujatou (as-) ou as-saftajatou :            ُْفَتَجةُ السُ  - السيْفت َجة  
Lettre de change. 
Contrat qui consiste à prêter une somme d'argent à une personne 
dans un pays, pour qu'il la lui rembourse dans un autre pays de 
destination.  
 
soulâlatou (as-) :         ُالسيالََلة 
-Semence (sperme). Voir Ste 32 / Verset 8. 
-Groupe de créatures qui se partagent les mêmes caractéristiques 
génétiques. 
-Toute chose retirée ou arrachée. 
 
soubbatou (as-) :           ُالسيب ة 
-Le déshonneur. 
-La personne insultée fréquemment. 
 
siwâkou (as-) :         َُواك  السِّ
Petit batônet qui provient d'un arbuste qui pousse en Arabie. 
L'action chimique antibactériologique du "as-siwâkou"  a été 
prouvée médicalement. Le Prophète (Paix sur lui) a dit :" Si je ne 
craignais pas de trop charger ma communauté, je leur ordonnerais 
de se brosser les dents, avec "as-siwâkou", à chaque prière." 
(Rapporté par l'imâm Mâlik dans son Mouwatta’). 
Ce nom a été donné à ce batônet, car l'utilisateur le fait aller et 
venir dans sa bouche, à l'image des chameaux maigres, dont le 
cou  tremble et bouge dans chaque côté. On dit : les chameaux 
sont arrivés, leur cou tremblant de maigreur ("tasâwakou").  
 
sikkatou (as-)           ُة ك   السِّ
La monnaie (pièces en or et en argent). 
 
sîratou (as-) :           ُريَة  السِّ
-La conduite d'une personne. 
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-La biographie. 
 
Sidratou al mountahâ :           ُتَ هَُ ِسْدرَة ىاْلم ن ْ  
Arbre situé à l'extrême, au fin fond du Paradis : Le Lotus (Voir : 
Coran Ste 53 / Versets 13-17). 
 
simsârou (as-) = ad-dallâlou :              ُْمَسار لُ الد الُ  = السِّ  
Crieur dans les marchés. Vendeur de marchandises à la criée. 
 
sibboun, plu souboûboun :                   ُس ب وبُ  : ج ِسب  
-La corde.   
-Le voile de la femme.   
-Le turban.  
-Le vêtement fin.  
-Se dit d'une personne qui use fréquemment des insultes ("as-
sibâbou"). 
 
sibtoun :           ُِسْبط 
-Le petit-fils. 
-"As-sibtou" parmi les Fils d’Israël : la tribu, plu : "asbâtoun". 
(Voir Ste 7 / Verset 160).  
 
sihrou (as-) :          ُْحر  السِّ
La magie ou la sorcellerie. 
Le Prophète (Paix sut lui) a classé la magie parmi les sept 
abominations. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim).  
Il a dit aussi :" Trois types d'individus n'entreront jamais au 
Paradis : celui qui le buveur invétéré, celui qui renie ses liens de 
parenté et celui qui croit dans la sorcellerie." (Rapporté par 
Ahmad, Ibn Hibbân et Al Hâkim). 
 
simhâjou (as-) :       ُْمَهاج  السِّ
Le mensonge. 



 164 

 
sibâbou (as-) :       َُباب  السِّ
Les insultes. 
 
sihâqou (as-) :       َُحاق  السِّ
Le lesbianisme. 
Relations sexuelles entre femmes. Il a le même statut que 
l'homosexualité masculine.   
Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le 
Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : " Quand 
les gens de ma communauté s'adonneront à ces cinq méfaits, la 
destruction s'abattra sur eux : "Quand ils se maudiront les uns les 
autres, consommeront les boissons enivrantes, les hommes 
porteront des vêtements de soie et  prendront  les chanteuses, et 
quand les hommes s'accoupleront avec les hommes et les femmes 
auront des rapports sexuels avec d'autres femmes !" (Rapporté par 
Al Bayhaqî). 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Le lesbianisme c’est de la 

fornication ! " (Rapporté par At-Tabarânî). 
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*Ach-Chîn*ين  الش ِ
 
 
charâ  (verbe) :              ِفْعل ( َشرى(  
-Terme associé signifiant à la fois : vendre ou acheter.   
Dans la sourate Yoûsouf / Verset 20, Dieu (Exalté) dit : "Ils l'ont 
vendu à prix vil."("wa charawhou bi-thamanin bakhsin...") 
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Chaqâ’oun, chaqâwatoun :          َُشَقاَوةُ  - َشَقاء  
-Malheur.  
-L'infortune. 
 
chaqiyyoun :             َُشِقي 
-Malheureux.  
-Misérable. 
 
Charî‘atou (ach-) :         ُالش رِيَعة 
-De point de vue langue, ce terme s'utilise pour  désigner 
l'abreuvoir des chameaux ; la source où l'on puise l'eau sans l'aide 
d'une corde ; la voie à suivre, Dieu dit : "Nous t'avons placé, o 
Prophète, sur une voie ("charî‘atoun") qui procède de Notre 
Loi. Applique-toi à la suivre..." Ste 45 / Verset 17)  
-La Loi révélée, c'est la Religion normative et textuelle, révélée 
par Dieu : donc elle est globale, complète, inéchangeable et 
obligatoire d'application par tous les fidèles : l'Islam. 
 
chahwatou (ach-) = ach-châhiyatou :    َُيةُ الش اهُِ = الش ْهَوة  
-L’appétit.   
 
chahwatou  (ach-), plu  ach-chahawâtou :      ُاتُ الش َهوَُ : ج – الش ْهَوة  
-Passion (s). 
-Désir (s).  
-Désir sexuel. 
De point de vue religieux, les hadîth du Prophète (Paix sur lui) 
parle de "chahwatou al batni" (les plaisirs du ventre (appétit)  et 
de "chahwatou al farji." (les plaisirs sexuels : les désirs). 
 
chafâ‘atou (ach-) al koubrâ :                                   ُْ الك ب َرىالش َفاَعةُ   
L'intercession générale accordée au Prophète Mouhammad (Paix 
sur lui) en faveur de tous les Hommes au Jour Dernier. (Hadîth 
rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
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Chafî‘ou (ach-)  :         ُالش ِفيع 
L'intercesseur.  
Le Prophète (Paix sur lui) est l'intercesseur par excellence. Dieu 
(Exalté) lui a accordé la grande intercession ("ach-chafâ‘atou al 

koubrâ"). 
 
chahâdatou (ach-) :        ُالش َهاَدة 
La profession de foi, qui consiste à attester qu'il n'y a pas d'autre 
divinité autre que Dieu seul et que Mouhammad est Son serviteur 
et Messager. 
 
chahâdatou az-zoûri  :              ُالزيورُِ َشَهاَدة  
Le faux témoignage, qui est considéré en Islam parmi les péchés 
majeurs ("al kabâ’irou"). 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit :" Voulez-vous que je vous 
informe sur les plus graves péchés d’entre les péchés majeurs ? 

Ce sont l'association à Dieu, la désobéissance aux parents et le 
faux témoignage, et le faux témoignage…" Le Prophète (Paix sur 

lui), n'a pas cessé de le de le répéter, jusqu'à ce que les 
Compagnons arrivèrent à souhaiter qu'il se taise de crainte pour sa 
santé !" (Rapporté par Al Boukhârî et At-Tirmidhî)  
 
chahâdati (‘âlamou  ach-) :         ُ(الش َهاَدةُِ) َعاْل  
Le monde visible, ce bas-monde. 
 
chahâdatou (ach) :        ُالش َهاَدة 
-Le témoignage.  
-Le martyre. 
 
Châhidou (ach-), plu ach-chouhadâ’ou :          ُاءُ الشيَهدَُ : ج  الش اِهد  
Témoin(s) instrumentaires.  
Ils doivent être honorables ("‘oudoûloun") et fiables. 
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chahîdou (ach-), plu  ach-chouhadâ’ou :          ُاءُ الشيَهدَُ : ج  الش ِهيد  
Martyr (s). 
 
cha‘îratoun, plu : cha‘â'iroun :                ُئِرُ َشَعا : ج  َشِعريَة  
Rîte(s), les pratiques cultuelles. 
 
charikatoun  et  charîkoun :        َُشرِيكُ  - َشِرك  
Société, associé. 
 
charikatou istithmârin :           ُارُ إْسِتْثمَُ َشرَِكة  
Société d'investissement. 
 
charikatou mouhâssatin :           َُشِركَُ ُم َاص ة   
Société en participation. 
 
charikatou al moufâwadati :      َُِشرَِكةُ  اْلم َفاَوضَُة 
Société de cogestion illimitée. 
Contrat d'association par lequel deux individus, dont les biens 
restent distincts, les mettent en commun en s'engageant à 
supporter ensemble l'activité physique requise par un travail et à 
partager les bénéfices, et chacun accorde à l'autre une liberté 
d'action et d'investissement. 
 
charikatou al abdâni :      َُشرَِكة َُِ األْبَدا  
Société au capital d'effort physique. 
Société de travail où deux personnes s'engagent à supporter 
ensemble l'activité  physique requise par un travail et à partager 
les bénéfices. 
 
charikatou al woujoûhi :      ُج وهُِ الوُ  َشرَِكة  
Société se basant sur la renommée ou la notoriété. 
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Contrat d'association par lequel un des deux contractants s'engage 
à mettre en avant sa notoriété et la confiance qu'on lui accorde 
généralement, pour intervenir dans la conclusion d'un contrat, en 
échange de quoi l'autre, s'engage à lui fournir une partie du 
bénéfice. 
 
charikatou al ‘inâni :            َُشرَِكة َُِ الِعَنا  
Société à mandat limitée (cogestion limitée).  
C'est une société où les deux parties fournissent le capital et 
travaillent en commun, partageant les pertes et les profits selon 
leur accord commun et selon le capital investit par chacun d'eux. 
Dans ce type de contrat, chacun peut disposer de la libre gestion 
de l'entreprise et chacun est libre de retirer sa part de l'affaire et 
sortir de l'indivision, en réclamant le partage, suivant les clauses 
du contrat d'association qu'ils ont rédigé. 
 
chakwâ, plu  chikâyâtoun :          ِشَكاََيتُ  : ج  َشْكَوى  
-Réclamation(s ). 
 -Plainte(s). 
 
chawkatou (ach-) :       ُالش وَْكة 
-La puissance et la force redoutable (Coran Ste 8 / Verset 7). 
-Les armes. 
-Une épine. 
 
Châri‘ou (ach) :        ُالش ارِع 
Le Législateur (Dieu). 
 
chartou (ach-), plu chouroûtoun :              ُالش ْرطُ   ج : ش ر وط 
-Les clauses.  
-Les conventions.  
-Les proportions. 
-Les conditions : 
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Il y a des conditions valables ("sahîhatoun"), et des conditions 
non valides ("bâtilatoun" ou "fâsidatoun"). 
-De point de vue de la science de la Méthodologie du Droit 
(Ousoûlou al fiqhi), "ach-chartou" (la condition) est une des 
règles de droit stipulatives ("houkmoun wad'îyyoun").  
Les règles de droit musulmanes ou les qualifications légales sont 
de deux sortes :  
1) les règles de droit prescriptives ("al ahkâmou ach-

char‘îyyoutou at-taklîfîyyatou") : l'obligatoire ("al 
fardou" ou "al wâjibou"), l'interdit ("al harâmou"), le 
recommandé ("al mandoûbou" ou "al moustahabbou"), 
le répréhensible ("al makroûhou") et le permis ou le 
licite ("al halâlou" ou "al moubâhou").  

2) les règles de droit stipulatives ("al ahkâmou ach-
char‘îyyoutou al wad‘îyyatou") : la condition ("ach-
chartou"), la cause ("as-sababou"), l'empêchement ("al 
mâni‘ou") et la validité et la nullité ("as-sihhatou wa al 
boutlânou"). On les  a surnommées ainsi, parce que c'est 
Dieu qui les a instaurées sans attendre que l'homme agisse 
pour qualifier ses actes de permis ou de répréhensibles ou 
autre. 

 
chaffati (haqqou ach-) :               َُِحقُي الش فُ ة 
Le droit à l'abreuvage, et à disposer de l'eau, accordé dans le 
Droit musulman, à tout musulman pour ses besoins personnels, et 
pour l'abreuvage des animaux domestiques. 
On a désigné ce droit par ce terme, car on utilise, pour boire les 
lèvres ("ach-chafatâni"). 
 
chaytana :           ََُشْيَطن 
Devenir diabolique tel un diable dans ses actes, attitudes. 
 
châ’i‘ou (ach-) :          ُالش اِئع 
Ce qui est répandu et établi :  il est d'usage.  
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chakkou (ach-) :          الش كُي 
Le doute.  
-En Méthodologie de Droit (Ousoûlou al fiqhi), "ach-chakkou" 
signifie : égalité entre les deux suppositions.  
Quand il y a prépondérance de l'un des deux,  on parle de doute 
probant ("zannoun râjihoun").  
 
chaf‘a (ach-) :          ُالش ْفع 
Les deux raka‘ates de la prière du matin (après le lever du soleil) : 
"ad-douhâ". 
 
chouhhou (ach-) :          الشيحُي 
Etre avare avec les biens des autres. 
 
chou’mou (ach-)  :           ُالشيْؤم 
Mauvaise augure. 
Cette attitude est interdite en Islam. 
 
chou‘abou al îmâni :                        ُش َعب َُِ اإلميَا  
Les branches de la foi. 
Al Bayhaqî a écrit un ouvrage intitulé : "chou‘abou al îmâni". 
 
choûrâ (ach-) :       الشيوَرى 
La consultation pour avoir un avis collectif ; forme consultative ; 
conseil d'élection.  
C'est un des principes fondateurs du système politique selon 
l'Islam. (Voir Coran Ste 42) 
 
chouf‘atou (ach-) :          ُالشيْفَعة 
Droit de reprise ou priorité de reprise d'un bien initialement 
commun et indivis par l'un des associés. 
"Ach-chouf‘atou"  a  été instituée par la Sounna (Voir Al 
Boukhârî et Mouslim). Elle donne le droit à l'associé ou au 
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copropriétaire de réclamer ce droit de présomption ou de reprise 
dans tout ce qui est divisible, avant tout autre acquéreur. 
 
chou‘oûbiyyatou (ach-) :       ُةُ الشيع وبِي  
-Le nationalisme, partie prise en faveur de ceux de sa race ou 
pays. 
-Esprit de clan. 
 
choubhatoun, plu  choubouhâtoun :              َُهة اتُ ش ب  هَُ : ج  ش ب ْ  
-Confusion ou doute qui plane et qui laisse paraître des traces 
d'une ressemblance avec quelque chose qui peut être interdite ou 
nulle sans preuve à l'appui.  
-Confusion soulevée pour semer le doute  dans l'esprit ou dans la 
conviction d'une personne. 
 
chouroûqou (ach-) :        ُالشير وق 
Moment du lever du soleil annonçant la fin du temps légal de la 
prière du matin : "as-soubhou".  
 
chighârou (ach-) :          ُغَار  الشِّ
Mariage par échange ; mariage de compensation.  
Convention à titre onéreux par laquelle un homme donne sa fille 
ou sa sœur, en mariage, à un tiers dont il épouse la fille ou la sœur 

sans échange de dot ("al mahrou"). Ce mariage est invalide 
selon la Loi islamique. (Hadîth rapporté par Ach-Châfi‘î d'après 

Ibn ‘Oumar) 
 
chirkou (ach-), al akbarou, verbe : achraka :  

ْركُ  (ِفْعل =أْشَركَُ) ُُاألْكبَ رُ  الشِّ  
Associer, ajouter quelqu'un ou quelque chose à...  
Il s'agit d'associer à Dieu d'autres divinités, Lui attribuer des 
"chourakâ’ " (associés). Cette forme d'association s'appelle 
"ach-chirkou  al akbarou" (l’association majeure). 
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chirkou (ach-),  al asgharou :         ُْركُ  األْصَغر  الشِّ
L’association mineure, qui consiste à certains comportements qui 
démontrent le manque de confiance en Dieu (Exalté) et un 
attachement excessif aux choses de la vie et aux Hommes. 
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As-Sâd 
دادْ   الصَّ

 
 
sadaqatoun,  plu : sadouqâtoun :                         َُصَدَقةج : َصد قَات   
 
sadâqoun, plu : asdiqatoun  et soudouqoun : 

وص د ق َأْصِدَقةُ  : ج  َصَداقُ   
La dot. (Voir al mahrou).Voir :  Coran Ste 4 / Verset 4. 
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C'est un cadeau de noces offert par le futur époux, et sa future 
épouse. C'est la femme qui en fixe la valeur, et il devient sa 
propriété exclusive. Les juristes musulmans n'ont pas défini de 
limite maximale à sa valeur, et ils ont, en majorité, fixé une limite 
minimale. 
 
sadaqatou (as-) et as-soudqatou :    ُالّصَدَقةُ  - الصيْدقَُة 
Donation sous forme d'aumône dans un but de dévotion. 
Il y a :  l'aumône de bienfaisance, volontaire ("sadaqatou at-
tatawwou‘i") et l’obligatoire : la zakât. ("as-sadaqatou al 
wâjibatou").  
 
safqatoun :            َُصْفَقة 
-Contrat ou une affaire conclue. 
-Accord. 
-Pacte d'allégeance. 
 
safwatou (as-) :         ُالص ْفَوة 
-L'élite. 
-Les proches. 
-Les élus. 
 
sahîfatoun, plu  souhoufoun :             َُصِحيَفةُ   ج : ص ح ف 
-Livre : Feuillets révélés à Ibrâhîm (Paix sur lui). 
-Terme désignant tout ce qui peut servir à l'écriture (papier, 
parchemin, etc.…). 
-Le contenu rédigé. 
 
sâbi’oûna (as-) :      ََُ  الص ابِئ و
-Personnes qui ont renié leur foi. 
-Les adorateurs des astres. Ils prétendent suivre le culte de Noûh 
(Noé) -Paix sur lui-. (Voir Coran Ste 5 / Verset 69). 
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sadî‘ou (as-) :          ُالص ِديع 
Surnom de l'aube ("al fajrou"), car l'obscurité de la nuit le quitte  
et se sépare de lui, comme l'eau coule ou s'échappe d'un récipient 
avec des fêlures.  
 
sad‘oun :            َُصْدع 
Fissure ou fêlure dans un corps solide (rocher). 
 
sa‘îdou (as-) :          ُالص ِعيد 
-La surface du sol. 
-Moyen de substitution des ablutions, en cas d'absence de l'eau ou 
de maladie,  tels que : le sable, les pierres… 
 
safîqoun :            َُصِفيق 
Epais.  
On dit un vêtement "safîqoun" : épaix. 
 
salâtou (as-) :           ُالص اَلة 
-la prière rituelle. 
-L'invocation. 
-La miséricorde. 
-L'abondance : "al barakatou". 
-la demande de pardon : "al istighfârou". 
salâhou (as-):         ُالص اَلح  
La piété. 
La recherche permanente de la transcendance dans tout acte, et en 
faire un acte de dévotion sincère pour Dieu. 
 
sâ‘ou (as-) et as-souwâ‘ou :     ُالص اعُ  - الصيَواع 
Unité de mesure. Selon la majorité des juristes, "as-sâ‘ou ach-
cha‘îyyou" (légal) pèse 2175 gr ou 2,75 litres. Les Hanafites 
l'estiment  à 3800 gr.  
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sawmou (as), verbe sâma :                َُالص ْومُ  )ِفْعل ( صَُام 
L’abstinence. 
Le fait de s’abstenir de s’adonner à un acte, de parler (Voir Ste 

19/ Verset 26). 
De point de vue religieuse : le jeûne. 
Le jeûne ("as-sawmou") : c’est l’abstinence, de la part d’une 

personne musulmane, pubère et saint d’esprit, avec une intention 

bien spécifique, de consommer toute sorte de nourritures et de 
boissons, ainsi que de tout rapport conjugal depuis l’aube 

jusqu’au  coucher du soleil.   
Le jeûne du Ramadan a été prescrit durant  le mois de cha‘bân, en 

l’an 2 de l’Hégire. 
Il est l’un des principaux piliers de l’Islâm. Le Prophète (Paix sur 

lui) a dit : "Celui qui jeûne un jour pour Dieu et pour Lui plaire, 
Dieu éloignera son visage du feu de l’Enfer, l’équivalent d’une 

distance de soixante-dix années de marche." (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim). 
 
Il y a différentes sortes de jeûnes : 
-le jeûne obligatoire : le ramadan, le jeûne d’expiation ; 
-le jeûne répréhensible : le jour du vendredi seul ; 
-le jeûne interdit : les jours des deux fêtes ; 
-le jeûne recommandé : Al ‘Âchoûrâ’ ; 
-le jeûne permis : le jeûne volontaire. 
 
sâbara :                                                                                ََُصابَ ر 
-User de patience envers quelqu’un. 
-C’est le fait de se surpasser dans l’endurance ("al 
mousâbaratou"). Voir Ste 3 / Verset 200. 
 
sâkhkhatou (as-):         ُة  الص اخ 
Un des noms de l’Heure dernière. Voir Ste 80 / Verset 33. 
  
sakkoun  plu  soukoûkoun :                 ُّصكُ  ج : ص ك وك 
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-Chèque.    
-Diplôme. 
 
Samadou (As-) :          ُالص َمد 
-Nom de Dieu (Exalté) : Celui à qui on s'adresse pour toute 
demande, auprès Duquel on se réfugie. (Voir Coran ; Ste 112 / 
Verset 2). 
-Un objet "samadoun" : creux. 
 
sarrâfou (as-) et as-sayrafîyyou, plu as-sayârifatou : 

َرِفُي ج : الص َيارَِفةُ    الص ر افُ  - الص ي ْ
-Changeur de monnaie. 
-Banquier. 
Il utilisait des poids officiels pour peser les pièces d’or (Dînâr) et 

d’argent (Dirham)présentées au change. En réalité, se sont des 
banquiers, qui accordaient des fonds de roulement à crédit pour 
les commerçants pour qu’ils puissent régler leurs fournisseurs, en 

jouant sur un taux de change particulier entre l’or et l’argent. Ils 

se ménageaient un bénéfice qui, s’il ne portait pas le nom de "ar-
ribâ", lui ressemblait, cependant, très fort.    
 
sâhibatou (as-) :        ُالص اِحَبة 
-L'épouse. 
-La compagne. 
-L'amie. 
 
safdou (as-) :          ُالص ْفد 
-La cible. 
-Lieu élevé. 
 
safadou(as-),as-sifâdou, plu  asfâdoun :        الَصَفد ُالِصَفاد ُجَُأصَُْفاد 
Les chaînes et les liens. (Voir : Ste 14/V.49 et Ste 38/ V.38) 
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soubratou (as-) :          َُرة  الصيب ْ
Quand il s'agit de nourriture ou autre chose : l'amas, bloc. On dit 
Untel a acheté la nourriture "soubratan" : sans l'avoir ni pesé, ni 
mesuré. 
 
soulhoun :             ُص ْلح 
-Compromis.  
-Traité de paix.  
-Réconciliation entre deux personnes. 
 
soulbou (as-) :         ُالصيْلب  
-Personne forte. 
-La colonne vertébrale. 
On dit : "Il est du "soulb" d'Untel : de sa descendance. 
 
sîghatou (as-) :          ُيَغة  الصِّ
La formulation, la forme énoncée d'un contrat. 
La formule par laquelle chacun des deux contractants exprime sa 
volonté de conclure le contrat. Elle peut s’exprimer par la parole, 

l’action (signature) ou par un geste (selon les usages). 
Quand la formulation est orale, les quatre imâm exigent que le 
mode utilisé soit le mode du passé ("al mâdî"). Si la formule 
utilisée est selon le mode du présent (l’inaccompli) ("al 
moudâri‘ou")ou le mode de l’impératif ("al amrou"), le contrat 
est valide, mais si l’un des deux contractants remet en cause 

l’accord, il doit  le confirmer sous serment, et le contrat sera 
annulé.  
Le cheykh Ad-Dardîr (malékite) a dit : "Le contrat est ratifié par 
n’importe quel moyen qui exprime le consentement mutuel et la 

volonté ferme de conclure le contrat, telle que la parole, un signe, 
un écrit…" 
 
siddîqoun :           ُيق  ِصدِّ
-Loyal. 
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-Véridique : très sincère, vertueux 
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Ad-Dâd 
داد   الضَّ

 
 
dâminou (ad-):         ُالض اِمن 
-Le garant dans une transaction. 
-L'endetté. 
-la personne engagée dans une affaire. 
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damânou (ad-) :         َُ  الض َما
-La garantie. 
 
day‘atoun, plu diyâ‘oun :                َُعةُ   ج : ِضَياع  َضي ْ
Domaine(s) agricoles.  
 
dalâloun ou dalâlatoun :         َُضاَللُ  - َضالَلَُة 
L'égarement, la déviation. 
 
dabtou (ad)  :             ُالض ْبط 
La précision et l’exactitude. 
Qualité du transmetteur de hadîth : il doit être précis dans sa 
transmission. 
 
dârbou (ad-) :                                                                                      ُ الَضْرب 
  
-Le fait de se presser dans sa marche. 
-Voyager et se déplacer sur terre. 
-La frappe de la monnaie. 
 
dâhikat al mar’atou :                                                               َُضِحَكْتُاملَْرَأة
   
La femme a eu ses règles. Voir Coran Ste 11/ V.71. 
 
dararou (ad) :          ُالض َرر 
-La difficulté. 
-La nuisance et le dommage. 
 
lâ darara wa lâ dirâra :     َُالَُ َضَررَُ َوالَُ ِضَرار 
Règle de droit : qui signifie : 
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daroûriyyâtou ou al koulliyyâtou :         ُتُ  = الك لُِّي ات  الض ر وِرَي 
Se sont les besoins vitaux, que les juristes ont limités à cinq ou à 
six, et que l'on doit préserver et sanctionner sévèrement ceux qui 
chercheraient à leur porter atteinte : la Religion ("ad-dînou"), la 
Vie ("al hayâtou"), la Raison ("al ‘aqlou"),  les biens ou la 
propriété privée ("al mâlou") la filiation ("an-nasabou") ou 
l'Honneur ("al ‘irdou"). Il s'agit des choses pour lesquelles les 
peines légales ("al houdoûdou") furent légiférées ici-bas, afin de 
les préserver.  
 
daroûratou (ad-) :       ُالض ر ورَة 
La nécessité. 
 
douhâ (ad-), salâtou :        َصاَلةُ ( الضيَحى( 
Prière  recommandée de la matinée. 
Elle est composée de deux jusqu’à douze rak‘ates. 
Son temps s’étend, d’après le lever du soleil jusqu’à midi. Le 

Prophète (Paix sur lui)  l’avait surnommée : la prière des 
repentants :"salâtou al awwâbîn."(Hadîth rapporté par 
Mouslim).  
 
dourrou (ad-) :             الضيرُي 
-La nuisance.  
-Le mal. 
dîqou as-sadri :             ُِِضيقُ  الص ْدر  
-Exaspération, impatience. 
 
dimâroun :            ُِضَمار  
Se dit de toute chose dont on n'espère plus la récupération ou 
l'acquisition ou la réalisation, telles que : la dette, l'exécution 
d'une promesse. 
 
dighthoun                                                                                             ٌ ْغث   ض 
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Toute chose qui peut se contenir dans le creux de la main. 
Voir Ste 47/ V. 37. 
 
di‘foun :                                                                                                    ُِضْعف 

-Le double de toute chose. 
-Se dit aussi d’une chose à qui l’on rajoute son double. 
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At-Tâ’ 
 الطَّداء

 
 
tabaqatoun, plu tabaqâtoun :                             ُطَبَ َقةُ  – ج : طَبَ َقات 
-Génération de savants 
-Classe sociale.  
-Classe d'âge.  
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-Couches superposées. (Voir Ste  67 / Verset 3). 
 
talîqoun :             ُطَِليق 
-Personne éloquente.   
-Eau douce.  
-Prisonnier libéré. 
 
tâ’irou (at-) :            ُالط ائِر 
-La chance.   
-La bonne ou la mauvaise augure. (Voir Ste 36 / Verset 19). 
 
talabou (at-) :           ُالط َلب  
La demande.   
-En matière de "Ousoûlou al fiqhi" (Méthodologie de Droit), ce 
terme est synonyme de : "al amrou" :  l'ordre (l'impératif). 
 
tarîqatou (at-) :         ُالط رِيَقة 
-La doctrine.  
-La tendance.  
-La voie.  (Voir Coran Ste 72 /Verset 11) 
-Un ordre mystique (confrérie). 
 
talâqou (at-) :          ُالط اَلق 
-Le divorce.  
Dans le Dorit musulman, le divorce est de trois sortes :  le divorce 
révocable : "talâqoun rij‘îyyoun".  Le divorce irrévocable non 
définitif :"talâqoun bâ'inoun bibaynoûnatin soughrâ" et le 
divorce irrévocable définitif : "talâqoun bâ'inoun bibaynoûnatin 
koubrâ", qui survient à la suite d'un troisième divorce.  
 
tawâfou (at-) :        ُالط َواف  
Les circonvolutions. 
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Tours à effectuer autour de la Ka‘ba en guise de prière, et qui 
remplacent les prières de salutations de la mosquée. "At-
tawâfou" fait partie des piliers du pèlerinage. Il se fait par sept 
tours. "At-tawâfou" remplace la prière de salutation de la 
mosquée. Il nécessite un état de pureté rituelle, et est soumis aux 
mêmes conditions de la prière.  
 
tayyibou (at-) :          ُالط يِّب 
-Le licite.   
-Tout ce qui est bon.  
-Le pur.  
-La bonne parole. 
 
tâ‘atou (at), plu at-tâ‘âtou :             ُالط اَعةُ   ج : الط اَعات 
-Acte(s) d'adoration.  
-L'obéissance. 
 
tahâratou (at-) :           ُالط َهارَة 
La purification.  
Il y a deux sortes de "tahâra" : morale et matérielle. La 
purification morale consiste à purifier son cœur de tous les vices 

et son intention de l'ostentation ; quant à la purification matérielle 
c'est celle qui est concernée par les études du Droit musulman, et 
qui consiste à lever toute sorte de souillures qui empêche l'acte 
rituel d'avoir lieu. Cette purification matérielle est de deux sortes : 
une purification due à un incident ("tahâratou hadathin") et qui 
ne concerne que le corps ou c'est une purification due à une 
souillure réelle ("tahâratou khabathin"), et qui concerne le 
corps, les habits et le lieu. On lève cet état d'impureté par deux 
sortes de lavage : une grande purification ("al ghouslou") ou par 
la petite purification : les ablutions ("al woudoû’ou").  
 
tahoûrou (at-) :         ُالط ه ور 
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Nom désignant l'eau utilisée dans l'acte de purification ("at-
tahâratou").  
 
touhoûrou (at-):         ُالطيه ور  
L'acte de purification.  
 
tilâ’ou (at-) :           ُالطُِّاَلء 
Nom par lequel on désigne l'eau du raisin  après son ébullition, et 
après que les deux tiers s'évaporent et il n'en reste qu'un tiers, et 
qui sera distillé, fermenté et enivrant. On l'appelle aussi : "al 
mouthallathou". 
 
tiwâlou (at-) :           ُالطَِّوال 
Les longues sourates. 
Elles sont au nombre de sept : de la Sourate 2, jusqu’à la Sourate 

8, et il y a divergence au sujet des Sourates 8, 9 et  10.   
 
tîbou (at-) :           ُالطِّيب 
Le parfum : le musc. 
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Az-Zâ’ 

داءالظَّ   
 

 
: ourarouz-za, plu  irârouz-zaet araratou z-za, )-z(a arrouzُ

 جُ:ُالظيَررُ ُ–الظَِّرار ُُ–الظ َرارَة ُُ–الظ اريُ
-Les pierres.  



 190 

-On a dit aussi qu'il s'agit de pierres rondes.  
-On a dit, aussi,  qu'il s'agit d'une pierre tranchante comme un 
couteau (silex). 
On a rapporté que certains Compagnons interpellèrent le Prophète 
(Paix sur lui) : "O Messager de Dieu ! Nous partons à la chasse, et 
nous ne trouvons pas de quoi abattre rituellement le gibier, 
excepté "az-zirârou" ou un morceau de bois tranchant "! Alors, 
le Prophète leur dit :" Faites couler le sang  avec tout ce que vous 
voulez." (Rapporté par Ahmad et Ibn Mâjah).  
 
zarîrou (az-) :          ُالظ رِير 
La parcelle de terre où l'endroit  est plein de pierres, on dit : 
"makânoun zarîroun".  
 
zannou (az) :              الظ نُي 
-Le doute. 
-L'avis probant ou la preuve probante. 
Selon certains spécialistes de la science de "ousoûlou al fiqhi",  
le hadîth "al ahâdou" (l’isolé) a une valeur probante, comparé au 

hadîth "al moutawâtirou" (rapporté par des chaînes successives), 
dont l'origine est sûre et certaine. 
 
zabyatoun :              َُية  ظَب ْ
Sacoche faite de la peau de l'antilope ("zabyatoun"). 
 
Az-Zâhirou :           ُالظ اِهر 
-Nom de Dieu (Exalté) : L'apparent (Voir Ste 57 / Verset 3). 
Tout prouve Son Existence et est la manifestation de Sa Présence. 
-"zâhirou al jabali" : le point culminant de la montagne.  
-Les légumes, s'appellent : "zâhirou al ardi." 
-Quand on attribut cette qualité à quelque chose, c'est pour dire 
qu'elle ne peut perdurer ("amroun zâ’iloun").  
 
zaribou (az-), plu : az-zirâbou :           ُالظ رِيبُ   ج : الظَِّراب 
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Les collines, les monticules. 
 
zahrou (az-) :            ُالظ ْهر 
-Toute voie terrestre. 
-Partie du sol dont l'écorce et dure et élevée 
-Les montures et les bêtes de somme (mulets, chevaux, 
dromadaires…) Voir:  Ste 6 / Verset 138. 
 
zahîrou (az-) :          ُالظ ِهري 
-Le soutien et l'allié. 
Voir : Ste 66 / Verset 4 et Ste 17 / Verset 88. 
 
zaharatou (az) :          ُالظ َهَرة 
-Les effets, les vêtements  et les meubles du foyer. 
 
zahîratou (az), plu  az-zahâ’irou :            ُالظ ِهريَةُ   ج : الظ هَُائِر 
Le temps de midi, quand le soleil est au zénith. 
 
zalama :            َُظََلم 
-Dévier, s'éloigner du chemin de la rectitude. 
-On dit : "zalama al arda" :  creuser le sol et le piocher  pour la 
première fois.  
 
zalimou (az-) :           ُالظ ِلم 
La terre que l'on utilise pour couvrir le mort après son 
enterrement. 
 
zalîlatoun  :             ُظَِليَلة 
-Le jardin touffu, plein de fourrée d'arbres. 
-Le marais dans le bas de la rivière. 
 
zalmou (az-) :            ُالظ ْلم 
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-La neige. 
-L'eau du dégel. 
-L'eau qui coule, non stagnante. 
-La blancheur des dents. 
 
zahmoun :              ُظَْهم 
Vieux, usé, ancien. 
On dit : "soundoûqoun zahmoun" (un coffre usé, ancien).  
 
za‘înatou (az) :          ُالظ ِعينَُة 
La femme qui voyage dans un "hawdajoun" (litière installée sur 
le dos d’un chameau). 
-la femme. 
  
za‘nou (az) :            ُالظ ْعن 
Le voyage en permanence. (Voir Coran : Ste 16 / Verset 80). 
 
zanoûnou (az) :          َُ  الظين و
-Le suspicieux. 
-Personne accusée de déficience  mentale  
 
zayyânou (az-) :          َُ  الظ ي ا
Jasmin sauvage, qui ressemble à l'églantine. 
 
zoubbatou as-sayfi :              ُِظ ب ةُ  الس يُْف 
Le bout de l'épée et sa partie tranchante. 
 
zoulmou (az-) :             ُظُ ْلم 
L'injustice et la répression. 
Elle peut être morale et physique. 
L'injustice quel quelle soit sa forme est interdite. C'est un péché 
majeur. Dans un hadîth qoudousî, Le Prophète (Paix sur lui) a dit: 
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"Dieu (Exalté) dit : " O Mes seviteurs ! Je me suis interdit toute 
injustice, et Je l’ai interdite entre vous : alors ne soyez pas 
injustes les uns envers les autres ! " (Rapporté par Mouslim).    
La plus grande des injustices, que l'homme commet envers sa 
propre personne, est son reniement de son Créateur : Dieu 
(Exalté) dit :" Mon cher fils !  Ne donne pas d'égaux à Dieu ! 
Le polythéisme est la pire iniquité qui soit. ("la zoulmoun 
‘azîm")" (Ste 31 / Verset 13).   
 
zoullatoun :               ُظ ل ة 
-Châtiment divin. C'était une nuée chaude qui s'abattit sur les 
mécréants. Elle les a tous anéantis.  (Voir Ste 26 / Verset 189).  
-Le nuage, nuée. (Voir Ste 7 / Verset 171). 
-Toute chose qui couvre la personne par-dessus la tête. 
 
zoufrou (az-) :           ُالظيْفر 
Une sorte de parfum noir.  
On dit : "zafara" ses vêtements : les parfumer. 
 
z’irou (az-) :                                                                            ُر  الظِّئ ْ
-La nourrice qui allaite un enfant qui n'est pas le sien. 
-Le mari de la femme nourricière qui allaite un enfant contre un 
salaire. 
 
zihârou (az-):           ُالظَِّهار 
Serment par assimilation incestueux.  
C'est le fait pour un mari de dire à son épouse :" Tu es pour moi 
comme le dos de ma mère !" 
 
Juridiquement, c'est l'assimilation faite par un mari, du corps de 
sa femme au corps d'une femme qui lui interdite par le lien du 
mariage ("mahrimoun"), et en l'occurrence, il s'agit ici de sa 
mère. L'expiation d'un tel serment exige la libération d'un captif, 
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sinon le jeûne de deux mois consécutifs. S'il ne peut pas, il nourrit 
60 pauvres. (Voir Ste 58 / Versets 3-4)    
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Al-‘Ayn (‘) 
العَْين   

 
‘adhâbou (al) :         ُالَعَذاب 
Châtiment, supplices. 
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‘alaqatoun :             َُعَلَقة 
-Germe qui s'accroche. (Voir Ste 96 / Verset 2). 
-Caillot de sang. 
 
‘archou (al) :           ُالَعْرش 
 Trône de Dieu (Exalté). 
 
‘âmilou (al) - plu  al ‘oummâlou = al wâlî- plu  al woullâtou :
واَلةُ جُ:ُالُ-الَعاِمل ُُجُ:ُالع م ل ُ=ُالَواِلُ            
Gouverneur (fonction). 
 
‘anatou (al) :           ُالَعَنت 
-L'erreur.  
-L'excès.   
-Dans le saint Coran : Sourate 4  / Verset 25, ce terme signifie 
aussi : la fornication ("az-zinâ"). 
 
‘alâniyyatou (al) :        ُالَعالَنِي ة 
L'attitude extérieure, tout ce qui est apparent dans la conduite de 
quelqu'un. 
 
‘aqdoun :              َُعْقد 
-Engagement.  
-Pacte d'investiture. 
-Contrat :  action de lier deux engagements. 
 
‘aroûdou (al) :        ُالَعر وض 
La métrique ou la  prosodie (poésie).  
Celui qui a élaboré la métrique de la poésie arabe, c'était 
l'éminent grammairien de Bassora : Al Khalîl Ibn Ahmad Ibn 
‘Abd Ar-Rahmân Al Farâhîdî Al Azdî (100H-175H).  
Il y a 16 mètres prosodiques ("bahroun") dans la poésie arabe. 
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‘amalou (al)- plu al a‘mâlou :             ُاألْعَمالُ  : ج  الَعَمل  
L'œuvre, l'action. 
 
‘ayboun, plu  ‘ouyoûboun :       ُع ي وبُ  : ج  َعْيب  
-Quand il s'agit de l'aspect moral : vice et méfait. 
-Quand on parle de " ‘ayboun " dans une marchandise, il s'agit 
de défaut dans la qualité.  
 
‘âdatou (al), ach-chahriyyatou = al haydou : 

     اْْلْيضُ  = الش ْهرِي ةُ  الَعاَدةُ  

Les règles, les menstrues, le cycle menstruel. 
 
‘âdatou (al) = al mou‘tâdou :        ُادُ اْلم ْعتَُ = الَعاَدة  
-L'accoutumance, l'habitude. 
-L'usage. 
 
‘abdoun, plu ‘ibâdoun , féminin : amatoun, plu imâ’oun : 
ءُ اإمَُ : ج  أَمةُ  – ِعَبادُ  : ج  َعْبدُ                  
-Serviteur.  
-Esclave.  
-Ce terme s'utilise pour désigner la créature humaine, qui a été 
créée pour servir Dieu (Exalté). 
 
‘arabiyyatou (al), al foushâ :         العََربِيَّةُ  الفُْصَحى 
 L'arabe littéraire. 
 
‘arabiyyatou (al), al ‘âmiyyatou :         اِمي ةُ العَُ َعَربِي ةُ ال  
L'arabe dialectal : le langage parler. 
 
‘araboun  ‘âribatoun :              َُعارَِبةُ  َعَرب  
Les Arabes qui parlaient la langue arabe de Ya‘roub Ibn Qahtân. 
Leur langue est la langue arabe originale : l'ancienne. 
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‘araboun mousta‘ribatoun :         َُبةُ م ْستَ ْعرُِ َعَرب  
Se sont les Arabes  qui descendent d'Ismâ‘îl fils d'Ibrâhîm (Paix 

sur eux). C'est la langue du Hijâz et ses alentours. 
 
‘afalou (al) :            ُالَعَفل 
-C'est l'excroissance charnue dans le vagin, et le plus souvent 
suintante.  
-D'après d'autres, il s'agit de l'écume produite dans le vagin lors 
du coït.  (Cité dans les livres de Droit musulman, comme un des 
vices congénitaux de la femme). 
 
‘aroûboun :           َُعر وب 
-L'éloquent. 
-Femme amoureuse de son mari, plu :  "‘ourouboun".  (Voir Ste 
56 / Verset 37). 
 
‘âbidou (al) :            ُالَعاِبد 
L'adorateur :  celui qui s'est retiré pour adorer Dieu : le dévot.  
 
‘awnoun, plu  a‘wânoun :                َُ َُ  : ج = َعْو أْعَوا  
-Lieutenant(s), les auxiliaires, les aides. 
-Les soutiens. 
 
‘ahdou (al) :            ُالَعْهد 
-Le pacte ; la promesse.  
-L'engagement. Parole donnée 
-Désignation officielle 
-Tribut 
 
‘âmmatou (al), plu al ‘awâmmou :                 ُامُيالَعوُ  : ج  العاَم ة  
-La masse du peuple.  
-Le commun des croyants. 
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‘âmmou (al) :             الَعامُي 
-Le commun, le général.  
-De point de vue langue, quand on parle d'un "lafzoun 
‘âmmoun" :  il s'agit d'un terme générique qui désigne plusieurs 
individus à la fois, comme le mot : musulman.  
 
‘aqîdatou (al), al mou‘taqadou, plu al ‘aqâ'idou:  

الَعَقائِدُ  :ج  اْلم ْعتَ َقدُ  - الَعِقيَدةُ                  
La foi, le dogme : le credo. 
L'ensemble des vérités dogmatiques immuables. 
 
‘âlamou al malakoûti :                                              ُِاْلَمَلك وت  َعاْلُ 
Monde des réalités angéliques. 
 
‘arfou (al) :           ُالَعْرف 
-L'odeur.  
-Mais s'utilise fréquemment pour désigner une bonne odeur : 
l'odeur du Paradis.  
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : " Celui qui apprend une science 
qui, en vérité, ne doit être étudiée que  pour chercher l'agrément 
de Dieu (Exalté) ; il l'étudie pour en tirer un profit immédiat des 
biens de ce bas-monde, ne sentira pas l'odeur du Paradis, au Jour 
de la Résurrection !" (Rapporté par Aboû Dâwoûd). 
 
‘âriyatou (al) :          ُالَعارَِية 
Prêt à usage d'une propriété. 
Dans la théologie musulmane, on dit :  l’homme n’est pas 

vraiment le vrai propriétaire des biens dont il dispose, il en 
dispose sous la forme de "‘âriyatoun", car Le Vrai Propriétaire 
n’est autre que Dieu (Exalté). C’est-à-dire : l’homme n’est que le 

gérant des biens terrestres et il n’a droit qu’à l’usufruit. Dieu 

(Exalté) est L’Unique propriétaire. 
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‘azzara :             ََُعز ر 
-Respecter. 
-Honorer.    
-Vénérer. (Voir : Sourate 48 /  Verset 9).    
-Appuyer et  soutenir dans les moments difficiles.  
-Corriger, punir et humilier.   
 
‘azîmatou (al), plu : al ‘azâ’imou :              ُئِمُ الَعَزا : ج  الَعِزميَة  
Pratique(s )obligatoire(s) prescrite(s) par la Loi. 
 
‘azlou (al) :            ُالَعْزل  
Le retrait.  
Il s'agit de retirer la verge lors du coït, au moment de 
l'éjaculation, pour éviter que la femme ne tombe enceinte. Ce 
procédé était utilisé au début de l'Islam par les Compagnons 
comme un moyen de contraception que le Prophète (Paix sur lui) 
avait approuvé par son silence. (Hadîth rapporté par Al Boukhârî, 
Mouslim, At-Tirmidhî et Ibn Mâjah, d’après Jâbir). C'est sur cette 

base et selon la règle de l'analogie, que les juristes musulmans 
contemporains ont permis, aux couples mariés, le recours aux 
moyens de contraception moderne (pilules, stérilet, etc…). Les 

conditions de cette utilisation sont explicitées dans les livres de 
Droit.  
 
‘âsibou (al) :         ُالَعاِصب 
Parent mâle qui peut servir  de tuteur pour la mariée. 
‘âqilou (al) :            ُالَعاِقل 
-Personne en possession de ses facultés (la raison).  
-Le réfléchi, le sensé, le raisonnant 
-Personne mature. 
-Le saint d’esprit. 
 
‘âlimou (al) :                                                                         العَداِلُم 
Le savant ;  l'érudit. 
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‘amâ (al) :            الَعَمى  
L'aveuglette : symbole de l'état de l'obscurité dans laquelle se 
situe l'égaré de la voie divine. 
Voir Ste 2 / Verset 18.  
 
‘Alîmou (al) :             ُالَعِليم 
L'Omniscient  (Nom de Dieu) : Celui qui sait tout, dont la science 
est sans limite. 
 
‘ach-châboun :          َُعش اب 
Spécialiste en plantes médicinales : herboriste. 
 
‘aqabatoun ka’oûdoun :                ُدُ َكؤ ُو َعَقَبة  
Une pente ardue ; un obstacle très difficile. 
 
‘âchoûrâ’ :            َُعداشُوَراء  
Ce nom date de l'époque islamique, il n'était pas connu par les 
Arabes avant l'avènement de l'Islam. Il désigne le dixième jour du 
premier mois lunaire : Mouharram selon l'avis de la majorité des 
savants musulmans. Le neuvième jour du même mois selon l'avis 
d'Ibn ‘Abbâs et d'Ibn Hazm. Pour les musulmans sunnites, qui 
représentent la large majorité de la Communauté musulmane, le 
jour de al ‘âchoûrâ’ était jeûné en commémoration du jour où 
Dieu sauva le Prophète Moûsâ (Paix sur lui) du Pharaon d'Egypte. 
Pour les  Chi‘ites le jour de  al ‘âchoûrâ’, coïncidant  avec 
l'anniversaire de l'assassinat à Karbalâ’, le 10 Mouharram en l’an 

61 de l’Hégire, d'Al Housayn (Que Dieu soit satisfait de lui) le 
petit-fils du Prophète (Paix sur lui) et fils de ‘Alî et de Fâtima 
(Que Dieu soit satisfait d'eux), est un jour de deuil et de 
manifestations de tristesse.  
 
‘attârou (al) :             ُالعَطَّدار 
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-Dans les livres classiques, ce terme désigne le vendeur de 
parfums ("al ‘outoûrâtou"). 
-dans le langage contemporain : l'épicier. 
 
‘aynou (al),  plu  al a‘yânou  :                 َُج  ْيُ الع :  ُ األْعي   
-Les essences. 
-Les déterminations premières des choses :  l'essence immuable.   
-L'archétype.   
-L'œil  (plu : ‘ouyoûnoun et a‘younoun ).  
-Source d'eau (plu : ‘ouyoûnoun).  
-Mauvaise œil.   
-L'espion. 
 
‘azamatou (al) al ilâhiyyatou :        ُالَعظََمةُ  اإلاَلِهيُ ة 
La Grandeur et la Magnificence divines. 
 
‘asabiyyatou (al) :        ُالَعَصِبيُ ة 
Esprit de clan.   
Etre sectaire.  
L'Islâm a banni "al ‘asabiyyatou". Le Prophète (Paix sur lui) a 
aboli les dignités liées au clan et à l'origine sociale, il a dit, dans 
son sermon d'Adieu :" Et les dignités du temps de l'ignorance ("al 
jâhiliyyatou") sont abolies…/… Votre Seigneur est Un et votre 

ancêtre est un…/…Le plus digne  d'entre vous, auprès de Dieu, 

est celui qui Le craint le plus." (Ibn Hichâm : Sîra).  
 
‘adhiratou (al) :          ُالَعِذرَة 
-Les selles.  
-La cour de la maison. 
 
‘adamou (al) :            ُالَعَدم 
Le néant : l'inexistence.  
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‘achîratou (al) :         ُالَعِشريَة 
Le clan ; la tribu. 
 
‘afâfou (al) ou al ‘iffatou :        َُةُ الِعفُ  - افُ الَعف  
La chasteté.  
Une personne "‘afîfoun" : c'est une personne qui évite toute sorte 
de vice, et qui cherche à plaire de Dieu en évitant Ses interdits. 
 
‘alâmatoun, plu : ‘alâmâtoun :             َُعاَلَماتُ  : ج  َعاَلَمة  
-Signe(s) de la fin du monde.  
Tels que : les signes annonciateurs de la fin du monde cités dans 
la Sounna du Prophète (Paix sur lui) sont de trois sortes :  
 
*signes mineurs ("‘alâmâtoun soughrâ") ;  
*signes intermédiaires (" ‘alâmâtoun woustâ") ;   
*signes majeurs (" ‘âlâmâtoun koubrâ"). 
 
-Les points de repères. 
-Les signaux d'indication. 
 
‘ajzoun mâliyyoun :                 َُماِلُ  َعْجز  
Déficit financier. 
 
‘âqidou (al) :            ُالَعاِقد 
Le contractant.  Se dit du vendeur et de l'acheteur dans un contrat 
de vente. 
‘atâ’ou (al) :                                                                             ُالَعطَاء 
-Solde.    
-Pension.   
-Donation. 
 
‘atiyyatou (al) :           ُالَعِطي ة 
-Donation.   
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-Dot de la femme ("al mahrou ou as-sadâqou"). 
 
‘âqiroun (imra’atoun) :                                                           َُعاِقر 
Une femme stérile. 
(Voir Coran Ste 19 / Verset 5). 
 
‘aqîmoun :               ُعِقيم 

-Personne stérile.  
-Au sens figuré, ce terme est utilisé pour porter un jugement 
sévère sur une personne qui ne tire aucun profit de sa raison.  
-On dit aussi un jour "‘aqîmoun" : dont la chaleur est 
asphyxiante et intense. 
 
‘aqîratou (al) :          ُالَعِقريَة 
La voix ("as-sawtou"). 
 
‘amâlatou (al),  al ‘oumâlatou,  al ‘imâlatou : ِعَماَلةال-الع َماَلةُ -الَعَماَلةُ   
Le salaire de l'ouvrier. 
 
‘alamoun (ismoun) :             َُعَلم 
-Nom propre. 
-Personne illustre. 
 
‘âlamou (al) :                           العَدالَُم 
L'Univers :  tout ce qui en dehors de Dieu. 
On l'appelle ainsi parce qu'il est "ma‘loûmoun" (intelligible et 
cernable par la connaissance humaine).  
‘awratou (al) :            ُالَعْورَة  
Par extension : toute chose que la personne cache par pudeur, 
mais ce terme désigne plus spécialement les parties intimes du 
corps. 
 
‘aqibou (al)- plu al a‘qâbou :                      ُاألْعَقابُ  : ج  الَعِقب    
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Talons.  
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Malheur aux talons -("al 
a‘qâbou") -non lavés- du feu." (Rapporté par Al Boukhârî, 
Mouslim et autres).  
 
‘aqibou (al) :           ُالَعِقب 
Les descendants d'une personne : les enfants et les petits enfants.  
 
‘âqibou (al) :                                                                         ُالَعاِقب 
Surnom du Prophète Mouhammad (Paix sur lui) : Le Dernier 
Prophète. 
 
‘atamatou  (al) :           ُالَعَتَمة 
-Moment où la nuit s'obscurcit et que disparaissent les lueurs du 
jour. 
-La prière du  ‘ichâ’ : on l'appelle ainsi, car elle se fait tard après 

la tombée de la nuit. 
 
‘atahou (al) :              ُالَعَته 
Retard mental qui n'est pas du à une folie démentielle. L'attardé 
s'appelle : "al ma'toûhou". 
 
‘aqqârou (al)- plu al ‘aqâqîrou :               ُريُ الَعَقاقُِ : ج العق ار  
Les médicaments. 
 
‘alasou (al) :           ُالَعَلس 
Une sorte de blé. 
 
‘abbara (verbe) :        ََُعب  ر    
-Quand il s'agit de pièces de monnaie (dînâr ou dirham) : les peser 
pour s'assurer de leur poids. 
-Interpréter les songes. 
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‘aqârou (al), plu  al ‘aqqârâtou :                       ُالَعَقارَات : ج  الَعَقار  
-Les terres agricoles, les palmerais.  
-Biens immobiliers : maisons… 
  
‘adlou (al)  et al ‘âdilou :       ُالَعاِدلُ  - الَعْدل   
-L'acte surérogatoire. 
-L'acte obligatoire. 
-La rançon (Voir Coran Ste 2 / Verset 123). 
-La rétribution et la récompense. 
-L'équité (la justice). 
-Le similaire, l'égal, l'équivalent de quelqu'un ou de quelque 
chose. 
-Personne honorable.  
-Personne fiable dans  sa transmission des hâdîth et dans son 
témoignage. Selon la définition des savants de "ousoûlou al 
fiqhi", il s'agit d'une personne qui ne commet pas de péchés 
majeurs et évite, la plupart du temps, les péchés mineurs.  
 
‘âdiloun :            َُعاِدل 
Juste, équitable. 
 
‘adâlatoun :            َُعَداَلة 
-Justice.   
-L'honorabilité ; intégrité ; probité.  
 
‘adala (Verbe) :            ) َُعَضَلُ)ِفْعل   
Empêcher, s'opposer, faire obstacle. 
 
‘adlou (al) :           ُالَعْضل 
L'opposition injustifiée du tuteur au mariage de sa fille ou de sa 
protégée. Voir Ste 2/Verset 232 et Ste 4/ Verset 19.  
 
‘âridoun :            ٌَعداِرض 
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Obstacle, qui cache l'horizon : montagne, nuage, très forte averse, 
nuage de sauterelles, etc… 
 
‘awâridou at-taklîfi :      َُِعَواِرضُ  الت ْكِليف 
Les empêchements ou les incidents légalement admis qui lèvent 
la responsabilité, tels que : la folie, la contrainte, le sommeil 
profond, ect…  
 
‘ousbatou (al) et al ‘asabatou (d'un homme) :    ُالع ْصَبةُ  - الَعصََُبة 
-Se sont ses enfants mâles et ses proches du côté du père.  
-Dans la science des partages des successions ("‘ilmou al 

mawârîthi"), ce terme désigne toute personne qui se voit octroyer 
tout  l'héritage ou une partie, et qui n'a pas été mentionné, ni par 
le Coran ni par la Sounna. L'imâm Ach-Chawkânî a dit : "al 
‘ousbatou" se sont les individus qui héritent en l'absence 
d'enfants et de parents : c'est-à-dire en l'absence d'héritiers 
directs." 
 
‘ouloûmou (al) al islâmiyyatou :       ُي ةُ اإلْساَلمُِ الع ل وم  
Les sciences islamiques. 
Elles sont de deux sortes :   
-‘ouloûmou ghâyâtin (sciences qui sont des finalités en elles-
mêmes), et qui nécessitent la connaissance d’autres sciences pour 

les comprendre, telle que : l’exégèse ("at-tafsîrou"). 
-‘ouloûmou ’âlatin (sciences instrumentales) : qui vont permettre 
la compréhension des sciences qui dépendent de ces sciences 
mères : la science des lectures coraniques ("al qirâ’âtou").. 
‘ouqârou (al) :        ُالع َقار 
-Le vin.  
-Les meubles et les effets d'une maison. 
 
‘ouqratou (al) :        ُالع ْقَرة 
La stérilité. 
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‘ouchrou (al) ou al mi‘chârou :     ُاْلِمْعَشارُ  - الع ْشر  
Le dixième.   
 
‘ourfou (al) :        ُالع ْرف 
L'usage : c'est ce que les gens se sont habitués de faire, dans leur 
vie quotidienne, et est devenu un sujet de convention et d'accord 
entre eux. Il est de différentes sortes : 
- ‘ourfoun qawlîyyoun : usage verbal ou oral. 
-‘ourfoun   ‘amalîyyoun : usage pratique. 
-‘ourfoun  khâssoun : usage particulier. 
-‘ourfoun  ‘âmmoun : usage général. 
 
‘oumrâ (al) :       الع ْمَرى 
Acte de donation d'une maison, à une personne, durant sa vie 
("‘oumourahou"), mais, à sa mort, le bien revient au donateur.  

 
‘ouroûdou (al) :       ُالع ر وض 
Les marchandises.  
Toute sorte de biens ayant une valeur marchande. 
 
‘oudhratou (al) :         ُْرَةُ الع ذ  
-La virginité. 
-La jeune fille vierge. 
 
‘ouzayr :             ُع َزيْ ر 
Esdras, souvent identifié à Ezra. (Voir Ste 9 / Verset 30). 
 
‘oufratou (al) :           ُالع ْفَرة 
La blancheur, telle que la blancheur des aisselles.  
 
‘iyâfatou (al) :                     ُالِعَياَفة 
C'est une forme de sorcellerie qui se base sur la lecture des lignes. 
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‘innînou (al) :                      ُالِعنِّي 
Il s'agit d'une personne qui est dans l'incapacité d'avoir des 
relations sexuelles avec son conjoint pour cause de maladie ou 
autres raisons. 
 
‘ibâdâtou (al) :                     ُالِعَباَدة 
Les devoirs et les pratiques cultuelles : le culte. 
 
‘imâratou al ardi :           ُِِعَمارَةُ  اأَلْرض 
Mise en valeur d'une terre non cultivée. 
 
‘illatou (al) :                                                                            لَّة    الع 
La cause, en matière de science de la Méthodologie du Droit 
(Ousoûlou al fiqhi), il s'agit de la cause qui motive le jugement 
énoncé dans la Loi révélée, exemple : les boissons enivrantes sont 
interdites, la cause de l'interdiction c'est l'ivresse ("al iskârou"). 
 
‘illiyyatou (al) :            ُةُ الِعلِّي  
La causéité. (Philo) 
C'est le rapport cause à effet. 
 
‘îdou al fitri :        ِِعيدُ  الِفْطر 
Fête de la rupture et de l'arrêt du jeûne du Ramadan. 
 
‘îdou al id-hâ :            ِعيدُ  اإلْضَحى 
Fête du sacrifice, que beaucoup de gens appellent la grande fête : 
"al 'îdou al kabîrou". 
 
‘iddatou (al) :             ُة  الِعد 
La période de viduité, qui suit un divorce ou un veuvage.  
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La femme doit respecter cette période, avant de se remarier. Ce 
délai est fixé à trois cycles menstruels pour les femmes ayant 
encore des règles régulières ; de trois mois pour les femmes qui 
ont des cycles irréguliers et les femmes ménopausées, jusqu'à 
l'accouchement pour les femmes enceintes, et de quatre mois et 
dix jours pour  les veuves. Au- delà de cette période la femme 
musulmane peut disposer d'elle-même et se remarier. (Voir Coran 
Ste 2 / Versets 228 & 234 et Ste 65 / Versets 4-6). 
 
‘inâyatou (al) al ilâhiyyatou  :         ُي ةُ اإلاَلهُِ الِعَنايَة  
 La Bienveillance et La Protection divines. 
 
‘ismatou (al) :         ُالِعْصَمة 
L'infaillibilité.  
La préservation de toute erreur et de tous les péchés majeurs et 
mineurs. Les Musulmans affirment cette qualité à tous les 
Prophètes et Messagers de Dieu (Exalté) sans exception.   
Les Chi‘ites attribuent cette qualité à leurs imâms. 
 
‘ilmou al bayâni :                                                              ُِعْلم َُِ البَ َيا  
-Science  de l'exposé : La syntaxe et la rhétorique. 
C'est le fait d'exprimer la même idée par différents procédés. On 
donne à l'expression de la pensée toute sa clarté, tout son relief, 
toute sa force rhétorique.  
 
‘ilmou al ma‘ânî :              ُاْلَمَعاِنُ ِعْلم  
Science des idées.  
C'est l'art de s'exprimer avec éloquence et sans ambiguïté de la 
manière qui convient le mieux pour chaque situation.  
 
‘ilmou al badî‘i :                ُعُِالَبِدي ِعْلم  
-Science linguistique arabe des figures de la rhétorique : science 
de l'élocution. 
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La connaissance des procédés stylistiques qui permet d'embellir la 
parole, tout en prenant en considération sa concordance à la 
situation à décrire, la clarté dans l'indication et toute confusion 
dans le discours et dans le choix des termes.  
 
‘ilmoun daroûrîyyoun :            ُِعْلمُ  َضر وِري 
La connaissance nécessaire. 
Elle ne résulte pas d'un examen rationnel et d'une déduction 
logique,  telles que :  la connaissance qui provient de la 
perception de nos cinq sens ou l'affirmation que Dieu est unique.  
 
‘itratou (al) :           ُالِعْطَرة 
-La descendance de la personne, sa famille.  
-La Famille du Prophète (Paix sur lui). 
 
‘itqou (al) :             ُالِعْتق 
-La générosité. 
-L'honneur. 
-La force. 
-La dignité. 
-L'intelligence. 
-L'affranchissement de la captivité, d’une dette, etc… 
-La beauté. 
 
‘iwadoun :                                                                         ُِعَوض 
-La contre valeur.  
-Le prix. 
 

                                                                         abath‘ َعبَثٌ  
-Le futile, l’absurde, l’inutile. 
Dieu (Exalté) dit : « Pensiez-vous avoir été créés sans but : 
inutilement (‘abathan), et que plus jamais vous ne reviendrez 
vers Nous ? » (Ste 23/V.115) 
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                                                                                 : arîqoun‘َعِريق
-Enraciné , ancien   
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Al-Ghayn 
 الغَْينُ 

 
ghasbou (al) :         ُالَغْصب 
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Usurpation d'un bien, spoliation en public, en faisant usage de la 
force ou de son autorité.  
Les Hanbalites ont considéré invalide une prière accomplie dans 
une maison usurpée ou avec de l'eau usurpée. Pour la majorité des 
érudits: "Sa prière est valide (juridiquement), mais il a commis un 
péché (l'usurpation des biens d'autrui) !" ("sahhat  wa ‘asâ") 
 
ghâ’itou (al) :           ُالغَاِئط 
Fèces, selles.  
En vérité, ce terme désignait l'endroit où les gens se retiraient des 
regards pour leurs besoins, puis usuellement ce terme a été 
rattaché aux besoins. (Voir : Coran Ste 5 / Verset 4).   
 
gharâmatoun, plu : gharâmâtoun :           َُراَماتُ غَُ : ج  َغَراَمة  
Amende(s) ;  pénalité(s). 
 
ghawghâ’ou (al) :          ُالَغْوَغاء 
(Péjoratif)  populace, la masse populaire. 
 
gharîzatoun, plu gharâ’izoun :               ُزُ َغَرائُِ : ج  َغرِيَزة  
Instinct(s),  disposition(s) naturelles. 
 
ghanîmatoun, plu ghanâ’imoun :      ُمُ َغَنائُِ : ج  َغِنيَمة  
 Butin(s) pris à l'ennemi après sa défaite dans la bataille.  
 
ghasâlatou (al) :         ُالَغساَلة 
Petite quantité d'eau qui coule des membres de la personne 
effectuant ses ablutions dans l'ustensile.  
gharbou (al) :           ُالَغْرب 
Un seau, un broc.  
 
ghazalou (al) :           ُالَغَزل 
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C'est un des thèmes de la poésie arabe : la poésie romantique. 
Il y a deux sortes de poésie d’amour : une poésie romantique 

ayant pour thème l’amour puritain ("al houbbou al 
‘oudhriyyou") et une poésie libertine, vantant l’amour charnel 

("al houbbou al ibâhiyyou").  
 
ghararou (al) :            ُالَغَرر 
Le risque : l'aléas. 
La tromperie. 
Tout ce qui a une bonne apparence et un mauvais fond, on 
l'appelle : le dôle. En vérité, c'est une manœuvre frauduleuse 
destinée à tromper. Telle que la vente d'un produit dont on ignore 
la quantité ou l'existence. 
 
gharîmou (al) = ad-dâ’inou :                                     ُالّداِئنُ  = الَغِري  
L'endetté. 
 
ghadaqoun :             َُغَدق 
Abondant, en grande quantité. 
On dit un bassin "moughdiqoun", quand il est plein et déborde 
d'eau. Voir Ste 72 / Verset 16. 
 
ghaybatou (al) :           
َبةُ   الغَي ْ
L’absence.  
L'absence prolongée du mari, qui risque d'être porté disparu, est 
une raison légale justifiant la demande de divorce de la part de 
l'épouse. Ainsi, les Malikites, par exemple, fixent cette durée à 
quatre années.  
 
ghabnoun et ghoubnoun :              ُغ ْبُ  - َغْب  
La lésion dans la transaction. 
 



 216 

ghouroûrou (al) :          ُالغ ر ور 
La vanité.  
Il s'agit de la personne qui se fie à ses propres moyens et capacité 
et s'en targue, et oublie que l'Homme est faible par lui-même, fort 
par  Dieu. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : " Celui qui cherche, à 
ce que l'on entende parler de lui, Dieu fera parler de lui (lors du 
Rassemblement) et sera montré du doigt." (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim).  
 
ghouslou (al) ou at-tahâratou al koubrâ :    الغ ْسلُ  – الط َهارَةُ  الكُ ب َْرى 
Purification ou lavage du corps. 
Lavage complet du corps suite à une souillure majeure, : tels que : 
les règles, les rapports sexuels avec son conjoint. Ce lavage est 
obligatoire dans ces situations. Il est recommandé dans d'autres 
situations tels que : la prière du vendredi, la prière des deux fêtes. 
 
ghoulouwwou  (al) et al ghoulâtou :        ةُ الغ الَُ - الغ ل وُي  
Extrémisme et extrémistes. 
 
ghichchou (al) :          الِغشُي 
Fraude ;  tromperie ; duplicité.  
Cet acte est interdit en Islam avec toute personne. Le Prophète 
(Paix sur lui) a dit : "Celui qui use de tromperie, il n'est pas des 
nôtres ! " (Rapporté par Mouslim, Aboû Dâwoûd et autres). 
 
ghîbatou (al) :            ُالِغيَبة 
La médisance.  
C’est dire du mal d'une personne absente derrière son dos. 
C'est un péché majeur, que l'Islâm condamne.  
Dieu (Exalté) dit : « Ô vous qui avez cru ! Evitez de trop 
conjecturer (sur autrui) car une partie des conjectures est un 
péché. Et n’espionnez pas ; et ne médisez pas les uns des autres. 

L’un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? 
(Non !) Vous en aurez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est 
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Grand Accueillant au repentir, le Très Miséricordieux. » (Ste 
49/ V. 12)  
Ibn Al-Qayyim (Paix à son âme) a dit : « Les membres disent 
nous faisons partie de toi, notre survie et notre anéantissement 
dépend de toi.» Mouad Ibn Jabal (Qu’Allah soit satisfait de lui) 
demanda au Prophète (Paix et Salut sur lui): « Ô Envoyé d’Allâh 
serons-nous jugés pour nos paroles ? Le Prophète (Paix sur lui) 
lui répondit : « Ô ibn Jabal ! C’est la moisson de la langue qui 

le plus souvent jette les gens dans l’enfer.» (Rapporté par Al-
Tirmidhi et Ibn-Majah). 
 
Al-Moubrekfourî (Paix à son âme) donne une explication sur la 
moisson de la langue : « L’apostasie (ar-ridda), la médisance (al 
ghîbah), le mensonge  (al kadhib), la calomnie (an-namîmah), 
l’insulte (as-sibâb), la vulgarité (al fouhch), etc.….. » 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 218 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Al-Fâ’ 
 الفدَاءُ 
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Fâtihatou (al) :        ُالَفاِّتَة 
L'Ouverture (première sourate du Coran dans l’ordre du 

"Moushaf").  
 
Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le 
Messager de Dieu (Paix sur lui)a dit : " Une prière dans laquelle 
on n'a pas récité "Al Fâtihatou" est une prière déficiente (il a 
répété cela trois fois), une prière incomplète." (Rapporté par 
Mouslim) 
 
faqîhou (al), plu : al fouqahâ’ou :              َُهاءُ الف قَُ : ج  الَفِقيه  
Juriste(s) érudit, homme(s) de droit. Tels que : Aboû Hanîfa An-
Nou‘mân, Mâlik Ibn Anas, Al Awzâ‘î, Ibn Hazm, Ach-Châfi‘î, 

Soufyân Ath-Thawrî (Paix à leurs âmes), ect... 
 
farqou (al), al faraqou :         ُالَفَرقُ  - الَفْرق  
Unité de pesage (poids)  équivalent à 16 livres. 
 
faqîroun :              َُفِقري 
Pauvre.  
C'est celui qui ne possède que la nourriture de sa journée : le strict 
nécessaire. 
Les juristes musulmans ont divergé si "al faqîrou" était plus 
nécessiteux que "al miskînou" ou si c’était le contraire. 
 
faskhou (al) :           ُالَفْسخ 
Annulation d’un acte, d’un contrat de mariage, prononcée par le 

juge pour cause de non-conformité.  
 
fasâdou (al) :           ُالَفَساد 
-Le désordre, la corruption. 
-L’altération qui touche un contrat selon l’école hanafite. Il suffit 

d’y remédier en le corrigeant.  
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-La nullité ou l’invalidité du contrat selon la Majorité des juristes.  
 
falaqou (al ) :             ُالَفَلق 
L'aube (Voir sourate 113)  
 
farada & farrada  (verbe) :                                         َُفَ َرضَُ - فَ ر ض 
-Quelque chose : l'expliciter (Voir Sourate la Lumière / Verset 1).  
-Prescrire (rendre obligatoire).                
 
fasâhatou (al) :        ُالَفَصاَحة 
L'éloquence. 
 
fay’ou (al) = al ghanîmatou, plu al ghanâ’imou :  

ج:َغَناِئمُ   الَفْيءُ=ُالغَِنيَمةُ 
-Butin pris de l'ennemi sans combat. 
 

fâsiqoun :             ُفَاِسق 
Pervers ; transgresseur des règles morales.  
Selon Ibn Qoudâma le hanbalite,  "al fâsiqou" c'est une personne 
qui s’adonne à un péché majeur et multiplie les péchés mineurs. 
 
far‘oun, plu fouroû‘oun :                ُف  ر وعُ  : ج  فَ رْع  
-Branche(s) d'une section.  
-En jurisprudence ("al fiqhou"), ce terme désigne l'ensemble des 
questions juridiques pratiques ("al fouroû‘ou") ou les questions 
secondaires, en opposition avec les fondements ("al ousoûlou") : 
les éléments du Dogme. Il s’agit des pratiques cultuelles et des 

lois secondaires se rapportant au comportement du croyant dans 
toutes ses activités sociales, tirées des sources de la Loi ("al 
ousoûlou") : le Coran ; la Sounna ; le Consensus ("al ijmâ‘ou") ; 
le Raisonnement par analogie ("al qiyâsou")...  
 
fardou ‘aynin  :                                                                  ُفَ ْرضُ  َعْي 
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L'obligation individuelle ou personnelle. 
Devoir d'obligation personnelle qui incombe à chacun. Tout 
individu est tenu de s'en acquitter personnellement. Exemples : la 
prière, le jeûne... 
 
fardou kifâyatin :               ُفَ ْرضُ  ِكَفايَُة 
Obligation collective ou obligation solidaire. 
 
Devoir d'obligation collective, si quelques membres de la 
communauté venaient à s'en acquitter le reste n'est plus tenu 
responsable par son exécution. Exemples : la prière funéraire, les 
fonctions d'utilité publique...   
 
farsakhoun, plu farâsikhoun :               ُخُ سُِفَ َرا : ج  فَ ْرَسخ  
Mesure de distance : l'équivalent de 3 miles ou 5544 m ou 12000 
pas (enjambées). 
 
fatwâ, plu fatâwâ :                                                   ىفَ َتاوَُ : ج  فَ ت َْوى  
-Consultations juridiques. 
-Réponse(s) et avis juridique(s) à des questions posées par les 
membres de la communauté sur des sujets récents, et qui non pas 
force de loi. 
 
fatoûrou (al) :          ُالَفط ور 
Le repas de rupture du jeûne. 
 
farâ’idi (‘ilmou al ) = al mawârîthou :     ُِعْلمُ  الَفَراِئضُِ = اْلَموَُارِيث 
Science du partage des successions. 
Le Prophète (Paix sur lui) a recommandé l'apprentissage de cette 
science. Il a dit :" Apprenez la science des successions 
etenseignez-la aux autres. Car, je ne suis qu'un mortel, et la 
science va être levée. Il viendra un temps où les gens se 
disputeront sur le partage du legs, et ils ne trouveront personne 
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pour les informer." (Rapporté par Ahmad, An-Nasâ’î, Ad-
Dâraqoutnî).  
 
farîdatoun ou fardoun = wâjiboun :      َُفرِيَضةُ  – فَ ْرضُ  = َواجُِب 
-Acte obligatoire.  
-Dot obligatoire à verser à l’épouse.  
-Part de l’héritage. 
 
fâsilatou  (al) al koubrâ :       الَفاِصَلةُ  الك ب َُْرى 
Dans la langue ; se dit quand un mot est composé de quatre lettres 
avec voyelles ("moutaharrikâtoun"), suivies d’une lettre muette 
("soukoûnoun"). A l’exemple de : ("balaghakoum"). 
 
fâjiroun, plu foujjâroun :                                    ُف ج ارُ  : ج  فَاِجر  
Pervers ;  libertin.  
Dieu (Exalté) dit : "Non ! En vérité le livre des pervers ("al 
foujjâri") sera inclu dans le "Sijjîn"!" (Ste 83 / Verset 7) 
 
fâhichou (al) :        ُالَفاِحش 
Le vulgaire, grossier. 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : "Le croyant 
n’est pas un calomniateur ; il ne maudit pas les gens, ce n’est ni 

un vulgaire et ni un grossier ! " (Rapporté par At-Tirmidhî).   
 
fahchâ’ou (al) :                                                                     ُالَفْحَشاء 
La turpitude :  tout acte jugé immoral, abominable, grossier et 
vulgaire. 
 
fâhichatou (al) = az-zinâ :       َُالَفاِحَشةُ  = الزَُِّن  
-La fornication. 
 
fasdou (al) :           ُالفَُْصد 
-La pratique de la saignée. 
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fa’lou (al) al hasanou :            ُالفْألُ  اْْلَسن 
La bonne augure. 
 
fanâ’ou (al) :             ُالَفَناء 
L'anéantissement (dans le langage des mystiques). 
 
fawdâ (al) :         الَفْوَضى 
-Le désordre, le chaos, l'anarchie. 
 
fâ’idatou, plu al fawâ’idou =  ar-ribâ  :     ُالّرابَُ = الَفَواِئدُ  : ج الَفاِئَدة  
L'intérêt  bancaire : l’usure.  
 
fourqânou (al) :                   َُ  الف ْرقَا
Un des noms du Coran, ce qui signifie : celui qui tranche entre le 
juste et le faux, le bien et le mal. (Voir le Coran : Ste 3 / Verset 4 
et la Ste 25) 
 
foujoûrou (al) :         ُالف ج ور 
-Les péchés ; les turpitudes.   
-Les insultes.    
-La transgression de la Loi de Dieu et la désobéissance, d'après 
l'imâm An-Nawawî.  
 
foudoûlou (al) :       ُالف ض ول  
-Toute chose sans intérêt.   
-Le fait de s'ingérer dans ce qui ne vous regarde pas.  
-Le fait de conclure un contrat de vente ou d'achat, pour 
quelqu'un d'autre, sans sa permission. 
 
foudoûlîyyou (al) :                 الف ض وِلُي 
-Personne qui s'ingère dans ce qui ne le regarde pas.  
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-De point de vue juridique, c'est la personne qui dispose des biens 
d'une personne et contracte des affaires, en son nom,  sans sa 
permission.  
 
foundouqou (al) , plu al fanâdiqou :            ُِدقُ االَفنَُ : ج  الف ْند ق  
Caravansérail servant d'hôtel. 
 
fisqou (al) :           ُالِفْسق 
-La perversité. 
-Selon Ibn Manzoûr, dans son Dictionnaire : "Lisânou Al 
‘Arab", ce terme est le synonyme de : désobéissance ;  le 
délaissement des Ordres de Dieu ; le fait de dévier du droit 
chemin. 
 
firqatoun, plu firaqoun :          ُِفَرقُ  : ج  ِفْرَقة  
-Groupe(s). 
-Secte(s). 
 
fihrou (al) :             ُالِفْهر 
Toute pierre aigûe et pointue. 
 
fitratou (al) :           ُالِفْطَرة 
Essence fondamentale, qui pourrait se traduire aussi par nature 
profonde, nature authentique.  
 
Cette nature de l'Homme a pour essence le sentiment de 
religiosité, qui lui est inné et qui le pousse à rechercher Dieu, 
ainsi qu'à croire en Son existence et en Son Unicité. Dieu (Exalté) 
dit : " Relève donc la tête pour te vouer au culte pur de l'Un, 
selon la nature innée ("fitrata Allâh") dont Dieu a pourvu les 
Hommes en les créant." (Ste 30 / Verset 30) 
 
fitratou (al) :           ُالِفْطَرة 
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-L'Islam.  
-La Religion.  
-La Sounna.  
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Cinq font partie des "sounanou 
al fitrati" : la ciconcision ("al khitânou"), le fait de se couper les 
ongles, le rasage des poils sous les aisselles et près des parties 
intimes et le fait de se tailler la moustache." (Rapporté par Al 
Boukhârî, Mouslim et autres, d'après Aboû Hourayra). 
 
Al Khattâbî a rapporté que la grande majorité des savants ont 
stipulé que le terme : "al fitratou", signifie "la sounna". 
  

fitratou (al) :           ُالِفْطَرة 
La zakâte de la fête de la rupture du jeûne du Ramadan. 
 
fiqhou (al) : al fahmou :            ُمُ الَفهُْ : الِفْقه  
La racine de ce terme est le verbe "faqiha" : qui signifie 
l'acquisition d'une connaissance et d'une compréhension 
approfondies. 
 
De point de vue juridique, il s'agit du Droit musulman, dont la 
définition est la suivante : " C'est l'ensemble des dispositions 
légales pratiques, déduites des preuves détaillées, issues des 
sources de la Loi. Ainsi, on désigne par ce terme, l’ensemble des 

dispositions légales pratiques uniquement. (Voir  Dr Y. Al 
Qaradâwî  : Introduction à l'étude de la Loi islamique). 
 
fitnatou (al) :                                                                            َُنة  الِفت ْ
Désordre ; crise. 
 
fitnatou  (al)  = al fatânatou                                  :الِفطَْنةُ  = الَفطَُانَة    
ُLa perspicacité et la sagacité : finesse de l’esprit et la rapidité 

dans la compréhension des choses. 
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C’est l’une des qualités, que les Théologiens musulmans, 

attribuent à tous les Prophètes et Messagers de Dieu (Paix sur 
eux).  
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Al-Qâf  
 القدَافُ 

 
Qadîmou (Al) :                                                                 ُالَقِدي  
Dieu (Exalté) est "Al Qadîmou".  
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C’est un Attribut divin. Dieu (Exalté) est "Al Qadîmou". Il est 
Le Premier sans début. L’Etre ("Adh-Dhâtou") et les Attributs 
("As-Sifâtou") sont anciens. Dieu (Exalté) n’a pas été précédé 

par le néant. Dieu (Exalté) a existé de toute éternité : Il est Le 
Temps = L’Infini (Qu’Il soit exalté et loué).  
 
qayyimou (al) :            ُالَقيِّم  
-Le responsable ; le superviseur.  
-Le tuteur de l’orphelin ou de celui qui est mis sous tutelle par le 

juge. 
-Qualité de ce qui est exacte et juste ("sadîdoun"). Dieu (Exalté) 
dit : " Dis mon Seigneur m'a guidé vers une voie droite, une 
religion juste ("dînan qayyiman…")". Ste 6 / Verset 161.           
 
qawadou (al) :            ُالَقَود 
La loi du talion : "al qisâsou". 
On a nommé l’exécution de la sentence de la peine de mort, "al 
qawadou", car le condamné était conduit les mains liées 
("mouqayyadoun"). 
 
qahqahatou (al) :         ُالَقْهَقَهة 
L’éclat de rire. 
L’éclat de rire invalide la prière. Chez les Hanafites, il invalide 

même les ablutions. 
 
qadîbou (al) :         ُالَقِضيب 
Le pénis. 
 
qasmou (al) :            ُالَقْسم 
-La part. 
-La donation.  
-L'avis.   
-Le doute.  
-L’averse bénéfique.  
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-Le comportement.   
-L'habitude.  
 
qasâmatou (al) :         ُالَقَساَمة 
Les serments répétés dans un procès pour meurtre.  
Selon les Hanafites, il s'agit de cinquante serments prononcés par 
cinquante membres de la localité où le corps de la victime a été 
trouvé. Ils sont choisis par la famille de la victime, pour  
innocenter un accusé.  
-Selon "al joumhoûrou", ces cinquante serments sont prononcés 
par la famille de la victime pour prouver l'accusation. 
 
qasrou (al) :           ُالَقْصر 
Le raccoursissement des prières de quatre rak‘ates durant le 

voyage. 
La distance légale pour "al qasrou" est de 88,404 km, selon 
l’avis de la majorité des juristes, et elle a été évaluée à 96 km 

selon les juristes Hanafites.  
 
qazzou (al) :             الَقزُي   
La soie à l'état brut. 
 
qaza‘ou (al) :            ُالَقزَع 
Toute chose qui est éparpillée, à l'exemple des nuages qui sont 
éparpillés dans le ciel  ; coupe de cheveux par étage. Le Prophète 
(Paix sur lui) a interdit "al qaza‘ou" dans la coiffure. (Hadîth 
rapporté par Al Boukhârî). 
 
qattâtou (al) :         ُالَقت ات 
-Personne qui espionne les gens, sans qu’ils ne s’en rendent 

compte, pour ensuite semer la zizanie entre eux. 
 
qassatou (al) al baydâ’ou :        ُالَقص ةُ  البَ ْيضَُاء 
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Liquide blanchâtre que voit la femme, après la fin de son cycle 
menstruel, et qui marque, avec certitude, la fin de ses règles. 
Notre mère Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a raconté, que 

lorsque les femmes lui envoyaient leur serviette avec du coton à 
l’intérieur, sur lequel il y avait du liquide jaunâtre de sang des 
règles, elle leur disait de patienter jusqu’à ce qu’elles aperçoivent 

"al qassatou al baydâ’ou", dont l’écoulement marque la fin des 

règles. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
 
qayloûbou (al) :       ُل وب  الَقي ْ
Sieste de midi, même si elle n’est pas accompagnée de sommeil.  
 
qaydou (al) ou al qayzou :                                         ُالَقْيضُ  - الَقيُْظ 
-La chaleur intense.   
-La membrane externe : la coquille de l’œuf.  
 
qardou (al) :           ُالَقْرض 
Le prêt ; l’emprunt. 
 
qabîlou (al) :            ُالَقِبيل  
-Génération.   
-Groupe d'individus, composé de trois et plus.   
-Les partisans.  Dieu  (Exalté) dit : "… Satan ne cesse, en vérité, 

lui et ses supports ("wa qabîlouhou…"), de vous avoir à l'œil  

quand, vous-mêmes ne pouvez les déceler…" (Ste 7 / V. 27). 
 
qadarou (al) :             ُالَقَدر 
Dérivé du verbe "qaddara" : déterminer ; établir ; fixer des 
proportions et de normes. 
Il s'agit d'une décision de structuration, de planification et d'une 
détermination avant la mise en œuvre du sujet. 
"Al qadarou" c'est la Volonté et le Décret de Dieu (Exalté) et 
Son Omniscience derrière toute chose. 
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qadhfou (al) :           ُالَقْذف  
Accusation mensongère : la diffamation.  
La diffamation par laquelle on accuse une femme ou un homme 
mariés d'adultère est considérée en Islâm un des péchés les plus 
graves. (Voir Coran Ste 24 / Verset 4). 
Le Prophète (Que les Prières et les Bénédictions de Dieu soient 
sur lui)  l’avait classé par les sept abominations. (Hadîth rapporté 
par Al Boukhârî et Mouslim). 
 
qasamou (al),  synonyme de al halifou :     ُالَقَسمُ  - اْْلَِلف 
Le serment.  
En Islâm on ne peut jurer qu’au Nom de Dieu (Exalté). Toute 

autre forme de serment est assimilée à un acte d’association à 

Dieu (Exalté). Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Celui qui veut 
jurer, qu’il jure au Nom de Dieu ou qu’il se taise ! " (Rapporté par 
Ahmad et At-Tirmidhî).  
 
qâri‘atou (al) :         ُالَقارَِعة 
-Une épreuve de la vie.  
-Un des noms du Jour du jugement. (Voir Ste 101). 
-Pour une maison : la cour ;  pour la voie publique : le milieu ou 
le haut. 
 
qarâhoun  (mâ’oun) :              ) ُقَ َراحُ  )َماء 
Eau pure,  qui n'est pas mélangée à rien d'autre.  
C'est l'eau qui doit être utilisée pour le lavage rituel du mort.   
 
qarnoun :              َُ  قَ ْر
-L'excroissance  charnue à l'entrée du vagin. 
C'est un vice qui peut engendrer l'annulation du mariage à la 
demande de l'époux. 
-Un siècle. 
-Corne d’une bête. 
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qafîzou (al) :            ُالَقِفيز 
Unité de mesure équivalente à 12 Sâ‘  (2175gr x 12)  ou à 32 
litres ou à 128 livres de Baghdâd. 
 
qâyada, al mouqâyadatou :       ُقَاَيضَُ  اْلم َقاَيضَُة 
-Le troc et l’échange. 
Il s’agit d’un contrat de vente d’un produit contre un autre (par 

échange). A l’exemple de la vente de tissu contre du blé. Et on le 
définit en arabe, comme étant : "bay‘ou al ‘ayni bi al ‘ayni".  
 
qarînatou  (al), plu al qarâ’inou :               ُاِئنُ الَقرَُ : ج  الَقرِيَنة  
-La circonstance.   
-La combinaison de syntaxe.   
-L’indice.  
-La preuve. 
 
qahâmatou (al) :         ُالَقَحاَمة 
L’âge de la sénilité. 
 
qarînou (al) :           ُالَقرِين 
-Le compagnon (Voir Coran Ste 4 / Verset 38)  
-L'époux.   
-Le prisonnier.   
-Le chaytân attitré qui accompagne chaque individu jusqu'à la 
mort. 
 
qanoûtou (al) :         ُالَقن وت 
-L'obéissance.  
-Le recueillement.   
-L'invocation.  
-La veillée dans la prière.  
-Se dit d'une femme  obéissante à son époux.  
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qarîdou (al) = synonyme de ach-chi‘rou :      ُعُْر  الَقرِيضُ  = الشِّ
La poésie. 
 
qarrou (al) & al qourrou :             الق رُي - الَقرُي  
Le froid.  
 
qanata (li-Allâhi) :                                                            َُ(للُِّ) قَ َنت  
Obéir à Dieu ; se soumettre à Lui et reconnaître Sa 
Seigneurie.(Coran : Ste 33 / Verset 31)  
 
qabdou (al) :           ُالَقْبض 
-Réception du bien à la suite de la conclusion d’un contrat de 

vente  ou de donation. 
-La position des mains dans la prière durant la station debout : 
main droite au-dessus de la main gauche, au-dessus, au-dessous  
du nombril ou sur la poitrine. 
 
qabbaha :                                                                                 َُقَ ب ح 
-Eloigner, méprise et priver de toute sorte de bien. 
Quand on dit : "qabbaha Allâhou foulânan" : Que Dieu l’éloigne 

et le prive de tout le bien : il est "maqboûhoun". Voir Coran Ste 
28 / Verset 42. 
-Le verbe a, aussi, le sens de casser. On dit : "qabaha al 
baydata" : casser l’œuf.   
-Enlaidir une personne , la traiter de laide. 
 
qadâ’ou (al) :           ُالَقَضاء 
-La magistrature. 
-La compensation d’un acte obligatoire, après l’écoulement de 

son temps légal. 
 
qoudratou (al) :          ُالق ْدرَة 
La capacité, l'aptitude.  
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qoustâsou (al) et al qistâsou :          ُالق ْسطَاسُ  – الِقْسطَُاس 
La justice. 
Voir Coran Ste 17 / Verset 35 et Ste 26 / Verset 182.  
 
qourbâ (al) et al qarâbatou :      ُةُ ابَُالَقرَُ - الق ْرَب  

Les proches parents.  
 
qounoûtou  (al)  dans la prière :       ُالق ن وت 
C’est le fait de prolonger  la récitation et les invocations. 
 
qounoûtou (al) :          ُالق ن وط 
Le désespoir. 
 
qouboulou (al) :            ُالق ب ل 
Terme par lequel on désigne les parties intimes de devant.  
 
qourâdatou :         ُالق َراَضة 
Terme désignant toute chose qui tombe suite à la coupe. On dit : 
"qourâdatoun", pour des morceaux  d'or ou d'argent. 
 
qoulfatou (al) :           ُالق ْلَفة 
La partie de la peau, couvrant la verge,  à couper au moment de la 
circoncision. 
qoudousou (al)  ou al qoudsou :      ُالق ْدسُ  - الق د س  
La sainteté et la pureté.  
 
qoudsou  (al) :          ُالق ْدس 
-L’abondance dans le bien : "al barakatou". 
-Pierre que l’on jette dans le puits pour évaluer la quantité d’eau 

qui s’y trouve. 
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-"Hazratou al qoudousi" : le Paradis  ; La Loi révélée : "ach-
charîa‘tou".     
-"Roûhou al qoudsi" ou " Roûhou al qoudousi" : L’ange 

Qabriel (Paix sur lui) = L’Esprit saint ou l’Esprit pur. 
 
qour’ou (al) :             ُالق ْرء 
-Terme associé qui  signifie en même temps :  les menstrues ("al 
haydou") et la purification cyclique ("at-touhrou"). Dieu 
(Exalté) dit : " Les femmes divorcées devront attendre durant 
trois "qouroû’oun" avant de se remarier. " ( Ste 2 / V.228)  
Ce double sens a donné naissance à deux avis juridiques sur la 
question : celui de la Majorité des juristes et celui des Hanafites. 
-La date d’un événement répétitif dans le temps (saisonnier). On 

dit : "qour’ou ar-riyâhi" : le temps des vents.  
 
qoulâmatou (al) :           ُالق اَلَمة 
Le morceau que l'on coupe d'un ongle, d'un sabot ou d'un  bout  
de bois. 
 
qiblatou (al) :                                                                    َُلة  الِقب ْ
-Etre en face de quelque chose ou de quelqu'un.  
On dit : ma maison  est "qoubâlata" la maison d'Untel  (en face 
d'elle). "al qiblatou" c'est, donc,  la direction vers laquelle on fait 
face : on se dirige.  
-Direction de la Mecque : direction de la prière et fait partie des 
actes prescrits dont dépend la validité de la prière.                                                                            
qiyâsou (al) :           ُالِقَياس 
L'analogie ou le raisonnement analogique. 
C’est le fait d’aligner une sentence d’une question nouvelle, non 

citée par les Textes de la Loi, sur une autre dont la sentence a été 
stipulée par un Texte légal, parce qu’elles ont une cause 

commune. 
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Exemple : l’application par analogie, de la peine infligée aux 

diffamateurs des femmes honnêtes mariées, à ceux qui accuseront 
injustement, d’adultère, les hommes honnêtes mariés.   
 
qismou (al) :            ُالِقْسم 
-La chance.   
-La part de quelque chose. 
 
qîmatou (al) :            ُالِقيَمة  
La valeur morale ou matérielle d’un objet ou d’un produit : le 
prix. 
 
qirânou  (al) :          َُ   الِقَرا
Le mariage.  
 
qîrâtoun :            ُِقريَاط 
Poids en argent équivalent à : 0,2125 gr. 
 
qintâroun (légal) :           ُِقْنطَار 
Poids équivalent à 4800 dînârs ou 80.000 dirhams.  
 
Rappel : 
1 dînâr : pièce de monnaie en or pesant 4,25gr. 1 dirham : pièce 
de monnaie en argent, équivalent au 8/10 du dînâr. Son poids était 
de 2,975gr. 
 
qistou (al) :           ُالِقْسط 
-La moitié d’un  Sâ‘ : 1,087 kg. 
-La justice et l’équité. 
 
qibâlatou (al) :           ُالِقَباَلة 
-La prise en charge ;  le cautionnement. 
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-Le métier de sage-femme 
-Le travail ou la commande dont on s’engage la réalisation. 
 
qirâ’atou (al), plu al qirâ’âtou :           ُالِقَراَءاتُ  : ج  الِقَراَءة  
Lecture(s) coranique(s).  
D'après Ibn Al Jazarî ( savant du 8ème siècle de l'Hégire), il y a dix 
lectures retenues comme étant authentiques, avec des chaînes de 
transmission continues, transmises de génération en génération 
par une masse de rapporteurs ("at-tawâtourou").  
 
qisâsou (al) :        ُالِقَصاص 
Les peines pénales en Islâm. La loi du talion. 
 
qimârou  (al) = al maysirou :        ُرُ اْلَمْيسُِ = الِقَمار  
Les jeux de hasard.  
Les jeux de hasard sont interdits en Islam .(Voir Coran Ste 2 / 
Verset 219 et Ste 5 / Versets 90-91). 
"Al qimârou" est compté parmi les péchés majeurs. 
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Al-Kâf 
لَكدافُ ا  

 
 
kamâlou (al) :        ُالَكَمال 
La perfection. Seul Dieu (Exalté) est parfait par essence. 
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kataba (verbe) :              َُ(ِفْعلُ ) َكَتب  
-Prescrire une loi et la décréter. 
-Copier un texte. 
-Conclure un contrat de mariage. 
-Fermer ou attacher avec une ficelle (une gourde). 
 
kanafou (al) :           ُالَكَنف 
La protection et l’égide. 
On dit : "houwa fî kanafi Allâhi": il est sous la Protection et 
sous l’Egide de Dieu. 
 
kaffâratou (al), plu al kaffârâtou :        ُاتُ الَكف ارَُ : ج  الَكف ارَة  
Expiation établis par le Coran ou la Sounna pour se faire 
pardonner certains péchés ou un quelconque manque lors de la 
pratique d'une prescription bien définie par le Législateur (Dieu). 
Il y a différentes causes engendrant l’expiation : 
*Expiation à la suite d’un serment (parjure) : "kaffâratou al 
yamîni". 
*Expiation à la suite d’un rapport conjugal durant les menstrues : 
"kaffâratou al wat’i bi al haydi". 
*Expiation du serment du dos : "kaffâratou az-zihâri". 
*Expiation de la rupture volontaire du jeûne du Ramadan : 
"kaffâratou iftâri ramadâna". 
*Expiation à la suite du non-acquittement d’un vœu : "kaffâratou 
an-nadhri". 
*Expiation de l’homicide volontaire : "kaffâratou al qatli al 
‘amdi". 
*Expiation de l’homicide involontaire : "kaffâratou al qatli al 
khata’i". 
*Expiation à la suite du serment de ne plus cohabiter avec son 
épouse :"kaffâratou yamîni al ‘îlâ’i". 
 
kammou (al) = al kammiyyatou :        يُ  = الَكمُي ةُ الَكمِّ  
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La quantité , la capacité. 
 
kayfou (al) :           ُالَكْيف 
La qualité ou le comment. 
 
kallâ :                َُكال 
Particule signifiant la réprimande et la dissuasion. 
-Elle a le sens de la particule : "lâ" avec le rajout de la lettre "al 
kâf", mais elle indique une insistance plus forte que celle 
qu’exprime la particule : "lâ" (la négation prohibitive). 
-Elle peut avoir le sens de : Très certainement ("haqqan"). 
Exemple :  Ste 96 / Verset 15). 
  
kâbala (verbe) dans la dette :         ََُكاَبل 
Reporter et différer le remboursement de la dette, sans 
justification. 
 
kallou (al) :            الَكلُي 
-Le malheur. 
-La charge et le fardeau. 
-L’orphelin. 
-Le mandaté : "al wakîlou". 
 
kallatou et al kalalou :          ُالَكَللُ  - الَكل ة  
Le minaret et les coupoles. 
On dit : "taklîlou al qabri" : le fait d’élever la tombe. Le 

Prophète (Paix sur lui) a interdit l’élévation des tombes (Rapporté 

par Aboû Dâwoûd). 
 
kabwatou (al) :          َُوة  الَكب ْ
-La chute sur le visage. 
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-L’hésitation. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Toux ceux à qui 
j’avais proposé l’Islâm avaient  eu une "kabawatoun", excepté 
Aboû Bakr ! " (Sîra). 
 
kafâ’atou (al) :         ُالَكَفاَءة  
-L’aptitude personnelle.  
-En matière de mariage, il s'agit de l'égalité entre les conjoints 
dans l'islam, le lignage, la piété, la liberté, la profession, l'âge, le 
rang social et la fortune. C'est un avis des Chafi‘îtes, qui 

considèrent que la prise en considération de cet élément est un 
point supplémentaire qui garantie la réussite du mariage et sa 
stabilité. 
 
kafâfou (al) :         ُالَكَفاف 
La suffisance. 
C’est le fait de disposer du nécessaire pour vivre sans 
dépendance. C’est ce que le Prophète (Paix sur lui) a 

recommandé à sa communauté : la recherche d’"al kafâfou", car 
la richesse rend arrogant et éloigne de Dieu et la pauvreté 
engendre le mépris, la dépendance et risque de mener à la 
mécréance. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : " La pauvreté a failli 
être de la mécréance." (Rapporté par An-Nasâ’î et Ibn Hibbân). 
 
kahhâlou (al) :        ُالَكح ال 
L’ophtalmologue. 
Voir :  
Ibn Jouljoul : Tabaqâtou al atibbâ’. 
Sleim Ammar : Médecins et médecine de l’Islâm. 

                   kalâmi (‘ilmou al )  :             ُِعْلمُ  الَكاَلم()  
                   La théologie dogmatique. On traduit ce terme aussi par  la  

théologie scolastique ou la théologie dialectique. 
                   Selon Ibn Khaldoûn, "‘ilmou al kalâmi" est une science qui 

fournit les moyens pour prouver et pour défendre  les dogmes de 
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la foi par des arguments rationnels, et ainsi réfuter les théories des 
innovateurs. " (Al Mouqaddimatou, p : 429. Edit arabe). 
 
kayyou (al) :            الَكيُي 
Le fait de soigner une blessure par cautérisation. 
 
kayyisou (al) :          ُالَكيِّس 
Le perspicace et la pénétration de l'esprit 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit  : "Le Croyant est "kayyisoun" et 
intelligent!" (Rapporté par Al Boukhârî dans son Târîkh).  
 
Kawtharou (al) :          ُالَكْوثَ ر 
La rivière de l'Abondance. 
Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté qu'un jour le 
Messager de Dieu (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient 
sur lui) s'est assoupi, puis soudain leva sa tête en souriant,  et dit: 
"Tout- à l'heure, il m'a été révélé une sourate…, puis a récité : " 
Innâ a‘taynâka al Kawthara." (Ste 108) ; puis nous demanda : 
" Savez-vous ce que c'est que"Al Kawthar " ? Nous répondîmes : 
"Dieu et Son Messager en sont plus informés !" Il dit : "C'est une 
rivière que mon Seigneur m'a donné au Paradis, ma communauté 
y vindra s'y abreuver, le Jour du Jugment, ses coupes sont au 
nombre des astres…" (Rapporté par Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et 

autres).  
 
kafanou (al) :            ُالَكَفن 
Le linceul dans lequel on enveloppe le mort.  
Il peut être n'importe quel vêtement, mais selon la Sounna il est 
préférable qu'il soit un tissu blanc. 
ka’lou (al) et al ka’latou et kou’oûlatou  ُ َلةُ الك ؤ ُوُ-الَكْأَلةُ ُ-الَكْأل   
D’après Al-Lihyânî, c’est le fait de racheter ou de vendre sa dette 
par le rachat de la dette du créancier qu’il doit à une tierce 

personne. 
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kahthalou (al) :        ُالَكْحَثل 
Personne avec un gros ventre. 
 
kabîratou (al), plu al kabâ’irou :           اِئرُ الَكبَُ : ج  الَكِبريَة  
Les péché(s) majeur(s).  
L'imâm Adh-Dhahabî (643H-747H/1274JC/1348JC), dans son 
livre intitulé : "al kabâ'irou" les a dénombrés au nombre de 70 
péchés majeurs. On en cite : l'association à Dieu ; la magie; la 
consommation de l'usure ; la fornication ; le vol ; l'injustice ; le 
faux témoignage... Ces péchés pour qu'ils soient pardonnés 
nécessitent un repentir sincère : c’est-à-dire : le regret, l’arrêt 

immédiat de l'acte, une résolution de ne plus retourner et la 
réparation. 
 
kanfaloun :                                                                            َُفل  َكن ْ
Imposant, grand. 
On dit d’une barbe : elle est "kanfaliyyatoun" : imposante et  
volumineuse.  
 
kawâhilou al-layli :             ُلُِالل يُْ َكَواِهل  
Ses parties se situant entre le début et sa moitié. 
 
kâhinou  (al)  :         ُالَكاِهن 
Le devin.  
Celui qui s'adonne à la divination ("al kahânatou") en faisant 
appel au calcul astrologique ou un autre moyen dans le but de 
prévoir l'avenir ! 
Cet acte est interdit en Islâm. Le Prophète (Paix sur lui) a dit :  
" Celui qui s’adresse à un prêtre ou un devin et croit ce qu’il lui 

dit, il a, certes, renié ce qui a été révélé à Mouhammad." 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî et Ibn Mâjah).  
 
kasbou (al) :         ُالَكْسب 
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-Le profit économique. 
-Les actions acquises et l’œuvre de l’homme. (Voir Ste 2 /V 286).  
C'est ce que la personne réalise comme œuvre et action, bonne et 

mauvaise durant sa vie. Dans la Théologie, cette théorie ("an-
nazariyyatou") stipule que c'est Dieu, en vérité, qui est le 
Créateur de toutes les actions de l'Homme, et ce dernier ne fait 
que les acquérir par sa volonté libre que Dieu créa en lui. C'est 
Aboû Al Hasan Al Ach‘arî (260H-330H / 871JC-941JC), qui a 
développé cette théorie pour expliquer la prédestinée ; et par la 
même occasion, il a démarqué la Théologie sounnite, d'une part 
de la position des Mou‘tazilites, qui disaient que c'est l''Homme 

crée ses  actions et il est libre, et d 'autre part pour se démarquer 
de la position des Déterministes ("al jabriyyatou"), qui disaient 
que l'Homme est dirigé dans tout ce qu'il fait et il n'a aucune 
liberté d'agir. La position d'Aboû Al Hasan Al Ach‘arî est celle de 

l'Orthodoxie sounnite. (Voir Ste 2 / Verset 286). 
 
kâbirou (al) :            ُالَكاِبر 
-La grande personne. 
-L’ancêtre : l’arrière-grand-père. 
 
kalâlatou (al) :         ُالَكالََلة 
-Il s'agit d'un héritage d'une personne qui meurt, et n'a pas 
d'héritiers directs : enfants ou  parents (père et mère). Voir Coran 
: Ste 4 / Verset 186. 
-Ce terme s’utilise aussi pour désigner ceux qui hériteront d’un 

défunt qui n’a pas de parents, ni d’enfants.  
-Il s’agit des demi-frères, du côté de la mère.  
 
kawnou (al) :           َُ  الَكْو
L'Univers ;  l'Existence. 
 
kaynoûnatou (al) :        ُن ونَة  الَكي ْ
L’existence. 
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karîmatou (al ) d'un homme  :                                       ُالَكرِي َمة  
Sa fille ; sa pupille.  
 
kaylatoun :                                                                              َُلة                    َكي ْ
Mesure égyptienne, équivalente à "al waybatou". Elle contient 
24 "amdâdoun" ou 6 "âsou‘oun". 
 
karâmatou (al), plu al karâmâtou :        ُالَكَراَماتُ  : ج  الَكَراَمة  
-Les charismes des intimes de Dieu. 
Elles sont moins importantes que les miracles des Prophètes (Paix 
sur eux). "al karâmatou" est une grâce de Dieu (Exalté) qu’Il 

accorde à certains de Ses serviteurs sincères et dévots. 
-La dignité de la personne.  
 
kafâlatou (al) :          ُالَكَفاَلة 
-La caution. 
-La garantie que l’on signe en faveur d’une personne. 
 
kafîlou (al), synonyme de : ad-dâminou :    ُالَكِفيلُ  = الض امُِن 
Le garant. 
 
kanzou (al) :                                                                            ُز                   الَكن ْ
-Le trésor.   
-La thésaurisation. C'est un acte interdit en Islam. (Voir Ste 9 / 
Versets 34-35). L’interdiction ne concerne pas l’épargne utile. Il 

s’agit de la thésaurisation qui est l’expression de l’amour excessif 

des biens, qui mène jusqu’à la négation des droits de Dieu 

(Exalté) et des besogneux dans nos biens. 
 
kachchâfou (al) :       ُالَكش اف 
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-Le nom du fameux livre d’exégèse de l’éminent linguiste Az-
Zamakhcharî (467H/538 H). 
Il a le sens du dévoilement des secrets. 
 
kara‘a (verbe) :              َُِفْعلُ  َكرَع()  
Boire de l’eau directement du récipient sans user de ses mains, 

comme font les bêtes. 
 
ka‘bou (al) :          ُالَكْعب 
Toute chose élevée,  en pointe.  
On dit : une femme "kâ‘iboun" : femme aux seins fermes 
 
karmou (al) :            ُالَكْرم 
-Le collier. 
-Raisins.  
Le Prophète (Paix sur lui) a défendu que l’on utilise ce terme, 

pour désigner ce fruit. (Hadîth rapporté par Al Boukhârî : kitâbou 
al adabi ; Mouslim : kitâbou al alfâzi et Ad-Dârimî : kitâbou al 
achribati).    
 
karîhatou (al) :         ُالَكرِيَهة 
-Le malheur. 
-La guerre. 
-L’incident très grave. 
 
kayyatou (al) :            ُالَكي ة 
-Groupe de personnes. 
-La vague de combattants. 
-La foule et la cohue. 
katîbatou (al) :         َُةُ الَكِتيب  
Un détachement d’armée (une section). 
 
kounhou (al) :            ُالك ْنه 
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-L'essence.  
-Le fond intime, primordial d’une chose. 
 
koufrou (al) :            ُالك ْفر 
La mécréance. Le reniement.  
La racine est le verbe : "kafara", ce qui veut dire : cacher, 
enfouir, couvrir. D'où le nom donné à l'agriculteur : "al kâfirou, 
plu al kouffârou" (Voir Ste 57 / Verset 19), car il couvre les 
semences par la terre. Ici il s'agit du fait de chercher à cacher et à 
occulter la Vérité pour la renier, comme l'agriculteur qui cache et 
couvre les grains. Celui qui renie la Vérité et la repousse en la 
voilant, il s'appelle aussi : "kâfiroun". 
 
kouf’ou (al) :          ُالك ْفء 
L’égal (Voir Ste 112 / Verset 4) 
Son équivalent dans le statut social. 
 
koubârou (al) :           ُالك َبار 
L'honneur ;  l'élévation dans le rang social. On dit : il est le 
"koubâr" de sa tribu ; le plus honorable, le plus estimé et le plus 
âgé parmi eux : le grand dignitaire.  
 
kouliyyâtou (al)  al khamsou :      ُاْْلَْمسُ  الك لَِّيات  
Les cinq universaux.  (Voir "al maslahatou : ad-
daroûriyyâtou").  
 
koulliyyoun (dalîloun) :                                                          ) ك لِّيُ  )َدلِيل  
Règle globale. 
A l’exemple de la règle suivante : L’impératif indique, toujours, 
l’obligation de faire ou de ne pas faire, en l’absence d’un indice. 

Les juristes vont appliquer cette règle globale à des cas 
particuliers pour élaborer des règles pratiques secondaires, à 
l’exemple : la prière est obligatoire.  
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kousoûfou (al) -salât- :      َُصاَلة ( الك س وف( 
Prière de l'éclipse du soleil. 
Cette prière est célébrée jusqu'à ce que le soleil réapparaisse de 
nouveau.  
Al  Moughîratou Ibn Chou‘ba a rapporté que le soleil s'est éclipsé 

au temps du Messager de Dieu (Paix sur lui), le jour de la mort de 
son fils Ibrâhîm. Alors les gens ont dit : " Le soleil s'est éclipsé 
(en signe de deuil) pour la mort d'Ibrâhîm !" Alors, le Messager 
de Dieu (Paix sur lui) dit : " Le soleil et la lune sont deux signes, 
parmi les signes de Dieu (Exalté), par lesquels Il fait peur à Ses 
serviteurs pour qu’ils retournent vers Lui. Ils ne s'éclipsent, ni 

pour la mort, ni  pour la naissance de quiconque ! Si vous voyez 
l'éclipse de l'un d'eux, invoquez Dieu et priez !" (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim 
 
koulfatou (al), syn du terme al machaqqatou :         ُق ةُ اْلَمشَُ = الك ْلَفة    
La  difficulté. 
 
koubbatou (al) :            ُالك ب ة 
-La charge ( morale et physique). 
-L’épidémie. 
 
kounyatou  (al) :           َُية  الك ن ْ
Surnom, dont le but est la valorisation ou  la particularisation de 
la personne par une qualité. 
Appelez les gens par des sobriquets est un péché majeur. Voir Ste 
49 / Verset 11. 
 
koudratou (al) :         ُالك ْدرَة 
Une des couleurs du sang des règles.  
C’est un liquide non visqueux, clair, trouble. S’il survient durant 

le cycle menstruel, il est assimilé aux règles, selon l’avis de toutes 

les écoles juridiques. 
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koursoufou  (al) :                  ُالك ْرس ف 
Le coton. 
 
kouttâboun, plu  katâtîboun  :              ُيبُ اَتَُِكت : ج  ك ّتَاب  
Ecole(s) coranique(s). 
On y enseigne aux petits enfants l’alphabet arabe et le Coran. La 

méthode de la répétition permet  de délier la langue de l’enfant et 

la mémorisation rapide des textes. 
 
kitâboun :            ُِكَتاب 
-De point de vue langue : un livre ; ensemble de feuillets  ; la 
lettre (message).  
-De point de vue religieux, il désigne à la fois :  
*les Evangiles (Ste 3 / V.64)) ;  
*la Thora (Ste 3 / V. 78) ;  
*le Coran (Ste 2 / V.2) ;  
*Les Tables gardées (Ste 50 / V.4) ;  
*le Décret divin ("al qadarou") ;  
*la sentence  légale (Ste 7 / V.68) ;  
*le terme (la date fixée pour rembourser une dette). 
 
kitâbiyyou (al) :        الِكَتاِبُي 
Le Chrétien ou le Juif. 
Voir  : "ahlou al kitâbi". 
 
kinâyatou  al (langue) :         ُالِكَنايَة 
Métonymie. 
Procédé linguistique qui consiste à utiliser un terme, pour 
désigner le sens réel qu’il véhicule, tout en suggérant le sens 

original, à cause de l’absence d’un indice ("qarînatoun") qui s’y 

oppose. Exemple l’utilisation du terme Euro, signifie la monnaie, 

mais suggère l’idée de l’Europe.   
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kibrou (al) ou al kibriyâ’ou :       ُر ََيءُ الِكبُِْ - الِكب ْ  
-L'orgueil : être hautin et tyran.  
C'est un comportement que l'Islam rejette et même considère 
dangereux pour le devenir de l'Homme dans ce monde et dans 
l'Au-delà. Dieu (Exalté) dit : " Dieu n'aime pas les 
orgueilleux !" (Sourate 16 / Verset 23). Le Prophète (Paix sur lui) 
a dit : " Il n'entrera pas au Paradis, celui qui a dans son cœur ne 

serait-ce le poids d'un atome d'orgueil !" (Rapporté par Mouslim) 
-Le grand péché (Voir Ste 24 / Verset 11). 
 
kiflou (al) :            ُالِكْفل 
-La part (Voir Ste 4 / V 85).  
-Un égal.   
-La faiblesse, la lâcheté.  
-Le tuteur. 
-Le mauvais cavalier qui tombe sans arrêt. 
-Drap que l’on met sur le dos de la monture, (cheval, chameau), 
avant d’y installer les charges. 
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Al-Lâm 
 الالَّمُ 

 
laqîtou (al-) :          ُالل ِقيط 
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C'est l'enfant que l'on retrouve délaissé par les siens sur la voie 
publique, et dont ne connaît pas les parents. Ce n'est pas un terme 
péjoratif ! 
 
laqtatou (al-) :          ُالل ْقَطة 
L’objet trouvé. 
C'est toute chose ou objet que l'on trouve jetée, et dont ne connaît 
pas le ou les propriétaires. En Islam, Il y a des règles qui fixent la 
manière avec laquelle il faut agir dans ce cas, car on ne peut 
s'approprier les biens d'autrui, uniquement  parce qu'on les a 
trouvés par terre ! 
 
lahdou (al-) :            ُالل ْحد 
-La tombe. 
-L’enterrement ou l’inhumation d’un mort en creusant sa 

sépulture sur le côté (dans le mur) de la tombe. C’est comme si 

l’on sillait  la terre pour le mettre en son sein. Cette méthode 

d’enterrement est celle qui est conforme à la Sounna. Cependant, 

elle n’est pas préférée dans les régions pluvieuses où la terre 

risque de s’effondrer sur le mort, après son enterrement. 
 
laqqana (verbe) :                                                                           َُِفْعلُ  َلق ن()  
-Faire comprendre et expliciter. 
-Rappeler à l’agonisant l’attestation de foi, en la prononçant avec 

douceur devant lui. C’est un acte "sounnatoun" (recommandé), 
par le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui). (Hadîth rapporté 
par Mouslim, Ahmad et les Quatre Sounan).  
 
labanou al fahli :               َُِلَبُ  الَفحُْل 
L'allaitement intervenant, dans un lien familial, entre le mari de la 
mère allaiteuse (par allaitement) et l'enfant allaité. 
 
laghâ (verbe), laghwoun :      ْغوُ َلُ - ِفْعل () َلَغى  
-Sortir et s’éloigner du droit chemin. 
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-Se tromper et tenir des propos incorrects. 
-Prononcer des paroles futiles 
-Annuler une décision. 
 
lahnou (al-) :            ُالل ْحن 
Dans la lecture coranique : prolonger les voyelles là où il ne faut 
pas ; dans la lecture : commettre des fautes grammaticales. 
 
latîfatoun :            َُلِطيَفة 
Remarque subtile de l'auteur,  concernant un sens saisi d'une 
manière intelligible, sans que l'énoncé du texte ne le mentionne. 
 
Latîfou (Al-) :         ُالل ِطيف 
Nom de Dieu (Exalté) : Le Bienveillant.  
Celui qui agit avec douceur envers Ses créatures même dans les 
épreuves : Le Bon.  
Celui qui est informé de toute chose même les plus subtiles et les 
plus cachés.  
Celui qu’on ne peut voir : L’Immatériel.   
Celui qui est unique : rien ne Lui ressemble. 
 
la’wâ’ou  (al-) :          ُالّّلَْواء 
-La difficulté. 
-La misère et l'affliction. 
 
lâ ifrâta wa lâ tafrîta :    َُالَُ إُِفْ َراطَُ َوالَُ تَ فُْرِيط 
Pas d'exagération et pas de négligence. 
Formule par laquelle on exprime le désir de suivre la voie du juste 
milieu. 
 
lâmou al jouhoûdi :            ُِآلم ُاْل ح ود   
Il s'agit de la particule "lâ" de la dénégation. 
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Chez les grammairiens, il s'agit de la particule "lâ", qui intervient 
sur :  
-le subjonctif ("al moudâri‘ou al mansoûb"), devancée de :"mâ 
kâna" (être négative). Exemple : Ste 8 / Verset 33.  
-ou le subjonctif est devancé par "lâ". Exemple : Ste 4 / Verset 
168.  
 
la‘natou (al-) :            ُالل ْعَنة 
La malédiction ou la damnation. 
C’est l’invocation par laquelle on affirme le rejet d’un individu et 

sa privation définitive de tout pardon, bénédiction et absolution 
de la part de Dieu (Exalté). 
En Islâm, on ne peut damner et maudire, que ceux que Dieu et 
Son Prophète avaient maudits. On ne peut se prononcer au sujet 
du devenir des gens, qu’après qu’ils ne meurent dans la 

mécréance. Le Prophète (Paix sur lui) a défendu à sa communauté 
d’user de cette formule avec légèreté et il a dit, en décrivant le 
vrai croyant : "Le croyant n’est pas un diffamateur, ni  un 

damnateur, ni un vulgaire grossier… " (Rapporté par At-Tirmidhî 
et Ahamd).   

 
lamzou (al-) :             ُالل ْمز 
-Selon Ad-Dahhak : c’est le fait de damner quelqu’un. 
-Qatâda, Moujâhid et Al Hasan Al Basrî (Compagnons des 
Compagnons) ont dit, que ce terme est le synonyme de : "at-
ta‘nou" : l’offense.  
Voir Ste 49 / Verset 11. 
 
loubbou (al-), plu al albâbou :               ابُ األَْلبَُ : ج الليبُي  
La raison. Voir Ste 3 / Verset 190.  
 
li‘ânou (al-) ou  al moulâ‘anatou :      َُ َنةُ اْلم اَلعَُ - اللَِّعا  
Serment d'anathème : serment de damnation mutuelle. 
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C'est un serment qui survient à la suite d'une accusation 
d'adultère, en l'absence de témoins. Le mari atteste, à quatre 
reprises, que la Damnation de Dieu soit sur lui s'il mentait en 
accusant sa femme d'adultère. De la part de la femme se sont, 
aussi, quatre attestations que la Colère de Dieu tombe sur elle, si 
elle mentait dans son rejet de l'accusation,  suite à cela le juge 
sépare entre eux sans divorce, et la séparation est définitive et le 
couple ne pourra plus s'unir en mariage éternellement. Les 
serments du mari sont considérés l'équivalent d'une affirmation, 
sinon il sera considéré diffamateur et sera sanctionné par la peine 
fixée par la Loi. Quant à ses serments à elle, ils lui évitent 
l'accusation d'adultère et la peine encourue pour un tel délit. Dieu 
dit : " Ceux qui accusent leurs épouses d'adultère, sans 
produire de témoins, chacun d'entre eux aura à témoigner, 
par quatre fois, devant Dieu, qu'il dit la vérité. Il devra, en 
outre, par une cinquième formule appeler sur lui la 
Malédiction de Dieu s'il ment. La femme de son côté, sera 
admise à se soustraire à la peine prévue à son encontre en 
jurant, par quatre fois, que son mari l'a accusée sans 
fondement. Elle appellera sur elle, à une cinquième reprise, la 
Malédiction de Dieu, si son mari dit la vérité." (Ste 24 / 
Versets 6-9). 
 
liwâtou  (al-) :          ُاللَِّواط 
L’homosexualité masculine. 
C’est un des péchés les plus graves en Islâm. Voir Coran Ste 11 / 
Verset 82, Ste 21 / Verset 74 et Ste 26 / Verset 165. 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Lorsqu’un homme à un rapport 

sexuel avec un autre homme, le Trône du Tout-Miséricordieux 
tremble de colère et les cieux risquent de s’écrouler sur la 

terre…"(Rapporté par l’imâm As-Souyoûtî). 
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Al-Mîm 
 اْلِميمُ 

 
 
Makkata ou Bakkata :             ََُبك ةَُ - َمك ة  
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Premier Lieu saint de l’Islâm, où se trouve la Ka‘ba. 
Pour "Makkata" : voir Ste 48 / Verset 24 ;  
Pour "Bakkata" : Voir Ste 3 / Verset 96. 
 
mahroun = sadâqoun :           َُمْهرُ  = َصَداق 
La dot.  
C'est ce que  l'homme donne à son épouse comme cadeau 
obligatoire du mariage. L'épouse en fixe la valeur et la nature. 
"Al mahrou" est un des piliers du mariage. Il fait partie des 
conditions de validité du contrat de mariage islamique, et même 
si l'épouse n'en veut pas, il faut le mentionner dans le contrat. 
L'Islam considère cette dot une propriété exclusive de la femme, 
dont elle dispose à sa guise. C'est une preuve d'attachement de 
l'homme à son épouse, pour laquelle il exprime son engagement 
moral, physique  et financier aux côtes de sa future épouse. Bien 
que la dot est une condition de validité du contrat de mariage, le 
Prophète (Paix sur lui), a recommandé la modération dans les dot, 
et il a dit : " Parmi les signes d'une épouse bénite et pieuse, c'est 
la facilité de son mariage et l'aisance de sa dot." (Rapporté par 
Ahmad). 
Les juristes ont divergé sur la valeur minimale de la dot. Certains 
ont stipulé qu'il ne peut pas être moins que 5 dirhams. D'autres  
l'ont fixée à 40 dirhams en argent (le métal). 
Quant à la valeur maximale, il y a unanimité qu'elle n'a pas de 
limite légale. (Voir Ste 4/ Verset 20) 
  
mantoûqou (al) :       ُاْلَمْنط وق 
L'énoncé. Signification explicite.  
C'est ce qu'indique le terme dans une position d'énonciation : le 
sens textuel ou évident de l'énoncé. 
Tel que le terme "ouf !" (Voir Ste 17 / Verset 23 et Ste 21 / 
Verset 67).  
 
maqsadou (al), plu  al maqâsidou : ُ اْلَمْقَصدُ  ج : اْلَمَقاِصدُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُLes buts de la Loi ou les finalités de la Loi. 
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Ils sont de différentes sortes : 
-"maqâsidoun ‘âmmatoun" : buts fondamentaux de la Loi. 
Exemples : l'intérêt ("al maslahatou"), l'équité ("al‘adâlatou"), 
l'entraide ("at-takâfoulou"), la liberté ("al hourriyyatou"), la 
constance de l'ijtihâd ("dawâmou al ijtihâdi"), etc.… 
-"maqâsidoun  khâssâtoun" : objectifs spécifiques. Ce sont les 
objectifs propres à un domaine précis, tels que : la famille, les 
transactions financières. 
-"maqâsidoun jouz'iyyatoun" : objectifs particuliers à chaque 
prescription. Exemple : la finalité de la Loi de l'interdiction des 
boissons enivrantes.   
 
mandoûbou (al)  ou al  moustahabbou :       اْلَمْند وبُ  – اْلم ْسَتحَُبُي 
Le recommandé. 
C’est tout acte qui a pour conséquence une récompense et n’est 

pas sanctionné, en cas de délaissement, par une punition ou une 
menace de châtiment par Le Législateur (Exalté) : Dieu. A 
l’exemple du jeûne du Jour de  ‘Âchoûrâ’ ; le lavage pour la 
prière du vendredi…  
 
makroûhou (al) :        ُاْلَمْكر وه 
Le répréhensible. 
L’acte que Le Législateur a défendu de s’y adonner d’une façon 

non confirmée. Son délaissement engendre la récompense et le 
fait de s’y adonner n’est pas sanctionné. Cependant, selon les 

spécialistes de la Méthodologie du Droit ; certains actes 
répréhensibles peuvent changer de statut, à cause de la 
persistance,  et passer de la répréhension vers l’interdiction.  
maksou (al)  plu  al moukoûsou :          ُاْلم ك وسُ  : ج  اْلَمْكس  
Taxe (s) que payaient les commerçants sur  toutes les 
marchandises qui entraient au pays ou qui y transitaient. 
 
mâkisou (al) ou al makkâsou :              ُاْلَمك اسُ  – اْلَماِكس  
Le percepteur des taxes et des impôts. 
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Quand "al makkâsou" est au service d'un tyran, et que les taxes 
qu'ils prélèvent sont injustifiées, il est aussi coupable d'iniquité. 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit :" Celui qui occupe la fonction de 
péagiste n'aura pas le droit d'entrer au Paradis." (Rapporté par 
Aboû Dâwoûd). 
Le cheykh Adh-Dhahabî ( 8ème siècle) l'a comparé, dans son 
ouvrage "Al kabâ’irou" à un voleur.  
 
makkoûkou (al) :        ُاْلَمكيوك 
Mesure équivalent à 1 Sâ‘ et demi  =  3,262 kg. 
 
maniyyatou (al), plu manâyâ :                ُاَيَُاْلَمن : ج  اْلَمِني ة  
La mort. 
 
manâ (al) :           ُاْلَمَن 
-La mort. 
-La quantité ou la distance. 
 
mawtou (al) :           ُاْلَمْوت 
La mort. 
Dans la théologie musulmane la mort c’est la séparation 

définitive entre le corps et l’âme. On fait la différence entre une 

vie végétative et la vraie vie qui se manifeste par la présence de 
l’âme encore au sein du corps. 
 

mawâtou (al) :         ُاْلَمَوات 
-Toute chose inerte.   
-Terre non cultivée. 
 
mannou (al) :            اْلَمنُي 
-De la part de Dieu (Exalté) : Ce terme est utilisé dans le saint 
Coran, pour évoquer la Grâce de Dieu et Ses Bienfaits. 
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-De la part de nos semblables : c’est une démarche humiliante, 

qui consiste à rappeler à quelqu’un un bienfait. Cette attitude est 

dénigrée par le Coran. (Voir Ste 2 / Verset 264). Le Prophète 
(Paix sur lui) a dit : "Ni l’enjôleur, ni l’avare, ni celui qui rappelle 
sans cesse ses bienfaits aux autres (al mannânou) n’auront accès 

au Paradis."(Rapporté par At-Tirmidhî). 
-Nourriture du Paradis, accordé Par Dieu (Exalté) au peuple de 
Moïse (Paix sur lui). Dieu (Voir Coran : Ste 2 / Verset 57). 
 
mantiqou (al) :         ُاْلَمْنِطق 
La logique. 
C’est un outil ou un système de normes permettant de distinguer, 

sans équivoque, le vrai du faux, tant dans les définitions de 
l’essence des choses que dans les preuves qui conduisent à des 

jugements. (Voir Ibn Khaldoûn (80H/1406JC), in Al 
Mouqaddima,  chapitre : al mantiq). 
 
mâni‘ou (al) :            ُاْلَماِنع 
L’empêchement.  
C’est une des règles de droit légales stipulatives :"houkmoun 
char‘iyyoun wad‘iyyoun". 
 
machhoûrou (al) : (hadîth)              )  اْلمَُْشه ورُ  )اْْلِديثُ 
Le notoire.  
C'est un hadîth qui se situe entre le hadîth "al moutawâtirou" et le 
hadîth "ahâd" (isolé), à l'exemple du hadîth de  ‘Oumar Ibn Al 

Khattâb, connu par le hadîth de Jibrîl. (Rapporté par Mouslim). 
mastoûrou (al) :       َُْست ورُ اْلم  
C’est l’étiquette par laquelle on désigne un rapporteur de hadîth 
dont on ignore le degré d’honorabilité. On ne sait pas porter un 
jugement ni positif, ni négatif à son encontre. La transmission 
d’une telle personne n’est pas retenue par les spécialistes du 
hadîth. 
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masboûqou (al) :                  ُاْلَمْسب وق 
L'attardé. 
Personne qui a rejoint la prière en commun, mais en retard d’une 

rak‘ate ou plus.  Elle doit, à la fin de la prière, rattraper ce retard 

sans couper sa prière avec l’imâm. 
 
madhyou (al) :          ُاْلَمْذي 
Liquide prostatique, visqueux, survenant à la suite d'une érection 
ou d'une sensation de plaisir. Il annule les ablutions, et nécessite 
le lavage de la verge et de la trace sur les vêtements. (Rapporté 
par Boukhârî et Mouslim, d'après  ‘Alî -Que Dieu soit satisfait de 
lui-).  
 
mathânî (al) ou al qisârou :       ُاْلَمثَاِنُ - الِقصَُار 
Sourates du Coran dont le nombre de versets se situe  de 3 
versets, jusqu’à 100 versets. Ses sourates  se situent, dans l’ordre 

du "Moushaf", dans le dernier quart du Coran.  
 
majâzou (al) :          ُاْلَمَجاز 
Le sens figuré.  
Sens métaphorique : la métaphore. 
C'est un procédé stylistique, qui consiste à transporter un mot de 
l'objet qu'il désigne d'ordinaire à un autre auquel il ne convient 
que par une comparaison sous - entendue. 
Il y a différentes métaphores : 
-majâzoun moursaloun : métonyme. 
-majâzoun  ‘aqlîyyoun : métaphore rationnelle. 
  
maslahatou (al) :                 ُاْلَمْصَلَحة 
Le principe de l'utilité publique ou de l'intérêt général. 
L’imâm Ibn Al Qayyim a dit : 
" Si tu médites les Textes de la Loi que Dieu a légiférés à Ses 
serviteurs, tu constates qu'ils tendent tous à réaliser les intérêts 
sûrs ou probables, selon les possibilités.  Si ces législations  se 
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concurrencent et s’opposent, alors la priorité est accordée aux 
plus importantes et qui sont nécessaires, même si on doit sacrifier, 
pour cela,  d’autres jugées de moindre importance. De même, les 

législations de la Religion tendent aussi, à supprimer les 
préjudices certains, dans les limites du possible, et s’ils  se 

concurrencent, l’intérêt est axé sur les plus dommageables..." 

(Miftâhou Dâri as-sa‘âdati, p : 35). 
 
al maslahatou al ‘âmmatou mouqaddamatoun ‘alâ maslahati 
al fardi :          َُمةُ  الَعام ةُ  اْلَمْصَلَحة الَفْردُِ َلَحةَُِمصُْ َعَلى م َقد   
Règle générale de Droit musulman : "L'intérêt du groupe (public) 
prime sur l'intérêt de l'individu." 
 
al machaqqatou, se dit aussi al koulfatou :    َُفةُ الك لُْ - اْلَمَشق ة  
La difficulté, la charge. 
Les juristes musulmans définissent que la responsabilité légale 
("at-taklîfou"), comme étant la demande d’acquittement d’une 

charge. L’acquittement est toujours accompagné d’une certaine 

difficulté. Cette difficulté  ("al machaqqatou"), tant qu’elle est 

supportable, reste sujet de demande, et ne lève pas la 
responsabilité. Seule la difficulté insupportable, qui sort de 
l’ordinaire et atteint le degrés de l’inhabituel, est prise en 

considération.   
C’est-à-dire : la difficulté exigée ou engendrée par l’acte légal ne 

suspend pas la responsabilité, tant qu’il y a capacité 

d’acquittement ("al qoudratou"). 
 
mâhiyatou (al) :          ُاْلَماِهَية 
L’essence d’une chose.  
 
mâlou (al) :             ُاْلَمال 
Terme désignant toute chose qui a de la valeur : les biens. 
 
mazâlimou (al) :         ُاْلَمظَاِل 
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Tribunaux de redressements des torts et des injustices commises 
par les auxiliaires de l’Exécutif.  C’est le Chef de l’Exécutif  (le 

Calife ou le Gouverneur) qui y siège, pour rendre justice aux 
citoyens contre les représentants de l’autorité. 
 
mawlâ, plu  mawâlî :       َُمَواِلُ : ج  َمْوََل  
-Personne ayant une alliance avec un notable, un clan ou une tribu 
lui garantissant protection et soutien.  
-Les alliés. 
-L’affranchi. 
Les affranchi ont joué un grand rôle dans l’histoire de plusieurs 

Dynasties dans l’histoire musulmane, à l’exemple du rôle des 

affranchis dans la Dynastie fatimide en Afrique du Nord 
(297H/909J.C-362H/972J.C). 
 
mashou al ardi :            َُِمْسحُ  اأَلْرض 
Arpentage d’une terre. 
 
mawâqîtou (al) :       ُاْلَمَواِقيت  
-Heures des prières.  
-Dates fixées dans le calendrier.  
-Les différents lieux fixés par le Prophète (Paix sur lui) à partir 
desquels les pèlerins, de provenance des différentes régions, se 
mettent en état de sacralisation ("al ihrâmou").  
 
maqsoûratoun :        َُمْقص ورَة 
Chambre réservée au dynaste ou au roi, à l’intérieur de la salle de 

prière de la mosquée. Elle devint une partie intégrante de 
l’architecture des mosquées à partir de la période Oumeyyade 

pour protéger les dynastes des attentats ou d’une attaque de la 

part de ses ennemis. 
 
mahdî (al) :        اْلَمْهِدي 
-Celui qui est guidé par Dieu.  
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-Signe intermédiaire de l'Heure dernière  
Le Prophète (Paix de Dieu sur lui) a dit : "Le Mahdî est de ma 
descendance, il descend de ma fille Fâtima ! " (Rapporté par 
Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah).  
Le Prophète (Paix de Dieu sur lui) a dit aussi : "Le Mahdî  
apparaîtra dans  ma Communauté, avant la descente de Jésus ( le 
rapporteur dit ) :  de cinq ou sept ou neuf…" (Rapporté par 

Ahmad) 
 
malakoûtou (al) :                 ُاْلَمَلك وت 
-L’autorité et l’emprise de Dieu (Exalté) sur toute chose : voir Ste 
23 / Verset 88. 
-Royaume de Dieu, composé des cieux et de la terre et ce qu’ils 

contiennent. Voir Ste 6 / Verset 75 & Ste 7 / Verset 185.  
 
maqlou (al) :            ُاْلَمْقل 
Plonger, tromper, noyer   
Le Prophète (Paix sur lui)  a dit : "Quand une mouche tombe dans 
une boisson, trompez-la dedans…" ("fa-oumlouqoûhou…")  
(Rapporté par Al Boukhârî, Ahmad, An-Nasâ’î, Ibn Mâjah et 

autres). 
 
mahâsinou al âdâbi :         َُُِمَاِسنُ  اأَلَدب 
Les règles de bienséance et de la courtoisie. 

 
mahramoun, plu mahârimoun :             َُُمَْرمُ  = ج : َُمَارِم 
Personne avec laquelle on a des liens de parenté  consanguins ou 
par allaitement ou par alliance, et avec laquelle on ne peut, 
définitivement, contracter mariage. Telles que : 
 pour la femme : ses frères, ses neveux, ses oncles, les 

ascendants  de son époux jusqu'au plus haut degré, etc.… 
 pour l'homme : ses sœurs, ses tantes, ses nièces, les 

ascendantes de l'épouse jusqu'au plus haut degré, etc.… 
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madhou (al) :           ُاْلَمْدح 
-Le panégyrique, la flatterie. 
-Faire l'éloge de quelqu'un : citer ses qualités. 
En Islâm, il est interdit de flatter ou de vanter les mérites de 
quelqu’un en sa présence. Le Prophète (Paix de Dieu sur lui) a 

dit : "Evitez la flatterie et l’éloge mutuel, c’est comme si l’un 

d’entre vous saignait l’autre  ! " (Rapporté Ibn Mâjah et Ahmad). 
 
mabtoûtatou (al) :        َُت وت ةُ اْلَمب ْ  
-Malikites : femme divorcée par un divorce définitif irrévocable, 
par une formulation unique triple ou par la suite de deux divorces 
précédents.  
-Hanbalites : femme divorcée ;  quel qu’il soit le type du divorce. 
-Hanafites : femme séparée de son époux  à la suite à une 
annulation du mariage par le juge ou à la suite d'un divorce 
définitif. 
 
maskanatou (al) :       ُاْلَمْسَكَنة 
Manque de dignité, avilissement. 
L’humiliation. Voir Coran : Ste 2 / Verset  61 et Ste 3 / Verset 
112°.  
 
ma‘iyyatou (al) :           ُاْلَمِعي ة 
-L'accompagnement. 
Quand on dit : "Houwa fî ma‘iyyati Allâh" : Il est sous la 
Protection permanente de Dieu : Dieu est, sans cesse, avec lui. 
 
man ankara ma‘loûman fî ad-dîni bi ad-daroûrati faqad 
kafara :     ُْينُِ ِفُ َمعل وم ا أَْنَكرَُ َمن َكَفرَُ فَ َقدُْ ورَةُِاِبلض رُ  الدِّ  
 
Règle dogmatique : "Celui qui renie ouvertement et 
volontairement un élément faisant nécessairement partie de la 
religion, il commet, par là, un acte d'excommunication." 
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malakoun, plu malâ’ikatoun :              ُمآلئَكة ج َمَلك                                                                                    
Les Anges. 
Se sont des créatures célestes de lumière, asexuées. Ils ne 
commettent pas de péchés. (Voir Ste 21 / Verset 20). 
 
mafhoûmoun :           َُمْفه وم 
Intelligible. 
 
mafhoûmou an-nassi :            َُِّمْفه ومُ  الن ص 
Le signifié du texte ou la signification implicite.  
C'est ce que le terme énoncé indique au-delà de son sens de base. 
 
makhâdou (al) :       ُاْلَمَخاض 
L’enfantement. Plus précisément le moment où la personne est 

sur le point d’accoucher accompagnés des contractions.(Voir pour 

exemple : Ste 19 / Verset 23).  
 
mahriyyatoun (chamelle) :              ُ(ةُ ََنقَُ) َمْهرِي ة  
Chamelle réputée par leur rapidité. Elle tire son nom de la tribu 
de Mahra, qui habitait Wabâr (la région située entre Chahar et 
San‘â’) au Yémen. (Yâqoût : Mou‘jamou al bouldân. Tome 4, 

page 896). 
 
mounfaridou (al), synonyme de : al fadhdhou :       َُفِرد ذُيالفَُ = اْلم ن ْ  
-La personne qui prie seule derrière les rangs. 
-La personne quand elle accomplie la prière obligatoire seule et 
non pas avec le groupe. 
 
mouhâya’atou (al) syn : al mounâwabatou               ُاَوبَةُ اْلم نَُ  اْلم َهاَيََة  
C’est l’alternance dans l’utilisation de l’eau d’un puits, d’une 

source ou d’un point d’eau en association.  
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mouqâssatou (al):        ُاْلم َقاص ة 
L’accord. 
La compensation. 
Il s’agit d’une opération financière qui consiste à retirer, en 
commun accord, de part et d’autre, une dette en contrepartie 

d’une autre. C’est-à-dire : chacun des deux partenaires décharge 
l’autre de sa créance, qu’ils ont l’un envers l’autre, en 

contrepartie. La condition de validité de cette opération c’est que 

les dettes doivent se ressembler en genre, en quantité et en 
qualité.  
 
moukâri (al) :      اْلم َكاِري 
Muletier, chamelier, service location auto… 
Agent de service de location de moyens de transport : chameaux, 
chevaux ou voitures.  
 
mousâqâtou (al) :                                                                ُاْلم َساقَاة 
Bail à complant. 
Il s'agit d'un contrat d'association agricole entre un propriétaire 
d'arbres fruitiers et un ouvrier. Le premier avance les arbres et 
l'autre le travail de les irriguer et de les entretenir jusqu'à la 
cueillette, et la récolte ou les bénéfices de la vente de la récolte 
seront répartis entre eux selon leur accord. 
 
moulâmasatou (al) :       ُاْلم اَلَمَسة 
L'achat d'un bien par le toucher uniquement, tout en interdisant à 
l'acheteur de vérifier l'état réel de la marchandise. Ce contrat est 
invalide dans le Droit musulman. 
 
mousnadoun :           ُم ْسَند 
-Hadîth ininterrompu (continu) : celui dont la chaîne de 
transmetteurs remonte jusqu’au Prophète (Paix sur lui) sans 
intérruption, il est de trois sortes : "moutawâtiroun, 
machhoûroun  et ahâdoun". 



 268 

-"Al mousnadou" : ouvrage où les hadîth sont répertoriés par 
rapport aux rapporteurs, et non pas par rapport aux thèmes, tels 
que : Mousnad de l’imâm Ach-Châfi'î, Mousnad de l'imâm 
Ahmad Ibn Hanbal, Mousnad At-Tayâlousî et Mousnad Al 
Bayhaqî… 
 
moukhtalafou al hadîthi :      ُِْتَ َلفُ  اْْلِديث  ُم 
Branche des sciences du hadîth ayant pour but l’étude des causes 

des différences et des divergences entre les versions d’un 

même hadîth, et comment doit-on les réconcilier. Parmi les 
ouvrages dans ce domaine, nous citons celui d’Ibn Qoutayba (m : 
276H), "Moukhtalafou al hadîthi".  
 
moukhâlafatou (al) li al hawâdithi :            ُِاْلم َخاَلَفةُ  لِْلَحوَُاِدث 
Attribut de Dieu (Exalté) : Sa différence aux contingents.  
Cela signifie que Dieu (Exalté) ne ressemble à aucune de Ses 
créatures. Il n’est ni corps, ni substance, ni atome. Ce n’est pas un 

accident. Il est illimité. Ni temps, ni espace ne peuvent Le 
contenir. Rien ne Lui est comparable dans Son Etre et ni dans Son 
Existence.  
 
moughârasatou (al) ou al mounâsabatou :          ُاْلم غَاَرَسةُ  - اْلم َناصََُبة 
Arborisation avec bénéfices partagés. 
Contrat par lequel une personne donne une terre vide à une autre 
personne pour l’arborer, avec l’accord que les arbres  plantés 

deviennent une propriété commune, et que leur rendement sera 
partagé à part égal entre eux.  
 
mouddoun :                ُم د 
Unité de mesure équivalente à 675 gr ou   à 0,688 litre. 
 
moudyoun :             ُم ْدي 
Mesure utilisée au pays du Châm et en Egypte. Il ne s'agit pas de 
"al mouddou". 
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Elle contient 22,5 "âsâ‘oun". C’est-à-dire : 22,5 X 2,175 kg = 
489,275 Kg  
 
moubâhou (al), synonyme de  al halâlou :     ُاْلم َباحُ  = اْْلاَلل 
Le permis, le licite. 
C’est l’acte qui n’est pas sanctionné par une rétribution en cas 

d’acquittement, ni par une sanction en cas de délaissement. Il 

n’est pas lié à aucun ordre de faire ou d’abstention. Tel que : 
boire. 
 
moujmalou (al) :                   ُاْلم ْجَمل 
Se dit d’un terme polysémique, obscur et vague, dont le sens 
nécessite précision et fixation. Il est de trois sortes. 
Ainsi un terme, qui a plusieurs significations, est "moujmaloun" 
parce qu’il a besoin de quelque chose qui permet d’indiquer le 

sens visé par ce mot dans le contexte du texte. Exemple : le terme 
"mawlâ. Ce terme peut désigner à la fois les affranchis et les 
affranchisseurs.  
 
mounâjâtoun :          ُم َناَجاة 
Communication confidentielle avec Dieu, évocation 
confidentielle. 
Dans la terminologie soufie, ce terme désigne l’intimité réalisée 

entre le mystique et Dieu.  
Cette évocation confidentielle et intime se réalise à travers trois 
phases successives : la présence ("al houdoûrou"), l’audition 

("as-samâ‘ou") et la vision ("ar-rou’yatou"). 
 
moufassarou (al) :         ُاْلم َفس ر 
Terme annoté ou connoté. 
C'est un terme qui indique par évidence un premier sens et ne 
peut être question d'un deuxième. Exemple : Dieu (Exalté) dit :" 
Dieu a permis la vente et a interdit l'usure…" (Ste 2 / Verset 
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275). Le sens du terme : permettre, n'indique q'un seul et unique 
sens.  
 
moudârabatou (al), synonyme à : al qirâdou :     ُاْلم َضارَبَةُ  = الِقَراض 
Contrat d'investissement. 
Association entre le propriétaire d'un capital et un gérant ou 
homme de métier. Seul l'homme de métier est responsable de la 
gestion du capital, selon un accord préétabli. Les bénéfices sont 
partagés en parts, selon l'accord. En cas de perte, l'investisseur 
seul assume la perte et l'homme de métier, quant à lui, il perd 
l'effort de son travail accompli. 
 
mouftîyyoun = faqîhoun :             ُيهُ َفقُِ = م ْفِت  
Erudit ou juriste (docteur de la Loi). 
C’est une autorité juridique que l’on consulte pour avoir un avis 

juridique. Le mouftî doit répondre à des conditions d’ordre 

morales et à des conditions de compétence : 
-il doit posséder les connaissances nécessaires pour se prononcer ; 
-il doit être proche de Dieu, humble et pieux ; 
-il doit obéir à Dieu ; 
-consulter  les savants qualifiés et s’informer de leurs avis ; 
-savoir dire : je ne sais pas ! 
-sage, patient, et tempéré dans ses avis ;  
-éviter les polémiques et les querelles ; 
 
mou‘jizatoun :          ُم ْعِجَزة 
Miracle. 
Phénomène extraordinaire, qui se réalise par l'entremise d'une 
personne affirmant être l'Envoyé de Dieu. C'est une preuve que 
les contemporains observent et sont dans l'incapacité de la 
reproduire ou de relever le défi. Il est la preuve concrète de la 
véracité des dires du Prophète. 
 
mouchabbihatou (al) :      َُةُ اْلم َشبِّه  
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Les assimilationnistes.  
Secte attribuant à Dieu des similitudes avec la création (les 
contingents).  
 
moujassimatou (al) :                 َُمة  اْلم َجسِّ
Les anthropomorphistes.  
Tendance théologique chez certaines sectes Chi'ites extrémistes 
(les Karrâmites) et mouhaddith littéralistes, qui attribuent à Dieu 
(Exalté) un corps : la forme, l'aspect physique, voire même des 
attitudes humaines, tels que : le rire, les accolades. Certains, 
prétendent même, que Dieu (Exalté) peut se montrer sous une 
image humaine !  
 
mouchîrou (al) :                                                                     ُاْلم ِشري 
-Le conseiller du roi.  
-Le ministre. 
 
mou‘jamou (al), plu  al ma‘âjimou :           ُمُ :اْلَمَعاجُِ ج  اْلم ْعَجم  
-Dictionnaire des noms propres des pays. Exemple : "Mou‘jamou 

al bouldân" de Yâqoût Al Hamawî (m : 626H). 
-Dictionnaire de langue, exemple "Lisânou  Al ‘Arab",  d'Ibn 

Manzoûr (m : 711H). 
-Livre de hadîth où ils sont répertoriés selon les lettres de 
l’alphabet. Exemple :"Mou‘jamou" At-Tabarânî. 
 
moursaloun  :            ُم ْرَسل 
Hadîth relâché.  
C’est un hadîth rapporté par le Compagnon du Compagnon du 
Prophète ("At-Tâbi‘î") en le rattachant directement au Prophète 
(Paix sur lui),  sans citer le Compagnon.  Exemple : D’après 

Moujâhid ("tâbi‘î"), le Prophète (Paix sur lui) a dit : "… "    
 
moujtahidoun :          ُُم َْتِهد 
Erudit indépendant 
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C’est  un juriste ("faqîhoun") qui a élaboré sa propre méthode 
dans la déduction des règles juridiques à partir de leurs sources. 
 
mouhsanoun et mouhsanatoun (féminin) : )ُُُْم َْصنُ  – ُم َْصَنةُ  )م َؤنُ ث        
Personne mariée. 
 
mou‘âmalatoun :          ُم َعاَمَلة 
-Opération. 
-Manière de traiter l'autre. 
-Relations sociales.  
-Transactions commerciales. 
 
mouhâsabatou an-nafsi :         ُُِم َاَسَبةُ  الن  فُْس 
Introspection ; examen de conscience. 
 
moukhtasaroun  (livre) :       ) َْتَصرُ  )ِكَتابُ     ُم 
Abrégé ; compendium. 
 
mounâzaratoun, plu mounâzarâtoun :          ُم نَاظََرةُ   ج : م َناظََرات 
Controverse ; discussion. 
Les avants musulmans ont mis sur pied des règles morales qui  
régissent les controverses. 
Ils les ont appelés :’âdâbou al mounâzarati (les règles de 
bienséance de la controverse). 
mounkaroun :             ُم ْنَكر 
-Suspect.  
-Désapprouvé.  
-Le blâmable ou le réprouvé, moralement.  
 
mounâza‘atoun, plu mounâza‘âtoun :           ُم َنازََعاتُ  : ج  م َنازََعة  
-Litige.  
-La contestation et la remise en cause de la légitimité d’un 

pouvoir et réclamer en être le plus digne. 
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mounâsabatou (al) :       َُةُ اْلم َناَسب  
La correspondance, la concordance.  
Quand la cause ("al ‘illatou") correspond et convient à sa règle 
de droit, on dit :  il y a une "mounâsabatoun". 
 
mouqâyasatou (al) :       ُاْلم َقاََيَسة 
Le fait de recourir à l’analogie. 
 
mousâdaratou al amwâli :       ُِم َصاَدرَةُ  اأَلْمَوال 
Réquisitionner les biens de quelqu’un ; les confisquer. 
 
Mou‘tazilatou (al) :       َُةُ اْلم ْعَتزِل  
Courant de théologie rationaliste. On les appelle, aussi : les 
partisans du libre arbitre ("al qadariyyatou")  ou  les partisans de 
la Justice et  de l'Unicité divines ("ahlou al ‘adli wa at-tawhîdi") 
ou  Les Négationnistes des Attributs divins ("al mou‘attilatou"). 
Leur fondateur était Wâsil Ibn ‘Atâ’, qui s'est retiré du cercle de 

son maître Al Hasan Al Basrî, à cause de son désaccord avec lui 
sur le statut de celui qui commet un péché majeur, qui, selon leur 
doctrine,  se trouve dans un état intermédiaire : il n'est ni croyant, 
ni mécréant. Leurs principes fondamentaux se basent sur une 
conception stricte de l'Unicité de Dieu. Cette position les conduira 
à nier les Attributs d'action  et en particulier l'idée que la Parole 
de Dieu est préeternelle, affirmant, ainsi, Son absolue 
Transcendance et rejetant, par conséquent, toute représentation 
anthropomorphique ("at-tachbîhou"). Ainsi,  Dieu est pré 
éternel, mais, ils n'accordent pas aux Attributs de l'Essence la 
pérennité, qui caractérise cette même Essence. Ils affirment que le 
Coran est créé. Parmi  leurs autres principes : La négation de la 
vision de Dieu dans l'au-delà. Le libre arbitre absolu, dans le sens 
que l'homme créé ses actions. Ils accordent la primauté à la raison 
pour concevoir le Bien et le Mal.  
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Ils ont une approche systématiquement rationaliste des questions 
théologiques. 
 
mouttafaqoun ‘alayhi :                ُْيهَُِعل م ت  َفق  
Formule des sciences de hadîth, désignant un hadîth qui est 
rapporté, à la fois, par Al Boukhârî et Mouslim.   
 
mouhkamoun :          ُُم َْكم 
-L’explicite : c’est un terme dont le sens est explicite : il est clair, 
et sans aucune confusion. Il ne suppose aucune interprétation, ni 
effort d’explication.   
-Définitif  : c'est le qualificatif du Coran.   
-Défini. 
-Conforme.  
-Solide.  
 
mout‘atou (al) :           َُعة  اْلم ت ْ
Selon les juristes Malikites, il s’agit d’un cadeau de consolation 
lors de la rupture du mariage, que  l’homme donne à son ex- 
épouse, en plus de la dot.  
"Al mout‘atou" est recommandé chez les Malikites ; obligatoire 
ou recommandés, selon le type du divorce, chez les Hanafites et 
les Hanbalites ;  obligatoire chez les Chafi‘îtes, quand il y a eu 

consommation du mariage. 
 
mouhtasibou (al) :                ُاْلم ْحَتِسب 
Magistrat chargé par le juge de la fonction de "al hisbatou" : le 
contrôle de la morale et des abus publics.  
 
moukâbirou (al) :         ُاْلم َكاِبر 
L’usurpateur d’un bien par la force ou par une revendication 

mensongère.  
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moujarradoun :           ُُم َر د 
-Abstrait. (sens)  
-Nu. 
 
mouqaddasoun :          ُس  م َقد 
Saint ; sacré 
 
mourakkaboun :          ُم رَك ب  
Composé. 
Exemples de noms composés : Mouhammad Al Hâdî, Ousoûlou 
al fiqhi (les fondements du Droit). 
 
mounfasiloun :         َُفِصل  م ن ْ
-Détaché, séparé de… 
-Discontinu. 
-Hadîth où il y a une rupture dans la chaîne des transmetteurs. 
 
moulhidoun, plu malâhidatoun :              ُم ْلِحدُ   ج : َماَلِحَدة 
-Hérétique.   
-Athée.   
-Matérialiste. 
 
moubâra’atou (al), synonyme de : al khoul‘ou :    ُعُ اْْل لُْ = اْلم َبارََأة  
Divorce par consentement mutuel. 
C’est un divorce irrévocable non définitif ("talâqoun bâ’inoun"). 
 
mouwâlâtou (al) :        ُاْلم َوااَلة 
La succession dans le temps, lors du lavage des membres.  
Il s'agit de laver sans interruption les différents membres, de 
manière à ce qu'il n'y a pas de rupture ou un laps de temps 
important, qui s'écoule, entre un membre lavé et le suivant avant 
que le précèdent ne soit sec. 



 276 

-Pour les Malikites et les Hanbalites, cet élément est une 
obligation dans les ablutions uniquement, mais il n'est pas exigé 
lors du grand lavage rituel ("al ghouslou").  Ils se référent à un 
hadith du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui), qui avait 
remarqué un homme en prière, avec un endroit sec dans son 
talent, équivalent au diamètre d'un dirham ; alors le Messager lui 
ordonna de refaire les ablutions et la prière. (Rapporté par 
Ahmad, Aboû Dâwoûd, et Al Bayhaqî. L'imâm An-Nawawî l'a 
jugé faible, mais l'imâm Ahmad a considéré sa chaîne bonne). 
Si la succession n'était pas obligatoire, le Prophète (Paix sur lui) 
aurait pu se limiter à lui indiquer l'endroit à laver. 
 
Cette tendance s'appuie sur la Sounna pratique  du Prophète (Paix 
sur lui), qui a toujours accompli ses ablutions avec succession. 
 
-Pour les Hanafites et Chafi‘îtes, cet acte est recommandé 
("sounna"). 
Si une personne n'accomplit pas le lavage des différents membres 
avec succession, et entrecoupe le lavage par une rupture ou un 
arrêt léger, avant le séchage du membre précédent ou même 
jusqu'au séchage des membres pour une raison légale, les 
ablutions sont valides. Ils ont argumenté leur avis par un hadîth 
dans lequel on a rapporté que le Messager de Dieu (Paix sur lui),  
alors qu'il était en train de faire ses ablutions au marché, il avait 
déjà lavé le visage, les mains et s'est essuyé la tête, quand on le 
convia pour la prière sur un mort ; il se dirigea à la Mosquée et là 
bas, il a achevé ses ablutions en s'essuyant les chaussons. 
(Rapporté par Mâlik) 
L'imâm Ach-Châfi‘î a commenté cet acte du Messager de Dieu 

(Paix sur lui)  en disant :" Le temps qui s'est écoulé entre les deux 
parties des ablutions était assez long !"   
 
Cette tendance se réfère à une source de la règle de droit à savoir : 
"madh-habou as-sahâbiyyi" (l'avis du Compagnon). Il s'agit de 
l'attitude d'Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui), qui avait 
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l'habitude  d'entrecouper ses ablutions et personne n'a critiqué sa 
façon de faire. 
 
mourîdoun :             ُم رِيد 
-Disciple. 
-Le novice (terminologie soufie). 
 
moufattiroun :                                                                          ُ  م َفِتِّ
Tout produit, comme la drogue, provoquant un état léthargique. 
C’est-à-dire : qu’après l’état d’excitation et d’euphorie, il s’en 

suit un état de somnolence et de sommeil. Le Prophète (Paix de 
Dieu sur lui) a interdit la consommation de tout produit enivrant 
et de tout produit engendrant un état d’apathie et d’hébétude 

("moufattiroun"). (Rapporté par Ahmad et Aboû Dâwoûd).  
 
moulkou (al) :          ُاْلم ْلك 
La possession absolue, totale d’une chose. 
On dit : tout "milkoun" n’est pas un "moulkoun", mais que tout 
"moulkoun" est un  "milkoun".  
 
milkou (al) :           ُاْلِمْلك 
Toute possession limitée. 
 
mi’oûn (al) :          َُ  اْلِمؤ و
Se sont les sourates du Coran composées de 100 versets et plus. 
 
mithqâloun :            ُِمثْ َقال 
-Le poids de quelque chose.(Voir Coran Ste 4 / Verset 4)  
-C'est aussi une mesure dans le pesage qui équivaut au poids d'un 
dirham et 3/7 de dirham : 2,975g + 1,275g  =  4,25g.  En vérité, al 
mithqâlou, c'est le dînâr légal. 
 
mîlou (al) :           ُِيلُ اْلم  
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Le Mile : unité de mesure de distance égale à 1848 mètres ou à 
400 coudées égyptiennes. (400 x 46,2 cm). 
 
misroun, plu amsâroun :                  ُِمْصرُ   ج : أْمَصار 
Grande ville,  cité  (Voir Ste 2 /Verset 61). 
 
miqdâroun :            ُِمْقَدار 
-Proportion.  
-Mesure.  
-Destin. 
 
mihrâboun :         ُُِمَْراب 
Niche vide creuse dans le mur de la "Qibla" d’une mosquée, et 

où se tient l’imâm qui guide la prière en commun. 
 
minbaroun :              ُبَ ر  ِمن ْ
Chaire où se tient l’imâm pour  le prêche du vendredi et des deux 
fêtes. 
 
mi‘yâroun :             ُِمْعَيار 
-Etalon (mesure).   
-Critère. 
 
millatou (al) :             ُاْلِمل ة 
-La communauté. 
-La nation. 
-La Religion. Dieu (Exalté) dit :"millata abîkoum Ibrâhîma 
houwa sammâkoumou al mouslimîna…" Ste 22 / Verset 87. 
-La doctrine. D’où le titre de l’ouvrage de Ach-Chahristânî : "Al 
mililou wa an-nihalou" (Doctrines et sectes). 
 
mijannoun :             ُُِمَن 
-Bouclier. 
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-Ceinture. 
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An-Noûn 
 النُّونُ 

 
nâsoûtou (an-) :       ُالن اس وت 
-La nature humaine, y compris, la force physique de l'homme. 
 
nabdhatoun et noubdhatoun :                            ُةُ ن  ْبذَُ – نَ ْبَذة           
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-Un côté.   
-Aperçu biographique  ou  un  aperçu d'un livre. 
 
najisoun :            َُنَِس 
-Impur, souillé.  
-Illicite à la consommation. 
 
najâsatoun :           ََُنَاَسة 
L'impureté, souillure réelle et non pas morale, telle que : le sang, 
l'urine, le vomis… 
 
najacha :           َََُنَش 
-Le fait d’extraire une chose. 
-La propagation d'une parole.   
-L'augmentation du prix de la marchandise. 
 
najchou (an-), an-najachou :     ُالن َجشُ  - الن ْجش  
-La tromperie.   
-La surenchère illégale. 
De point de vue légal, il s'agit d'une vente aux enchères, organisée 
avec l'aide d'un complice (enchérisseur), dans le but d'élever le 
prix d'une marchandise et tromper  les gens, afin qu'ils y 
participent et se trouvent contraints à l’acheter au dernier prix 

annoncé. 
najama  (verbe) :                                                       َُِفْعل ( ََنَم(                
-Apparaître.   
-Se lever.   
-S'acquitter d'une dette par tranches. 
 
najmou (an-) :           ُالن ْجم 
-Gazon.   
-Toute sorte d'herbe  (Voir Coran : Ste 55 / Verset 6).  
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-L'étoile qui a sa propre lumière, et dont l'orbite est définie dans 
l'espace, par exemple : le soleil. 
 
najwou (an-) :           ُالن ْجو 
Tout ce qui sort du ventre : gaz, selles et urine. 
 
nadhrou (an-) :            ُالن ْذر 
Le vœu. : promesse faite à Dieu.  
L'acquittement d'un vœu est obligatoire. Il est de deux sortes : un 

vœu dans l'absolu et indéfini d'accomplir des actes d'adoration 
pour Dieu. L'autre forme, c'est le vœu  conditionné par la 

réalisation d'une demande. 
 
nadfou (an-) :           ُالن ْدف 
Méthode de purification, utilisé pour purifier le coton. 
On utilise un bâton appelé : "mindafoun" ou "mindafatoun", 
avec lequel on martèle le coton, jusqu'à l'amincir,  l'assainir et le 
rendre souple. 
 
nadfatoun :              َُنْدَفة 
La petite quantité de lait ; d'impureté… 
 
nasâ’ou (an-), an-nasî’ou :       ُءُ الن ِسي - الن َساء  
Le retard ;  le report ;  le délai. 
 
nasabou (an-) :         ُالن َسب 
Le lignage ; le lien de parenté consanguin, qui relie les ascendants 
jusqu'au plus haut degré et les descendants  jusqu'au plus bas 
degré et leurs descendances ainsi que la fratrie (les collatéraux) et 
leur descendance. 
 
nasîbou (an-) :         ُالن ِسيب 
-Le proche parent.   
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-Les proches par alliance.    
  
nâsikou  (an-) :         ُالن اِسك 
-Ascète ;  dévot.   
-Se dit de l'herbe dont la verdure est éclatante. 
  
nachaza,  nouchoûzoun :           َُن ش وزُ  - َنَشز  
-S'élever ;   
-L'état de celui qui était assis et s'est levé.  
-Dans le couple, "an-nouchoûzou" est le synonyme de 
désaccord et de mauvaise relation entre conjoints. Il se manifeste 
par la désobéissance et le désaccord : insubordination de la part 
de l'un des deux conjoints. On dit : Il est "nâchizoun" et elle est 
"nâchizatoun".(Voir Ste 4 / Versets 34 et 128). 
 
nasabou  (an-) :          ُالن َصب 
-La fatigue.   
-L’effort intense. (Voir Ste 94 / Verset 7)  
 
nasîbou (an-) :        ُالن ِصيب 
-La chance.  
-Le bassin.    
-La part dans quelque chose (Voir Ste 4 / Verset 7). 
 
najwâ (an-) :         الن ْجَوى 
Le fait de se parler en secret des autres. (Ste 58 / Verset 8) 
nathrou (an-) :            

 الن  ثْ رُ 
La prose.   
 
nadda  (al mâ’ou) :                                                         ) نَضَّ )اْلَماء 
-L'eau  qui coule petit à petit.   
-De la source :  jaillir.  
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-Une chose : elle s'est réalisée. 
 
nabîyyou (an-) :           الن ِبُي 
Le Prophète. 
Il s'agit d'une personne élue par Dieu (Exalté). Il reçoit 
l'inspiration divine, qui lui annonce sa mission de rappel, sans 
recevoir un message qui lui est propre, ni une loi à transmettre. A 
l'exemple de : Ayyoûb (Job), Sâlih, Idrîs, Ismâ‘îl, Yoûsouf (Paix 

de Dieu sur eux tous).  
 
nabîdhou (an-) :       ُالن ِبيذ 
Boisson légèrement fermentée, issue des raisins secs ou de tout 
autre fruit. 
La majorité des juristes musulmans interdisent "an-nabîdhou". 
Seuls les Hanafites, avec des divergences à l’intérieur de l’école, 

l’ont permis. 
 
nafatha : (verbe)              َُِفْعلُ  نَ َفث()  
-Chuchoter dans l'oreille.   
-Ensorceler.   
-Souffler dans les mains. Le Prophète (Paix sur lui) a 
recommandé aux fidèles, avant de se coucher de souffler, dans les 
mains à trois reprises, y réciter les sourates 112, 113 et 114 et 
ensuite de passer ses mains sur tout le corps pour se protéger. 
(Hadîth rapporté par Al Boukhârî).  
 
nafsou (an-) :           ُالن  ْفس 
Deux définitions sont proposées par les Théologiens musulmans : 
1 : l’être humain dans sa dualité.  
L'imâm At-Tahâwî a dit, dans sa "‘Aqîda", : "c'est l'ensemble 
corps et âme, quand la personne est encore vivante. Quant à "ar-
roûhou" c’est la partie immatérielle de l’Homme ; qui par la 
mort se sépare du corps.  
2 : L’âme.  
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Selon d'autres Théologiens, ce terme est le synonyme de "ar-
roûhou". 
 
naskhou (an-) :          ُالن ْسخ 
-L'Abrogation d’une règle antérieure par une règle postérieure, 

après un laps de temps important, depuis sa mise en application. 
Exemple : le verset 180 / Ste 2 a été abrogé par le verset 7 / Ste 4. 
-L’action de copier un texte.   
-Terme désignant un type d’écriture arabe : "khattou an-
naskhi". Ce style  a remplacé l’écriture coufique, à partir du 5ème 
siècle de l’hégire. C'est cette écriture  que l’on utilise de nos 

jours. 
 
nassou (an-) :          الَنصُي 
-Texte de la Loi : Coran ou Sounna. 
-Le péremptoire : c’est un terme dont le sens devient très clair 

grâce aux indices donnés par l’énonciateur du terme.(As-
Sarkhasî : Al Ousoûl. Tome 1, page 164).    
 
nahrou (an-) :           ُالن ْحر 
Abattage par saignement en haut de la poitrine. 
Cette forme d'abattage est utilisée pour l'abattage des chameaux, 
des vaches et des chevaux.  
 
naqlou (an-) :             ُالن  ْقل 
Terme  conventionnel par lequel on désigne les Textes  révélés : 
Coran et Sounna. 
 
nazmou (an-) :           ُالن ْظم 
-Synonyme de "ach-chi‘rou" (la poésie) : toute parole rimée ou 
rythmée. 
-On dit : "nazmou al Qour’âni" : ses différents procédés 
stylistiques portant sur la forme et le contenu. 
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naflou (an-) et an-nâfilatou :         َُلةُ لن افُِا - الن  ْفل  
-Acte supplémentaire et volontaire, accompli en plus des actes 
obligatoires. 
-Chez la majorité des spécialistes de la science de "ousoûlou al 
fiqhi", ce terme est l’équivalent à du "al mandoûbou" (le 
recommandé). 
-le butin. 
-le don. 
-le petit-fils ("al hafîdou"). 
 
natîhatou (an-) :       ُالن ِطيَحة 
La bête morte suite à une blessure d’un coup de corne.  
Elle est interdite à la consommation, même s’il s’agit d’une bête 

dont la viande est licite à la consommation. (Voir Coran Ste 5 / 
Verset 3). 
 
nâkhiratoun et nakhiratoun :          َُنََِرةُ  = ََنِخَرة  
L'état des ossements usés et troués. (Voir Ste79 / Verset 11). 
 
nahyou (an-) :                                                                          ُالن  ْهي 
De point de vue juridique, il s'agit de l'opposé de l'ordre ("al 
amrou") : prescription impérative de faire.  Il est question d'un 
acte défendu.  
Si "an-nahyou" n'est pas accompagné d'un indice, il signifie 
dans l'absolu : l'interdiction. Mais, il peut être détourné vers la 
répréhension ("al karâhatou") uniquement, si l'indice et le 
contexte l'indiquent.  
 
nammâmou (an) :           ُالن م ام 
Le calomniateur. 
C’est une personne qui sème la zizanie entre les personnes en 

colportant des informations mensongères des uns contre les 
autres. C’est un péché majeur ne Islâm interdit par le Coran et la 
Sounna. Dieu (Exalté) a cité avec mépris ce genre d’individus en 
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disant : "Dénigrant impénitent, colporteur de calomnie." (Ste 
68 / Verset 11). 
 
naz‘ou (an-) :            ُالن  زْع 
L'agonie. 
 
naqada, naqdoun :            ُنَ َقضَُ - نَ ْقض 
-Défaire, se soustraire à son engagement. Voir Coran : Ste 2 / 
Verset 28 et Ste 8 / Verset 56. 
-Suspendre ou invalider une sentence. 
 
nâzilatou (an-), plu an-nawâzilou :              ُاِزلُ الن  وَُ : ج  الن ازَِلة  
Les questions  nouvelles ou affaires présentées devant les juristes 
pour avis. 
Les juristes ont assemblé ces questions dans des ouvrages pour 
servir d’aide aux juges ou aux particuliers. Un des ouvrages les 

plus complets en la matière : "Al Mi‘yârou" d’Al Wancharîsî. 

Nous citons aussi l’ouvrage  de "An-Nawâzilou wa al a‘lâmou" 
d’Ibn Sahl (m : 486H). 
 
nazagha :             َُنَ زَغ 
-Semer la zizanie entre un groupe (Voir Ste 12 / Verset 100).    
-Poignarder une personne.     
-Calomnier une personne.   
-Encourager une personne à s'adonner aux turpitudes     
 
naslou (an-) :            ُالن ْسل 
La descendance. 
 
nahala (verbe) :               َُِفْعلُ  نَ َهل()  
Donner ou accorder quelque chose avec enthousiasme et bon 
cœur.  
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nadaha, an-nadhou :         َُنَضحَُ - الن ْضح 
Asperger avec de l’eau. 
C’est un des moyens légaux pour lever certaines souillures. A 

l’exemple de souillures invisibles (tâches d’urine) ou pour laver 

ses vêtements de l’urine du bébé qui est encore sous allaitement. 

Oummou Qays, la fille de Mihsan (Que Dieu soit satisfait d'elle) a 
raconté :" J'avais apporté mon petit bébé (garçon), qui n'avait pas 
été encore sevré, à l'Envoyé de Dieu (Paix sur lui), qui le prit et 
l'assit sur ses genoux. Le bébé urina sur les vêtements du 
Messager de Dieu (Paix sur lui) ; il demanda alors de l'eau avec 
lequel il aspergea son vêtement sans le laver." (Rapporté par Al 
Boukhârî).   
  
nakala, an-noukoûlou :         َُالنيك ولُ  - َنَكل  
Le refus de faire ou la remise en question d'une promesse.    
-Incapacité d'exécuter une chose.  
 
nakasa (verbe):           ََُنَكص 
-Littéralement : revenir sur ses pas, battre en retraite. 
-Revenir sur sa parole. 
-Tourner le dos à la Vérité.(Ste 23 / Verset 66) 
-Prendre la fuite. (Ste 8 / Verset 48) 
 
na‘amou (an-), al an‘âmou :                                      ُاألَنْ َعامُ  - الن  َعم  
Bestiaux, bétail, bêtes de somme. (Voir Coran Ste 40 / 79).  
Toute bête marchant sur quatre pattes : chameaux, bœufs, 

chevaux… 
 
nazarou  (an-) :            ُالن ظَر 
-La recherche spéculative.    
-Discernement.    
-Se dit d'une chose qui est sujet à caution.   
-La vue. 
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nafyoun aslîyyoun :                                                          ُنَ ْفيُ  َأْصِلي 
-Absence initiale de règle légale. 
-La négation. 
 
nafaqatou (an-) :           ُالن  َفَقة 
La pension alimentaire due par l’homme à ses parents, à son 

épouse et à ses enfants. 
Elle fait partie des obligations qui incombent au mari (Ste 2 / 
Verset 222). Cette pension englobe l’alimentation, l’habillement, 

les vêtements, les soins médicaux  et le logement. Elle est 
redevable par la consommation du mariage, selon l’avis de la 

majorité des juristes. L’avis de l’imâm Mâlik et de l’imâm Aboû 

Hanîfa, est le plus plausible quant à sa valeur. Elle n’est pas 

définie légalement, et est proportionnelle selon les revenus de 
l’époux. 
La pension alimentaire est due tant que dure le lien matrimonial ; 
de même à la suite d’un divorce révocable, durant la période de 

viduité ("al ‘iddatou").  
 
nabchou (an-) :           ُالن  ْبش 
La profanation, le pillage des tombes. 
Les juristes hanafites n’appliquent pas la peine du vol, au délit du 
pillage des tombes. Cependant, notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit 

satisfait d’elle) s’est prononcée autrement, elle a dit :"Le voleur 
de nos morts est semblable à celui qui vole nos vivants".   
 
nahbou (an-) :          ُالن  ْهب 
L’usurpation, la spoliation d’un bien. 
L juristes sont unanimes à ne pas appliquer la peine du vol à ce 
délit. La peine sera une peine fixée par le juge selon l’intérêt (al 
maslahatou). 
 
noubouwwatou (an-):          ُة  الن يب  و 
La Prophétie.  
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L'inspiration divine à une personne élue par Dieu (Exalté) pour 
s'acquitter d'un apostolat ("risâlatoun"). Cette inspiration peut 
s'accompagner d'une Loi, comme elle peut consister à rappeler les 
hommes à Dieu par la revivification d'un message précédent.  
 
nouchoûrou (an-), synonyme de : al ba‘thou :     ُثُ البَ عُْ = النيش ور  
La Résurrection. (Coran Ste 35 / 9 et  Ste 22 / 5) 
La première étape, après la fin du monde, qui précède le 
Rassemblement ("al hachrou") et le Jugement ("al hisâbou").  
 
noutfatoun :                                                                                ٌنُْطفَة 
Goutte de sperme ( Ste 53 / Verset 46).  
Semence (Voir Coran Ste 23 / Verset 13). 
 
nousbou (an-) :         ُالنيْصب 
-Le mal.  
-L'épreuve.   
-Les tourments. Dieu (Exalté) dit : " Rappelle-toi, aussi, Notre 
serviteur Job, lorsqu'il  s'exhalait : "Seigneur ! Satan ne fait 
que m'accabler de  tourments ("nousbin") et souffrances." 
(Voir Ste 38 / Verset 41). 
 
nousoukou (an-) :          ُالنيس ك 
-Les rites  (Coran Ste 6 / Verset 162)     
-Les sacrifices faits à Dieu. (Voir Coran Ste 2 / Verset 196) 
 
nousoubou (an-) :         ُالنيص ب 
Pierres installées autour de la Ka'ba pour immoler des sacrifices 
dédiés aux idoles. (Voir Coran : Ste 5 / Verset 90). 
 
nisâboun :           ُِنَصاب 
-La référence.  
-L'état initial  d'une chose. 
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-De point de vue juridique, ce terme désigne le minimum 
imposable fixé par le Législateur pour l'acquittement de la zakât.    
-Proportion ;  part de l'héritage.   
 
nitâqou (an-) :          ُالنِّطَاق 
Ceinture faite à partir d'une corde ou d'autres matériaux, que la 
femme met autour de sa taille pour lui faciliter son travail. 
Asmâ’ (Que Dieu soit satisfait d'elle), la fille d'Aboû Bakr et la 

sœur de la mère des croyants   ‘Â’icha, a été surnommé : 

"Dhâtou an-nitâqayni", parcequ'elle avait découpé ses tresses, 
pour tenir les provisions envoyées au Prophète (Paix sur lui) et à 
son père, dans leur cachette lors de l'émigration.  
 
ni‘matou (an-), plu an-ni‘amou :                 ُمُ النِّعَُ : ج  الن  ْعَمة  
Bienfait ;  Don de Dieu.    
 
nihlatoun, plu nihaloun :         ُِِنَْلةُ   ج : ِِنَل 
Devoir et obligation. Dieu (Exalté) dit :"Remettez à vos femmes 
leur dot par devoir "nihlatan"…" (Ste 4 / Verset 4).  
-Secte.    
-Doctrine. 
 
nizâmiyyatou (an-) :         ُالنِّظَاِميُ ة 
Secte mou‘tazilite, fondée par Ibrâhîm Ibn Sayyâr An-Nazzâm 
(Né à Bassorah, en l’an 846 hégire). Neveu d’Aboû Houdhayl Al 

‘Allâf. Selon certains, sa doctrine est un mélange de thèses 

hérétiques. : philosophie hellénistique, le manichéisme, la pensée 
chi‘ite.   
Parmi leurs principes :  
-la négation de l’Attribut "al qoudratou" (la Volonté), qui ne fait 
pas partie des qualifications de l’Essence divine.  
-Les actions de  l’Homme ne se composent que de mouvements.  
-L’essence de l’Homme est son âme, et que l’esprit et le corps 
n’en sont que les rudiments.  
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-Le rejet du Consensus ("al ijmâ‘ou") : elle n’est pas une source 

de la règle de droit, et que celle-ci réside dans la déclaration de 
l’Imâm infaillible ("al imâmou al ma‘soûm"). 
 
nikhâfoun, synonyme de  khouffoun :        ُخ فُ  = َِنَاف  
Les chaussons sur lesquels on peut effectuer l'essuyage ("al 
mashou"), sans recourir au lavage des pieds pour les ablutions. 
(Pour plus détails, voir livre de Droit).  
 
nifâqou (an-) :                                                                         ُالنَِّفاق 
L'hypocrisie.  
C’est le fait de manifester des attitudes non conformes à la 

conviction profonde. En vérité, c’est de la mécréance déguisée. 

Le statut de l’hypocrite, dans ce bas-monde,  c’est qu’il est 

musulman. Dans l’Au-delà, il sera dans le plus bas degré de 
l’Enfer (Ste 4 / Verset 145).  
Nos jugements s’arrêtent au niveau des attitudes extérieures. Seul 

Dieu connaît le caché. Cependant, le Prophète (Paix de Dieu sur 
lui) nous a indiqués certains signes de l’hypocrisie. Il a dit : " 
Trois défauts celui qui possède l’un d’entre eux, possède un signe 

de l’hypocrisie, et celui qui les possède tous, il est un pur 

hypocrite : quand il parle, il ne dit que des mensonges ; quand il 
promet, il ne tient pas sa promesse et quand on lui confie un 
dépôt, il se comporte en traître !" (Rapporté par An-Nasâ’î et 

Ahmad).  
 
nifâsou (an-) :          ُالنَِّفاس 
C'est un terme associé, il désigne à la fois les menstrues ("al 
haydou") et les lochies ("an-nifâsou"). 
nikâhou (an-) :          ُالنَِّكاح 
Ce terme a été cité dans le saint Coran dans 23 versets. 
Ce terme s'utilise pour désigner le contrat de mariage("al  
‘aqdou"), mais aussi la relation sexuelle ("al wat’ou"). Mais 
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l’utilisation la plus fréquente du terme était dans le sens du 

contrat de mariage.  
 
nisbatou  (an-):           َُةُ النِّْسب  
-Lien de parenté.   
-Le  pourcentage. 
 
niyyatou (an-) :             ُالنِّي ة 
L’intention. 
C’est l’attitude (résolution) interne, par laquelle on conçoit ce que 

l’on fait extérieurement. Donc, elle est la conscience que nous 
prenons de notre activité volontaire. D’où le hadîth du Prophète 
(Paix sur lui) : "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).   
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Al Hâ’  
 اْلَهداء

 
 haylalatou (al) :         ََُلل ةُ اْْلَي ْ  
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C'est le fait de dire : "lâ ilâha illâ Allâh" : il n'y a pas d'autre 
dieu que Dieu Seul. 
 
hayâmou (al), synonyme de ‘ichqoun :       ُقُ الِعشُْ = اْْلََيام  
Passion amoureuse. 
 
hawâ (al) :          اْْلََوى 
-La passion. 
-L’amour. 
-Les penchants. 
 
hawâ’ou (al) :           ُاْْلََواء  
-Le vide. 
-L’intervalle ou l’espace entre deux choses. 
-L’air. 
-Le lâche, car son cœur est vide de tout courage, et il est réagit 
par panique, l’air hébété. 
Dieu (Exalté), décrit ainsi l’état des réprouvés, Il dit : ("wa 
af’idatouhoum hawâ’…") Ste 14  / Verset 43).  
 
hamzou (al) :            ُاْْلَْمز  
-La folie.  
-Le dénigrement.  
 
hamsou (al) :          ُاْْلَْمس 
Toute parole secrète, cachée ou chuchotée. (Voir  Ste 20 / Verset 
108)  
hayyinou (al) :            ُ  اْْلَيِّ
-Le digne, personne qui inspire le respect. 
-Le mesquin, le méprisé. 
-L’indulgent. 
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-Facile et aisé. Dieu (Exalté) dit  : "Wa tahsaboûnahou 
hayyinan wa houwa ‘inda Allâhi ‘adîmoun. " (Ste 24 / Verset 
15). 
"Houwa ‘alayya hayyinoun." (Voir Ste 19 / Verset 9). 
 
hajoûlou (al) :        ُاْْلَج ول 
Femme prostituée. 
 
haniyyou (al) :      اْْلَِّنُي 
L’agréable. 
Ce que vous consommez avec les vives souhaits de l’autre, qu’il 

vous apporte le plus grand bien. D’où la formule : "hanî’an 
marî’an" (Bon appétit ! Qu’il vous soit agréable !) 
 
hawnou (al) :            َُ  اْْلَْو
-La douceur, l’indulgence, l’humilité et la modestie..  
C’est une qualité des Croyants. Dieu (Exalté) dit : " Les 
serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent 
avec humilité sur terre…("hawnan")" (Ste 25 / Verset 63). 
 
haymana (verbe), synonyme de : ammana             َُنَُأمُ  = )ِفْعل ( َهْيَمن  
-C'est le fait de dire : Amen ! On a rapporté que le calife  ‘Oumar 

(Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : "Je vais invoquer Dieu 
(Exalté) ; alors dites : âmîn ! ("fa hayminoû").(Ibn Manzoûr : 
Lisân Al  ‘Arab. Tome 13, page 436). 
-Avoir une emprise sur les gens.   
-Protéger et étendre ses ailes protectrices. 
 
Hâdî (Al) :         اْْلَاِدي 
Nom de Dieu (Exalté) :   Celui qui guide vers la Voie de la 
Droiture.           
*hâdî (al) :   
-Le guide.   
-Le lion.     



 297 

-La  pointe de la flèche.    
-Le cou.  
 
hadyatou (al) :          ْْلَْديَةُ ا  
L’offrande : le sacrifice. 
 
hadiyyou (al) :         اْْلَِديُي 
-La mariée.    
-L'homme respectable.    
-Le prisonnier. 
 
hadyou (al) :           ُاْْلَْدي 
-Sacrifice immolé dans les Lieux saints (Voir Coran : Ste 2 / 
Verset 196).    
-La bonne conduite  et la manière d'être d'une personne :  ("as-
samtou").   
 
haralou (al) :            ُاْْلََرل 
-Le fils de l'épouse, issu d'un autre mariage ("ar-rabîbou").   
-Le beau-fils. 
 
hafâ’ou (al) et al hafwatou :        َُوةُ اْْلَفُْ - اْْلََفاء  
-L'erreur.    
-La déviation du droit chemin. 
 
had’atou (al) :           ُاْْلَْدَأة 
-Partie de la nuit, pouvant être du premier ou du dernier tiers de la 
nuit. 
-Moment de la nuit où le silence total règne et les créatures 
dorment. 
hadimou (al) :           ُاْْلَِدم 
-Une personne stupide.   
-L'homme efféminé. 



 298 

 
hazlou (al) :             ُاْْلَْزل 
La plaisanterie.  
Le Prophète (Paix sur lui) a dit :" Trois choses sont du sérieux 
quand elles sont dites sérieusement, et elles sont du sérieux quand 
elles sont dites en plaisantant ("Thalâthoun jiddouhounna 
jiddoun wa hazlouhounna jiddoun") : le mariage, le divorce et 
la révocation de son épous." (Rapporté par les quatre Sounan et 
Ahmad).  
 
hâjiratou (al) :         رة  الهاج 

-L’heure de midi.  
-Moment où le soleil atteint son intensité la plus forte de la 
journée. 
 
hajrou (al) :            ُاْْلَْجر 
La rupture.  
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : " Le Croyant ne peut rompre le 
lien avec son frère au- delà de trois jours ! " "La hajra fawqa 
thalâthin ! " (Rapporté par Ahmad).  
 
hajînou (al), plu houjnoun :                ُه ْجنُ  : ج  اْْلَِجي  
-Ce terme s’utilise pour désigner un discours plaisant. 
-L’enfant arabe issu d’un mariage mixte avec une non arabe. 
-On a dit aussi, que ce terme désigne : la couleur blanche. On dit 
des chamelles "hijânoun" : blanches. 
 
hanna (verbe):                 ُِفْعلُ  َهن()  
Pleurer avec sanglots et gémissements ("al anînou" ou "al 
hanînou").. 
Ainsi, les verbes  "hanna", "anna" et "hanna" ont des 
significations proches l’une de l’autre. 
 
houmazatou (al), al hâmizou :       ُزُ اْْلَامُِ = اْْل َمَزة  
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Le diffamateur. (Voir Ste 104 / Verset 1). 
C’est le fait d’offenser son frère en le dénigrant.  Dieu (Exalté) a 

condamné  ce comportement. (Voir Ste  49 / Verset 11). 
Ibn Al Mouqaffa‘ a dit, dans son ouvrage “Le pouvoir et les 
intellectuels” : "Sache, que lorsque l’arbre a été coupé par une 

hache, il repousse de nouveau ; lorsque la chair a été entaillée par 
un sabre, elle cicatrice ; mais la blessure occasionnée par la 
langue ne se cicatrice pas, l’entaille ne pouvant être soignée…"    
 
houtkatou (al) et al hatikatou :       َُكةُ اْْلَتُِ - اْْل ْتَكة  
-Partie de la nuit.   
-Le scandale.  
 
houyâmou (al) :           ُاْْل َيام 
-Maladie qui touche les chameaux, elle ressemble à la fièvre 
-L’amour passion.  
 
houdnatoun :             ُه ْدَنة 
-Le sens original du terme : c’est le calme et la quiétude qui 

surviennent après la turbulence. 
-La réconciliation,  la trêve, le traité de paix. 
-Etat psychologique suivi de la perte de toute volonté d’action, 

qui survient après un triste événement vécu.    
 
hoûnou (al) :            َُ  اْْل و
-La Création tout entière. 
-La difficulté et l’épreuve difficile. 
-Le mépris, on le désigne, aussi,  par le terme : "al hawânou" 
(Voir Ste 46 / Verset 20).  
 
houdâ (al) :          اْْل َدى 
-Un des noms du saint Coran.  (Ste 73 / 13). 
-Le jour.  
-Le chemin et la voie.    
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-L’obéissance.   
-La rectitude.  
-L’indication.    
-Toute chose qui mène, sans brusquerie et avec douceur, au but.  
 
hibatou (al) :              ُاْْلَِبة 
Terme associé, désignant à la foi : un don, un un cadeau et une 
aumône.  
Quand le  don  est  légué  du  vivant  de  la personne, sous la 
forme d'un acte de donation : c'est une  
"‘atiyyatoun". Quand elle est donnée par respect et que l'on se 
déplace soi- même pour la présenter à la personne : c'est un 
cadeau ("hadiyyatoun"). Quand elle est donnée à un nécessiteux, 
dans un but de dévotion pour plaire à Dieu (Exalté), c'est une 
aumône ("sadaqatoun"). 
 
hidânou (al) :           َُ  اْلَِْدا
-L’homme stupide, apathique. 
-De toute chose ; le plus pur, le meilleur. 
 
hijâ’ou (al) :           ُاْلَِْجاء 
Poésie satirique. 
Un des thèmes de la poésie arabe classique, ayant pour sujet le 
dénigrement, la moquerie et l’humiliation d'une personne. 
 
hijratou (al) :          ُاْلِْْجَرة 
L’émigration. Voir Coran : Ste 9 / 40. 
Après 13 années de la mission prophétique, Dieu (Exalté) donna 
l’ordre à Son Messager d’émigrer de Mecca vers Médine. 

L’émigration des Messagers de Dieu (Paix sur eux) se fait par 

Ordre divin. Ainsi, Ibrâhîm (Paix sur lui) émigra vers Son 
Seigneur de l’Irak vers l’Egypte, puis la Palestine et vers la vallée 

de Mecca. De même, Loût (Paix sur lui), Moûsâ (Paix sur lui) 
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émigra avec son peuple et Mouhammad (Paix sur lui) fit de 
même, en émigrant à Médine, la terre de l’Islam.  
L’émigration est obligatoire quand il s’agit de quitter le pays de la 

persécution vers les terres de l‘Islâm. Ce n’est pas une fuite, 

comme l’avaient insinué certains orientalistes.  
Vu l’importance de l’Hégire, le calife ‘Oumar Ibn Al Khattâb, 
après consultation, a pris la décision, le mois de Rabî ‘ 1er  en l’an 

16 de l’hégire, d’en faire le début de l’Histoire musulmane. 
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Al Wâw 
 الَواوْ 
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wâw (al) :            َُْحْرفُ  الَواو()  
Les grammairiens arabes divergent sur la fonction du "wâw". 
Est-elle une particule de coordination ou de concomitance. 
-Selon la majorité des lexicographes de la langue arabe, "al 
wâw" a une fonction de groupement ("al jam‘ou"). Sibawayh le 
signale à dix-sept reprises. Al Fârisî dit, que les grammairiens de 
Koûfa et de Basra sont unanimes à ce sujet. 
-D’autres ont stipulé que "al wâw" exprime le groupement, sauf 
en la présence d’un indice ("qarînatoun").  
-Une troisième tendance représentée par Jamâl Ad-Dîn Al 
Asnawî, Aboû Ja‘far Ad-Dînoûrî et autres, disent que la particule 
"al wâw", implique l’ordonnancement ("at-tartîbou"). 
-La tendance suivante stipule que le "wâw" implique la 
concomitance (l’association). 
-Une autre position stipule que le "wâw" a le sens de la particule 
"idh", ainsi, le sens de cette particule n’indique ni le 

regroupement, ni la coordination, mais une nouvelle proposition. 
Ces positions ont une incidence sur les règles juridiques. 
Il faut rappeler que les particules occupent une place importante 
dans la science de "ousoûlou al fiqhi", puisqu’elles ont une 
incidence évidente sur les règles de droit. 
 
wa’you (al) :            ُالَوْأي 
La promesse. 
Après la mort du Messager de Dieu (Paix et Salutations de Dieu 
sur lui), Aboû Bakr (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : "Celui 
qui avait un "wa’youn" auprès de l’Envoyé de Dieu (Paix sur 

lui), qu’il se présente à nous ! " (Rapporté par l’imâm Mâlik dans 

son Mouwatta’).   
 

wadhîlatou (al) :          ُالَوِذيَلة 
-La femme gracieuse et élancée. 
-Le miroir. 
-barre d’argent (lingot) polie. 
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-Un morceau de la queue grasse d’un mouton ou un morceau de 

la graisse de la bosse du chameau. 
 
warâ’ou (al)  :        ُالَورَاء 
-Les petits enfants. 
-Toute chose qui est cachée de votre vue, qu’elle soit de devant 

ou de derrière. 
A l’exemple du verset 16, de la sourate 14. Dieu (Exalté) dit : 
"min warâ’ihi jahannam…" : "Devant lui l’Enfer…" 
  
wara‘ou (al) ou ar-ri‘atou :          ُالّرَِعةُ  = الَورَع  
-La chasteté. 
-La retenue de tout interdit par crainte révérencielle de Dieu 
(Exalté).. 
-La dévotion. 
 
wâlou (al) :            لَوالُ ا  
L’allié, le soutien. (Voir Coran Ste 13 / Verset 11). 
 
wâlî (al) :           ُالَواِل 
Le gouverneur. 
Fonction d’administrateur des provinces musulmanes. Ils avaient 

pour mission de représenter le Chef de l’Exécutif, de diriger les 

prières du vendredi, de veiller à la bonne application de la Loi de 
Dieu, de veiller sur l’intégrité territoriale de cette partie de l’Etat, 

de faire régner la sécurité entre les citoyens, d’organiser les 

différents services de sa région (le cadastre, la collecte de la 
zakât…). 
 
wasiyyou (al) :         الَوِصيُي 
-Le mandataire.    
-Le légataire désigné, soit par testament par le défunt  ou  par le 
juge, pour  veiller à l’éducation et à la gestion  des biens 

d’orphelins mineurs. 
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walâyatou (al) :          ُالَوالََية 
-Elle a le sens de : affection, soutien (Voir Ste 8 / Verset 72). 
-Le pouvoir et le dépositaire de l’autorité : gouverner.(Voir Ste 18 
/ Verset 44).. 
-C’est la capacité d’agir  sans dépendre d’autrui. 
De point de vue légal : c’est la tutelle sur les faibles (enfants en 
bas âge) et les personnes attardées ou simples d’esprit, dans le but 

de protéger leurs droits et leurs biens. 
Elle est de deux sortes : "walâyatou ikhtiyârin" : tutelle 
optionnelle, telle que la tutelle accordée par une personne majeure 
à un parent direct pour la représenter dans un contrat. 
Et "walâyatou ijbârin" : tutelle obligatoire ou de contrainte, telle 
que la tutelle sur les petits ou pour le mariage. 
 
walâ’ou (al) :            ُالَواَلء 
-La proximité.  
-L’amour et l’affection.   
-Le lien de parenté.  
-Le lien d’alliance.  
-Le soutien. 
 
waliyyou (al) :           الَوِلُي 
-Le tuteur de la mariée.    
-L’intime de Dieu (Exalté), les proches. 
 
waltou (al) :           ُالَوْلت 
-L’engagement officieux, qui est scellé, sans intention sérieuse, 

entre un groupe de personnes. 
-La promesse faible faite à quelqu’un. 
-L’averse faible. 
-Le restant de l’eau dans une coupe. 
-Les traces d’une ophtalmie ("ar-ramadou") dans les yeux 
-Le reste de la pâte collée dans l’ustensile.  
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wallaja (verbe) ses biens :             َُ ِفْعلُ  وَل()  
-Le fait de distribuer une partie de ses biens, de son vivant, à 
certains de ses enfants.  
 
walîmatou (al) :          ُالَولِيَمة 
-Le dîner ou le repas des noces. 
Ce dîner pour la célébration est obligatoire et chacun l’organise 

selon ses moyens. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Il est 
nécessaire d’organiser un dîner pour le mariage." (Rapporté par 
Ahmad). 
Selon la Sounna, le minimum c’est d’égorger un mouton. (Hadîth 
rapporté par Al Boukhârî). 
 
watarou (al) :            ُالَوطَر 
-Besoins. 
-Désirs.Voir Coran Ste 33 / Verset 38. 
-Le fait d’arriver à ses fins, avoir atteint son but. 
 
wasqoun , plu awsouqoun :        ُأْوس قُ  : ج َوْسق  
Unité de mesure équivalente à 60 Sâ‘,  soit  :   2,175 kg x 60  = 
130,500 kg 
5 awsouq : soit  300 sâ‘ ou  653 kg, c'est le minimum imposable 
("an-nisâbou") exigé pour être concerné par le payement de la 
zakât des céréales.  
 
wariqou (al) :            ُالَوِرق 
Le métal  : l'argent. 
 
wadoû’ou (al) :         ُالَوض وء 
Terme qui désigne l'eau pure purifiante ("mâ’oun tâhiroun 
tahoûroun") utilisée dans l'acte des ablutions. 
 



 307 

Wakîlou (al) :         ُالوَِكيل 
-Nom divin : Le Tutélaire bienveillant. 
Qui signifie : Celui qui est chargé de la subsistance de Ses 
serviteurs. Celui qui les préserve. Le Seul capable à qui on confie 
ses affaires.  
- Le mandaté : le représentant par procuration (Droit musulman). 
-Le brave et le courageux. 
 
wakâlatou (al) :         ُالوََكاَلة 
La procuration et le mandat. 
 
waybatou (al) :           ُالَويْ َبة 
Mesure équivalente à 6 Sâ‘, soit 2175 gr X 6 =13,050 kg. 
 
waqfoun = houbousoun, plu awqâfoun, ahbâsoun : 

َأْحَباسُ  = أْوقَافُ :  ج  ح ب سُ  = َوْقفُ   
-Les dons pieux, arrêtés pour une œuvre de bienfaisance : c’est 

une aumône permanente ("sadaqatoun jâriyatoun"), dont les 
bienfaits toucheront le donateur, même après sa mort. 
(Rapporté par Mouslim et autres).  
-"Al waqfou" dans la récitation coranique : les arrêts. 
 
wa‘aza (verbe), wa‘zoun :              َُوَعظَُ )ِفْعل ( - َوعُْظ 
Exhorter, l’exhortation. 
C’est le fait de rappeler quelqu’un par la bonne parole, et par 
l’évocation de Dieu (Exalté). 
Dieu (Exalté) : " Et quand Louqmân dit un jour à son fils, en 
l’exhortant  : Ô mon cher enfant ! Ne donne pas d’associé à 

Dieu. L’association est la pire des iniquités qui soit ! " (Ste 31 
/ Verset 13). 
 
wadî‘atou (al) :        ُالَوِضيَعة 
-Synonyme de "al wadî‘atou" : le dépôt. 
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-La perte dans le commerce. 
-La réduction faite à un client sur le prix antérieur. 
-La taxe prélevée par le chef de l’autorité (l’impôt foncier ou 

autre).  
 
waddâ‘ou (al) :        ُالَوض اع 
-Forme d’exagération par laquelle on désigne le menteur invétéré. 
-Celui qui forge les hadîth mensongers et les attribuent au 
Messager de Dieu (Paix sur lui). 
 
waslou (al) :           ُالَوْصل 
-Rencontre intime, tant attendue entre deux amoureux. 
-la donation ("al hibatou"). 
-Les faveurs  accordées à une personne. 
-Les dernières nuits du mois.    
-Le lien affectif passionnel. 
 
wasîlatou (al), al wâsilatou, al wouslatou : 

الو ْصَلةُ  – الَواِسَلةُ  – الَوِسيَلةُ    
-La parenté. 
-Le moyen. 
-L’intermédiaire. 
-Le degré privilégié accordé au Prophète (Paix sur lui) au Paradis. 
 
wâsilou (al) :          ُالَواِسل 
L’obligatoire. 
 
wajhoun , plu awjouhoun :        ُو ج وهُ  : ج  َوْجه  
-L’Etre-même d’une chose : son entité.  
-Mode ; aspect ; forme ; acception ;  sens ; voie ; la raison de …;  
-L’avis. 
-Visage. 
-le cœur. Le Messager de Dieu (Paix sur lui) disait, après 

l’annonce de la prière : "Si vous ne veillez pas à aligner vos 
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rangs, très certainement, Dieu fera diverger "woujoûhakoum" 
(vos cœurs). (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim).   
-Le début d’une époque. 
-La toute petite quantité d ‘eau. 
-La prière du matin ("salâtou as-soubhi"). 
-La justesse (d’un avis). 
-Les règles authentiques d’une chose 
-Le côté de la maison où se situe sa porte d’entrée. 
 
wajmoun :            َُْجمُ و  
-Défaut :  
On dit : "rajouloun wajmoun" :  
*un homme avare. 
*un homme maigre.  
*un homme ignoble.("la’îmoun") et mauvais. 
 
wachâ’ijou al arhâmi :        َُِوَشاِئجُ  األْرَحام 
Les liens de parenté de la femme. 
 
wâbilou (al) :            ُالَواِبل 
-La pluie torrentielle : très forte. (Voir Coran Ste 2 / Verset 264) 
-On dit : un homme "wâbiloun" : d’une grande générosité. 
 
wabâlou (al) :            ُالَواَبل 
-Le désordre. 
-Le mauvais devenir : le châtiment (Coran Ste 65 / Verset 9). 
-La cruauté et l’intensité (Voir Ste 73 / Verset 16). 
-Le bâton épais et dur. 
-Le rameau souple. 
-Le bâton utilisé pour battre le linge lors du lavage. 
 
wâtinoun :              َُواِتن 
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Se dit d’une eau stagnante. Selon d’autres linguistiques, c ‘est le 

sens contraire : une eau qui coule avec abondance et sans rupture. 
On dit : "mâ’oun wâtinoun". 
(Ibn Manzoûr :Lisânou al ‘arab, tome 13, page 442.)   
 
wâthinoun :              َُواِثن 
Qualité de l’eau qui coule d’une source. On dit : "mâ’oun 

wâthinoun". 
(Ibn Manzoûr :Lisânou al ‘arab, tome 13, page 442.) 
 
wadmatou (al) :         ُالَوْضَمة 
Groupe de personnes, composé de 200 ou de 300 individus. 
 
wâsilatou (al) :        ُالَواِصَلة 
-La femme qui rallonge ses cheveux avec des postiches.  
Le Prophète (Paix sur lui) a dit à ce sujet :" Que Dieu maudisse 
celle qui allonge ses cheveux par des postiches…" (Rapporté par 

Al Boukhârî, Mouslim et les quatre Sounan). 
-La fornicatrice. 
 
wâjibou (al) :         ُالَواِجب 
L’obligatoire.  
Il s’agit d’une des cinq qualifications ou règles légales, faisant 

partie des règles légales prescriptives ("al ahkâmou ach-
char‘iyyatou at-taklîfiyyatou").  
L’obligatoire est de différentes sortes : étendu et restreint par 
rapport au temps d’acquittement ou personnel ou collectif, par 

rapport aux interpellés. Chaque sorte se subdivise en sous 
catégories. Exemple l’obligatoire étendu, se subdivise en 

obligatoire étendu large et obligatoire étendu restreint ou limité. 
 
wajdou (al) :            ُالَوْجد 
L’aisance financière ; les moyens financiers disponibles. 
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Dieu (Exalté) dit : "askinoûhounna min haythou sakanatoum 
min woujdikoum…" (Ste 65 / Verset 6). 
 
wat’ou (al) :            ُالَوْطء 
-Le rapport sexuel.  
-Se dit de tout terrain et surface bas. 
 
waylou (al) :             ُالَوْيل 
-Menace annonçant : 
*le malheur.   
*un châtiment en Enfer. 
*une rivière en Enfer. 
Voir Ste 2 / Verset 79 ; Ste 14 / Verset 2 ; Ste 45 / Verset 7 ;  Ste 
83 / Verset 1. 
 
wasiyyatou (al) :          ُالَوِصي ة 
-Le testament : elle ne concerne pas les  héritiers légaux, quand il 
s’agit de biens à céder. Elle ne dépasse pas le 1/3, sauf après 
l’accord des héritiers. Les parts accordés par testament doivent 

être légués à un membre étranger aux héritiers légaux. 
-Les dernières volontés du défunt. 
 
-Al wasiyyatou al wâjibatou :         ُالَوِصي ةُ  الَواجَُِبة 
Le testament obligatoire. 
C’est l’une des cinq catégories de testaments dans le Droit 

musulman. 
Le testament obligatoire c’est celui  qui s’impose au testateur 

lorsqu’il est tenu d’une obligation à caractère patrimoniale envers 

Dieu, telle que le versement de la zakât dont le défunt ne s’est pas 

acquitté avant sa mort ou le remboursement d’une dette ("ad-
daynou") ou la remise d’un dépôt ("al amânatou"). 
 
walîdou (al), (al) walîdatou (feminin) :       ُيَدةُ الَولُِ : م َؤن ث – الَولِيد  
L’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne la puberté. 
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wachrou (al)  :           ُالَوْشر 
Le fait d'égaliser les dents, et faire une fente entre les dents de 
devant dont un but d'embellissement. 
 
wâchî (al) :         الَواِشي 
-La personne qui a une grande descendance : beaucoup d’enfants. 
-Celui qui travaille l’or. 
-Le tisserand. 
 
wachchâ’ou (al) :          ُالَوش اء 
-Le médisant. 
-Le menteur. 
-Le commerçant spécialisé dans la vente des vêtements de soie 
("al hârîrou" : "al ibrîsamou") 
 
waqârou (al) (qualité) :            ُِصَفةُ  الَوقَار()  
-La prestance. 
-La dignité. 
-La grandeur. 
-La gravité et le sérieux. 
-La sagesse. 
-Le manganisme et l’indulgence 
 
walîjatoun :            َُولِيَجة 
-L’entourage du roi. 
-Les amis intimes. (Voir Coran Ste 9 / Verset 16). 
 
wahmoun :              َُوْهم 
L’illusion ; l’estimation subjective.  
 
waladoun, plu  wildânoun et awlâdoun :       ُج  َوَلد :  َُ أْواَلدُ  - ِوْلَدا  
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L’enfant (garçon), mais s’utilise aussi pour désigner les enfants 

(filles et garçons). 
 
wahanou (al) et al wahnou :        ُالَوْهنُ  - الَوَهن  
-La faiblesse et la difficulté dans la réalisation d’un travail ou 

d’une affaire.  
Dieu (Exalté) dit : " Nous avons recommandé à l’homme d’être 

bienfaisant envers ses parents, sa mère l’a porté faiblesse sur 

faiblesse : " wahnan ‘alâ  wahnin…"  (Voir Ste 31 / Verset 14). 
-Minuit passé une heure. 
-L’homme de petite taille et de dur caractère. 
 
wahyou (al) :           ُالَوْحي 
La racine est le verbe wahâ : parler d’une manière secrète et 

discrète que seul l’interpellé comprend. 
Ce terme a été utilisé dans la langue pour indiquer le sens de : 
-"al îmâ’ou" : faire un signe discret. 
-"al ichâratou" : faire un signe avec le doigt. 
-"al kitâbatou" : l’écriture. 
-"ar-risâlatou" : le messsage. 
-"al ilhâmou" : l’inspiration. 
-"al kalâmou al khafiyyou" : la parole secrère et cachée. 
Dans le saint Coran, ce terme a été utilisé pour désigner le sens 
de : 
-"al ichâratou" : faire signe. (Voir Coran : Ste 19 / Verset 11). 
-"al ilhâmou" : l’inspiration par l’instinct. (Voir Coran : Ste 16 / 
Verset 68). 
-"al waswasatou" : suggéstion du Diable. (Voir Coran  : Ste 6 / 
Verset 121). 
-"al amrou" : l’ordre. (Voir Coran : Ste 5 / Verset 111).  
-"antaqa" : faire parler. (Voir Coran : Ste 99 / Verset 4). 
-"al ilhâmou al fitriyyou" : l’inspiration naturelle.(Voir Coran : 
Ste 28 / Verset 7).  
-"al wahyou al mounazzalou" : la Révélation divine. 
(Voir Coran : Ste 10 / 109). 
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wahiyyoun :             َُوِحي 
Rapide. On dit une mort "wahiyyoun" (Rapide. Le contraire 
d’une mort lente). 
 
wahâ (al) :          الَوَحى 
La rapidité. 
 
wadyou (al) et al wadiyyou :       ُالَوِديُي = الَوْدي  
Liquide prostatique moins visqueux que le sperme, il peut 
survenir après l'urine ou à la suite du transport  d'une lourde 
charge. Il a le statut de l'urine qui l'accompagne en général. C’est 

une impureté qui invalide les ablutions et nécessite, au préalable 
le nettoyage du pénis et de l’endroit de la tâche sur le vêtement. 
 
wadhfou (al) :          ُالَوْذف 
Un des surnoms du sperme ("al maniyyou"). 
 
wadhfâ’ou (al) :         ُالَوْذفَاء 
La stérile (femme ou autre femelle). 
 
Wârithou (Al) :       ُالَواِرث  
-Allâh (Exalté) est L'Héritier. C'est un des Noms de Dieu 
(Exalté), indiquant l'Attribut de La Pérennité  ("al baqâ’ou"). 
-Ce terme désigne l'héritier direct légal. Les héritiers légaux  
sont : les enfants et le conjoint. Ces personnes héritent 
directement, leurs parts ont été fixés par le Législateur dans le 
saint Coran (Voir Ste 4 /  Verset ). Aucun légataire ne peut 
déshériter un des héritiers légaux admis par les Textes. Sauf, la 
personne condamnée pour avoir commis le crime de patricide. 
De même, ses enfants ou conjoint ou autre parent, ne peuvent 
réclamer sa part. Car, le Prophète (Paix sur lui) a dit :  "L’assassin 
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–(de son parent-), n’hérite pas !" (Rapporté par An-Nasâ’î). 
   
wâqi‘iyyatou (al) :         ُةُ الَواِقِعي  
Le réalisme. 
C’est l’une des caractéristiques de la Loi islamique. Elle signifie 

que la Loi a pris en considération l’Univers et ses composantes, 

tels qu’ils se manifestent à l’homme, et elle a pris en compte, 

aussi, l’homme tel qu’il a été créé par Dieu (Exalté). Il est 
composé d’une dualité : 
*un corps issu de la terre ou une enveloppe argileuse, 
* une âme honorée par Dieu et capable de transcender 
 
wasanou (al) :          ُالَوَسن 
Le début du sommeil : la somnolence et l’assoupissement.  
Parmi ses dérivés le terme : "as-sinatou".(Voir Ste 2 / Verset 
254). 
On dit : "rajouloun wasinoun" et "wasnânoun" : un homme 
assoupi, ensomeillé. 
Le féminin : "wasinatoun", "wasnâ" et "mîsânoun".  
 
wadnou (al) :           ُالَوْضن 
Le tissage de la soie ou autre tissu avec des perles et des joyaux. 
Dieu (Exalté) dit : "…‘alâ sourourin mawdoûnatin…" (Ste 56 / 
Verset 15) 
 
waznou (al) et az-zinatou :           َُ الّزِنَةُ  - الَوْز  
Le poids et la mesure. 
D’où le rappel prophétique : "Soubhâna Allâhi wa bihamdihi 
‘adada khalqihi wa zinata ‘archihi wa midâda kalimâtihi." 
(Pureté de Dieu et par Sa Louange, un nombre de fois, 
équivalent au nombre de Ses créatures, à l’équivalent du 

poids de Son Trône et en quantité de l’encre nécessaire pour 

enregistrer Sa Parole !" (Rapporté par Mouslim). 
wadana (verbe) :               ََُ ()ِفْعلُ  َوَد  
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Réduire et raccourcir. 
On dit un homme "moûdanoun" et une femme 
"mawdoûnatoun" : de petite taille.  
On dit : un homme "mawdoûnou al yadi" : qui a une main plus 
courte que l’autre.  
 
waswâsou (al) :      َُْواسُ الَوس  
-Le diable, qui suggère les mauvaises actions aux fils d’Âdam. 

(Voir Ste 114). 
-"al waswâsou" et "al wiswâsou" Etat maladif : la personne 
tombe dans une sorte d’hystérie qui engendre en lui, un doute 

permanent et une incertitude au niveau de l’acquittement  des 
actes d’adoration. 
 
waswasatou (al), plu wasâwisou (al) :       ُسُ الَوَساوُِ : ج  الَوْسَوَسة  
-Paroles secrètes. 
-chuchotements 
-Les suggestions, les tentations du Diable. 
-Bruits et sons  de la parure (des bijoux : "al houliyyou") de la 
femme.  
 
wâqihou (al) :           ُالَواِقه 
Le dévot, l’ascète. Ce terme est un dérivé de : al waqahou : la 
dévotion 
Dans son message adressé aux Chrétiens de Najrân, le Prophète 
(Paix de Dieu sur lui) leur a accordé ce pacte : "Aucun moine ne 
doit être déplacé de son monastère, ni un dévôt de son lieu  de 
retraite…" ("…ni wâqihoun ‘an waqâhiyyatihi…") Rapporté 
par  Al Azharî, d’après ‘Amr Ibn Dînâr.  
 
woudoû’ou (al) :         ُالو ض وء 
L’ablution rituelle. 
C’est un acte de purification spécifique (particulière). 
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C'est l'utilisation de l'eau pure et purificatrice pour laver les 
quatre membres obligatoires : le visage, les mains, les pieds, et 
l'essuyage de la tête, selon un procédé spécifique défini par le 
Législateur". 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : " L’ablution est la clé de la 
prière ! " (Rapporté par Ahmad).  
 
woujoûdoun dhâtîyyoun :              َُذاِتُ  و ج ود  
L'Existence de Dieu découle de Lui-même. Son Existence ne 
procède pas de la Volonté d'une autre puissance, ni du néant, et 
n'est pas assujettie à la loi de la causalité ("al ‘illiyyatou"). 
 
woujoûdoun taba‘îyyoun :              ُيُ تَ َبعُِ و ج ود  
Existence dépendante. 
L'existence des créatures est une émanation de la Volonté de Dieu 
(Exalté). Elle dépend de Lui (Qu’Il soit exalté). 
 
woujoûbou (al) :       ُالو ج وب 
-L’obligation.  
-Nécessité de faire ou d’exister.  
 
wous‘ou (al) :           ُالو ْسع 
La capacité et la force. 
Dieu (Exalté) dit :"Allâh n’impose pas à aucune personne une 

charge supérieure à sa capacité ("wous‘ahâ")." (Ste 2 / Verset 
286) 
 
Witrou (al) :             ُالوِتْ ر 
-Un des Noms de Dieu (Exalté), qui signifie : L’Un (Qu’Il soit 

glorifié).  
-En terme de chiffres : l’impair. 
-La prière semi-obligatoire qui suit celle de nuit ("salâtou al 
‘ichâ’i"). 
-Le jour de ‘Arafât. 
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-La haine et la vengeance. 
 
wizroun, plu awzâroun :         ُأْوزَارُ  : ج  ِوْزر  
-Le péché. (Voir Coran Ste  16 / Verset 25).  
-Une lourde charge  (sens figuré). Voir : Ste 20 / Verset 100. 
-Les armes. Voir Coran : "hattâ tada‘a la harbou awzârahâ…"  
(Ste 47 / Verset 4).  
 
wijâdatou  (al) :                                                                         الِوَجاَدة 
En sciences du hadîth : C'est quand une personne  ne reçoit pas 
les hadîth par la voie de la transmission ("ar-riwâyatou") 
habituelle : "as-samâ‘ou","al ijâzatou" (l'autorisation), "al 
mounâwalatou", mais simplement par mémorisation personnelle 
à partir de feuillets ou de livres. Cette méthode était très rare dans 
le temps. Certains érudits ont validé "al wijâdatou", dans le cas 
où la chaîne de transmission des hadîth qui y sont répertoriés 
s'avèrent authentiques.  
 
wirdoun :              ُِوْرد 
-La source où l’on vienne s’abreuver  et où l’on s’approvisionne 

régulièrement. 
-La part de l’eau. 
-Une nuée d’oiseau ou une colonne. 
-Une partie fixe, à laquelle on s’astreint, de récitation du Coran 
ou d’évocation journalière de Dieu ("adh-dhikrou"). 
 
wizâratou at-tafwîdi :        ُِِوزَارَةُ  الت  ْفوِيض 
Ministère de décision ou de délégation.  
Le Calife désigne un ministre "wazîroun", à qui il confie une 
responsabilité étendue, qui lui permet d’agir librement et de 

prendre les décisions adéquates, selon son propre chef. Cette 
fonction ressemble de près à la fonction du Premier ministre, de 
nos jours.  
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wizâratou at-tanfîdhi :                                                    ُيذالت  ْنفُِ ِوزَارَة  
Poste de ministre d’exécution : haut fonctionnaire.  
Le ministre agit par délégation et sous l’autorité du chef de 

l’Exécutif. Celui qui est chargé de ce poste est, en quelque sorte, 

un intermédiaire entre le Chef de l’exécutif et les sujets. Elle est 
moins importante que "wizâratou at-tafwîdi". 
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Al Yâ’ 
  اليَداءْ 

 
Yâjoûj wa Mâjoûj :         َُوَماج وجُ  ََيج وج  
Gog et Magog. 
Dieu (Exalté) dit : " Le jour où, enfin, seront libérés les Gog et 
Magog, et qu’en vagues ils déferleront de tout monticule." 
(Ste 21 / Verset 96).  
Ibn Kathîr  a  dit dans son Tafsîr : "Gog et Magog sont les 
descendants d’Adam (Paix sur lui) ou plutôt les descendants de 

Yâfith fils de Noé (Paix sur lui), qui était l’ancêtre des Turcs. Gog 

et Magog sont l’une de leurs peuplades qui ont été laissées 

derrière le barrage construit par Dhoû Al Qarnayn. Leur 
apparition a été confirmée dans plusieurs hadîth prophétiques 
authentiques, et qui affirment qu’elle aura lieu en même temps 
que la descente de Jésus (Paix sur lui)." 
 
yahmoûmou (al) :                                  الَيْحم وم 
Fumée noire. 
Dieu (Exalté), en décrivant le châtiment qu’Il a réservé aux  

renégats, dit : "Ils endureront un souffle torride, et n’auront 

qu’eau bouillante, sous un voile épais de fumée suffocante. " 
(Ste 56 / Versets 42-43).  
  
yadoun :        َُيد 
-La main (le membre). 
-le bout de toute chose. On dit : "yadou as-sayfi, yadou al fa’si".  
-Le pouvoir. 
-La capacité. 
-La force. (Voir Coran : Ste 38 / Verset 45).    
-Les soutiens et les alliés. 
-L’humiliation, l’abdication (Voir Coran Ste 9 / Verset 29). 
-L’unité.   
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-Comme qualité, ce terme signifie : la générosité. On dit : 
"rajouloun dhoû yadin" (un homme très généreux). 
 
yaqînou (al) :           لَيِقيُ ا  
La certitude. 
Elle est le fruit d’une adhésion librement consentie, qui n’est 

possible que grâce à une étude réfléchie des sources de la vraie 
connaissance (Coran et Sounna). Ensuite s’y soumettre dans une 

soumission totale. Cette certitude devient la base de toute action. 
C’est-à-dire, elle commence par un acte de foi responsable, une 
connaissance conforme aux Textes révélés, une pratique assidue 
et enfin par l’absorption de soi dans la Présence divine, c’est ce 

que le Prophète (Paix sur lui) a appelé : l’état de "al ihsânou".  
Dans la doctrine soufie, ce terme  signifie : la certitude intérieure 
déférée par une grâce divine et transposée par la procession des 
états de connaissance béatifiante. 
 
yamînou (al) :           ُالَيِمي 
-Le serment.   
-La droite. 
-De point de vue langue, ce terme signifie : la force.  
 
ya’sou (al) :            ُالَيْأس 
-Le désespoir. 
Le désespoir ne peut avoir place dans le cœur du croyant. (Coran 

Ste 12 / 87). 
-La ménopause, il s’appelle aussi : "al iyâsou." (Voir Coran : Ste 
65 / 4).  
 
yasîroun :             َُيِسري 
Dans le sens moral, ce terme désigne quelque chose de : facile, 
aisée, sans importance, sans la moindre incidence ni gravité.  
Dans une utilisation quantitative ou matérielle : peu, minime.  
 



 323 

yasârou (al) :           ُالَيَسار 
La  richesse et l’aisance matérielle. 
 
yammama (verbe) :                                                                       (ِفْعلُ ) ميَ مَُ   

-Se diriger vers… 
-Prendre la direction de…  
 
yaghoûtha :                      َُيَ غ وث 
Statue adorée à l’époque de "al jâhiliyyatou" (anté islamique) 
par la tribu de Madh-haj. 
Dieu (Exalté) en parle dans le saint Coran Ste 71 / Verset 23.  
 
yaqtînou (al) :         ُاليَ ْقِطي 
-La citrouille. 
Dieu (Exalté) en parlant de Yoûnous (Jonas) -Paix sur lui- dit :  
" Nous fîmes croître au-dessus de lui, en guise de protection, 
un plant de citrouille." ("min yaqtîn…") (Ste 37 / Verset 146).  
-Les courges, qui s’appellent, aussi : "ad-doubbâ’" : "al 
qar‘ou".   
 
youmnou (al) :           ُالي ْمن 
-L’abondance : "al barakatou". 
-La félicité et le bonheur. 
-La bonne augure. 
 
yousrâ (al) :         الي ْسَرى 
-La gauche.  
-L'aisance et la facilité. 
 
yousrou (al) :            ُالي ْسر 
L’aisance ; la facilité ; l’absence de contrainte. 
 
Yan‘ou (al) :     َعُ نْ الي                                                                        
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-La maturité  
-Mûre, matûre  (les fruits). 
 
 
 

 
 
 

Et Dieu (Exalté),est, certes, L’Omniscient, par 

excellence. Il sait le masqué et le secret de toutes 
choses. Il gouverne tout par Sa Sagesse. 

 
Que Dieu comble de Ses Grâces et Ses Faveurs notre 

prophète bien-aimé Mouhammad ainsi que sa Famille 
purifiée et que Sa satisfaction totale soit sur les 

Compagnons élus de Son Messager. 
 

Cet ouvrage est terminé ! Que soit loué notre Seigneur. 
Et il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu Le Très 

Haut et Le Très Grand. 
 
 
 
Le serviteur d’Allâh (Le Très Haut) 
Hassan (Nour-Eddine Amdouni) 
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