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CHAPITRE – KITAB AT-TAHARA (PURIFICATION) : 

Fawzan : L’auteur commence son livre par le chapitre de la purification car la 

prière est le deuxième pilier de l’Islam. La première étant Ash-Shahada (les deux 

témoignages) mais qui se trouve dans les livres de croyance et du Tawhid. 

Hajjawi : (Taharah) C'est l’enlèvement de l'impureté et tout ce qui lui ressemble et 

l'élimination de la saleté. 

 

Fawzan : « C’est l’enlèvement de l’impureté » Ceci est la définition technique. L’impureté 

est ce qui est sur le corps qui annule la prière et empêche de toucher ou de réciter le 

Qur’an. La personne qui est dans cet état d’impureté ne peut pas prier et s’il le fait, sa 

prière n’est pas valide. 

Ce qui veut dire tout ce qui lui ressemble dans l’enlèvement de l’impureté. Par 

exemple, laver les mains lorsque l’on se lève le matin même si elles n’étaient pas sales. 

Toutefois, si une personne se lève le matin et trempe ses mains dans un bol d’eau sans 

les avoir lavées au préalable, le bol d’eau devient alors impur. 

« la saleté » La saleté se réfère ici à l’impureté (najasah). 

La purification peut être divisée en deux catégories :  

1- Enlever les impuretés et ce qui y ressemble. 

2- L’enlèvement de l’impureté c’est-à-dire des impuretés qui touchent un endroit 

propre. Cela est aussi appelé « An-najasah al-hukmiya ». 

Nous avons déclaré que les impuretés peuvent être tangibles ou intangibles, on peut les 

regroupés en : 

1- Najasah ‘aynayya (c’est-à-dire impureté inhérente), qui ne peut pas être 

enlevée comme l’impureté du chien ou du porc. 

2- An-Najasah al-Hukmiya, c’est quand des impuretés touchent un endroit 

propre. Un exemple serait T-shirt souillé par de l’urine ou du sang. Le t-shirt 

devra être nettoyé jusqu’à ce que les traces d’urine ou de sang soient 

enlevées. 



 

An-Najasah al-Hukmiya peut être enlevé des habits, du corps ou d’un endroit. Cela peut 

être enlevé des habits comme le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a ordonné aux 

femmes ayant leurs menstrues de laver leurs vêtements s’ils sont touchés par le sang. 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (66/1) et Muslim (1/166)] 

Enlever l’impureté du corps est attesté par le fait que l’on doit faire l’istinja et l’istijmar. 

Et enlever les impuretés d’un endroit, la preuve est l’action du Prophète (‘Alayhi salat 

wa salam) où le bédouin a uriné dans la mosquée, il demanda un récipient d’eau et il 

versa l’eau sur l’endroit touché. [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/65) (8/14) et Muslim 

(1/163)] 

Hajjawi : L’eau est de trois types : 

 

Fawzan : Allah le Très-Haut a dit : « Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et 

purifiante,» (Sourate Al Furqan – V48) et « et du ciel Il fit descendre de l’eau sur vous 

afin de vous en purifier, d’écarter de vous la souillure du Diable. » (Sourate Al-Anfal – 

V11) 

La sagesse de faire sortir l’eau du ciel est pour la purification et l’enlèvement des 

impuretés, il n’est pas permis d’utiliser un autre liquide que l’eau. 

L’eau est de trois types :  

1) L’eau pure et purificatrice (Tahur)  

2) L’eau pure (Tahir)  

3) L’eau impure (Najis). 

L’eau Tahur est pure et purificatrice, l’eau Tahir est l’eau qui est pure mais qui n’est pas 

purificatrice. L’eau Najis est l’eau qui n’est pas permis d’utiliser pour le nettoyage et la 

purification. 

Hajjawi : Celle qui est pure et purificatrice. Rien ne supprime les impuretés et les taches 

sales sauf celle-ci. Elle reste originelle dans son état (de création). 

 

Fawzan: L’eau Tahur a été envoyée par Allah pour la purification comme le mentionne 

les versets mentionnés précédemment. Aucune saleté ou impureté ne peut être 

enlevée par autre que cette eau, l’eau Tahur. La définition de l’eau Tahur est « Elle 

reste originelle dans son état » c’est-à-dire qu’elle est restée sur la création d’Allah, 

douce ou amère, chaude ou froide, descendu du ciel ou provenant de la terre. 

 

Hajjawi : Si cela a changé à cause d'une matière insoluble comme un morceau 

de camphre, de graisse ou de sel marin. 

 



Fawzan : Cela signifie une matière qui ne se dissout pas dans l’eau Tahur mais qui flotte 

au-dessus comme la graisse, l’huile ou le camphre. 

Le sel est de deux types : le sel marin et le sel minéral. 

1- Le sel marin est dérivé des marais salés qui sont créés par les vagues de la 

mer qui dépose cristaux de sel. Son origine est l’eau, le sel ne contamine 

pas l’eau Tahur. 

 

2 - Le sel minéral qui est extrait de la croûte terrestre. De l’eau mixée avec ce 

type de sel n’est pas encouragé à être utilisée. L’eau mixée avec le sel minéral 

perd son état originel. 

Hajjawi : Ou si elle est chauffée avec des impuretés, ceci est détesté et si elle change à 

cause de la stagnation ou l'empêchement de ces éléments qui la changeront est 

difficile. Comme le mélange avec de l'herbe ou des feuilles mortes ou en étant près d'un 

cadavre ou chauffé par le soleil ou par des choses propres, alors ce n'est pas détesté. 

 

Fawzan : - Si l’eau est chauffée avec des impuretés, son utilisation est détestable. 

C'est parce que certaines impuretés s'évaporent avec l'eau et cela contamine l'eau. 

 

- Si elle a changé en raison d'une stagnation prolongée au point qu'elle a une 

odeur, par exemple un puits abandonné, alors l'utilisation de cette eau n'est pas 

détestée parce que le changement n'était que la stagnation. 

- « ou l’empêchement de ces éléments qui la changeront… » C’est-à-dire si l’eau 

change dû à un élément dont on ne pouvait prévoir. Par exemple, l'eau de la 

ferme sera certainement affectée par des arbres et des feuilles ou de la mousse 

qui pousse dans l’eau. L’odeur de cette eau changera inévitablement, l’usage 

de cette eau n’est pas détestable car ce changement ne pouvait pas être 

prévu ou empêché. 

- Si l’odeur de l’eau change à cause d’un cadavre qui est proche de l’eau, son 

utilisation n’est pas détestable. 

- « chauffé par le soleil ou par des choses propres… » C’est-à-dire si l’eau change 

de froide à chaude à cause du soleil ou chauffé par un carburant propre. (par 

le bois, chauffage gaz, électricité etc) 

Hajjawi : Si elle est utilisée pour le nettoyage recommandé comme renouveler l'ablution 

ou le bain pour les prières du vendredi ou le deuxième ou le troisième bain, alors cela 

est détesté.



 

Fawzan : Comme mentionné plus tôt, ceci est le septième type d’eau pure dont 

l’usage est détestable. Toutefois, certains le considèrent comme impropre à la 

purification. 

Le Madhab Hanbali déclare que si l'eau est utilisée pour le nettoyage obligatoire et 

que la saleté est enlevée, il n'est pas acceptable d'utiliser à nouveau l'eau. 

« comme renouveler l’ablution » Ce qui est mentionné ici est de prier avec ablutions. 

Si vous souhaitez prier à nouveau, il est recommandé de renouveler votre ablution 

lorsque la première ablution a été faite dans l’adoration. 

« ou le bain du Vendredi » Il est détesté de réutiliser l'eau utilisée pour la prière du 

vendredi pour la purification parce qu'elle a été utilisée dans l’adoration. 

Hajjawi : Si elle atteint al-Qullatayn, ce qui représente environ 500 Ratl Iraqi, qui est en 

excès. Si des impuretés, sauf l’urine ou l’excrément humain, se mélange avec cette eau 

en grande quantité et ne l’affecte pas et si l'urine ou les selles se mélangent avec elle 

et qu'il est difficile de l'égoutter comme de l'eau à Masani (qui coule sur la route de La 

Mecque) l'eau est pure. 

 

Fawzan : « Si elle atteint al-Qullatayn…ne l’affecte pas » Si l’eau est kathir (en grande 

quantité), c’est-à-dire, elle excède deux Qulah et qu’une impureté tombe dedans, si la 

couleur, le goût ou l’odeur reste inchangé, alors l’eau reste pure. Ceci parce que 

l’impureté n’a eu aucun effet sur l’eau car elle (l’impureté) a été dépassée par le 

volume d'eau pure et a été neutralisée. 

L’exception est si l’impureté était l’urine ou les excréments humains. Les deux affectent 

la pureté de l’eau même si elle est en grande quantité. Pour cette raison, le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) a interdit aux musulmans de se soulager dans l'eau calme et 

par conséquent d'utiliser cette eau pour la purification. [Hadith rapporté par Al Bukhary 

(1/68) et Muslim (1/162)] 

« et si l’urine ou les selles se mélangent avec elle et qu’il est difficile de l’égoutter » Si 

l'eau contaminée ne peut pas être évacuée des déchets, la pureté de l'eau est 

maintenue en raison de la difficulté de drainer les contaminants. 

« comme de l’eau à Masani » Al Masani est une fosse qui est creusée pour y retenir du 

liquide dans le but d'étancher la soif des pèlerins qui viennent pour le Hajj et 'Umra. La 

fosse est bordée d'argile et de pierres. Si une impureté devait tomber dedans, l'eau n'est 

pas affectée et reste pure. C'est parce que c'est semblable aux abreuvoirs trouvés dans 

la nature. Les animaux peuvent se soulager dans l'eau et pourtant notre Prophète 

('Alayhi salat wa salam) ne nous a pas dit de ne pas en boire. Interrogé sur le trou d'eau 

dans lequel les animaux boivent, il répondit : « Car c'est la part de ce que son estomac 

peut contenir et pour nous est le reste. » [Hadith rapporté par Ad-Daraqutni (1/31)] Il a 

également dit "Si l'eau atteint une quantité de deux Qulah, elle n'est pas contaminée." 

[Hadith rapporté par Ahmad (2/12, 27), Abu Dawud (63) et d’autres.]



Hajjawi : Et l'eau Tahur qui n'est pas en excès ne supprime pas l'impureté d'un homme 

si une femme l’a utilisée pour se purifier de la saleté. 

 

Fawzan : Cette eau est pure pour les femmes mais pour les hommes ; c’est-à-dire l’eau 

utilisée par une femme pour se purifier elle-même complètement de la saleté. Le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a interdit à un homme d’utiliser l’eau utilisée par une 

femme pour se purifier. [Hadith rapporté par Ahmad (4/213), Abu Dawud (82) et 

d’autres.] 

Hajjawi : Si la couleur, le goût ou l’odeur change en raison de la cuisson ou de la 

chute d'un objet étranger ou si elle a été utilisée pour éliminer la saleté. 

 

Fawzan : Le quatrième type d’eau Tahur est appelé « Al Maghsub » c’est-à-dire eau 

volée. C’est une eau pure mais qui n’est pas permise ni à l’homme ni à la femme. Elle 

ne doit pas être utilisée pour la purification de n’importe quel genre de sexe. 

Cela parce que c’est la propriété d’une personne. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) 

a dit : « Aucune propriété d'un musulman n'est permise aux autres sauf celle qui est 

donnée de bonne volonté. » [Hadith rapporté par Ahmad (5/73) et Ad-Daraqutni (3/26)] 

Cette eau est pure mais interdite à l’utilisation par les autres. 

« Si la couleur…la chute d’un objet étranger » Nous sommes passés au deuxième type 

d'eau ; qui est Tahir (pure mais non purificatrice). C'est de l'eau où un élément étranger 

propre y est mis exprès, par exemple en y plaçant un arbre. Cela change d'une eau 

pure et purificatrice (Tahur) à une eau propre en essence (Tahir). Un exemple de ceci 

serait l'eau cuite avec quelque chose qui est propre. Les attributs de l'eau changent, 

devenant ainsi Tahir. Quand quelque chose de sale est mis dedans, l'eau devient 

impure (najis). 

« ou si elle a été utilisée pour éliminer la saleté. » Si un homme fait les ablutions ou prend 

un bain pour se purifier de la grande impureté, les gouttelettes d'eau qui s'écoulent de 

son corps sont propres mais ne peuvent pas être utilisées pour le nettoyage. L'eau ne 

doit pas être réutilisée car elle a déjà servi à éliminer la saleté. 

Hajjawi : Ou dans laquelle une personne a trempé ses mains après s'être réveillé le matin 

d'un sommeil profond, ce qui annule l'ablution ou si elle était (utilisé pour) le lavage final 

qui a complètement enlevé les impuretés, alors c'est Tahir. 

 

Fawzan : « une personne a trempé…d’un sommeil profond » C’est-à-dire, ils ont été 

plongés dans un bol, avant que l'individu les ait lavés. Le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam) a dit : « Lorsque l’un de vous se réveille, qu’il n’introduise pas ses mains dans le 

récipient avant de les laver trois fois, car il ne sait pas ce qu’elles ont touché pendant la 

nuit. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/52) et Muslim (1/160)] 



Si une personne contredit l’instruction mentionné dans le hadith et trempe ses mains 

avant de les laver, l’eau perd sa propriété purificatrice. Ceci si le récipient est petit. 

Toutefois, l’eau dans un grand récipient ou dans un bassin d’eau n’est pas affectée 

par cette action car c’est une eau en grande quantité. Similairement, l’eau reste pure 

si les mains non lavées sont trempées après une sieste (dans la journée) ou une courte 

sieste la nuit qui n'annule pas les ablutions. 

« ou si elle était (utilisé pour) le lavage…alors c’est Tahir. » Ceci est le type de lavage 

qui ne laisse aucune trace d'impureté (najasa) sur les mains. Quant au type de lavage 

qui ne supprime pas complètement les impuretés des mains, le récipient d'eau devient 

impur. C'est parce que l'eau est entrée en contact avec une surface impure et en a 

coulé. 

L'eau Tahir est de trois types : 

1- Ce qui est modifié à la suite de la cuisson. 

2- Ce qui est modifié à la suite de l'introduction d'un objet propre. 

3- Le lavage final qui élimine les impuretés d'une zone tachée. 

Hajjawi : Et An-Najas est : l’eau qui a été altérée avec des impuretés, l'eau lorsqu'elle 

est moindre en quantité (c'est-à-dire moins que al-Qullatayn) qui change en raison du 

contact avec l'impureté et de celle qui s'est séparée d'une zone tachée avant que 

l'impureté ait été éliminée. 

 

Fawzan : « Et An-Najas est » L’eau qui a une couleur, un goût ou une odeur altérée dû 

au fait qu’une impureté est tombé dedans. C’est un consensus (ijma’) de tous les 

savants que cela rend l’eau impure peu importe si l'impureté tombe dans une grande 

ou petite quantité d'eau. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « En vérité, l’eau 

est pure, rien ne peut la rendre impure sauf que ce qui altère sa couleur, son goût ou 

son odeur. » [Hadith rapporté par Ibn Majah (521)] Dans une autre narration il a dit : « 

[…] par des impuretés qui la rende sale. » [Hadith rapporté par Al Bayhaqi (1/259-260)] 

Donc nous concluons que l’eau est de trois types : Tahur (pure et purificatrice), Tahir 

(pure mais pas purificatrice) et impure (najis). Ceci est la conclusion du Madhab. 

Note traducteur : Fawzan n’est pas d’accord avec la catégorisation du Madhab et 

considère qu’il n’y a que deux types d’eaux, pure et impure. 

Pour résumer, l’eau impure (najis) est de trois types : 

1. Celle qui est altérée par une impureté 

2. Une petite quantité d’eau qui entre en contact avec une impureté 

3. Ce qui part de la zone tachée avant que l'impureté soit totalement supprimée



 

Hajjawi : Si l'eau impure est infusée avec une grande quantité de substance pure (en 

dehors du sable et des substances semblables) ou si le changement provoqué par les 

impuretés dans une eau en grande quantité disparaît d'elle-même ou si elle est 

drainée (des impuretés) et qu’elle est libre de changement tout en maintenant la 

quantité excédentaire, alors cette eau est pure. 

 

Fawzan : « Si l’eau impure…est pure » Après avoir catégorisé l’eau, l’auteur nous 

parle de la question de la purification de l'eau impure. Cela se fait de trois façons 

: 

1. Si une large quantité d’eau est ajoutée dedans, ce qui en fait une grande 

quantité. Puisque l'impureté est neutralisée par le volume pur, l'eau n'est plus 

considérée comme étant de moindre quantité, mais plutôt comme une 

quantité excédentaire où les changements disparaissent et deviennent purs. 

2. Le changement apporté par les impuretés à l'excès d'eau disparaît d'elle-

même. C'est encore pur car il n'y a aucune trace de changement dans l'eau. 

Cependant, si la disparition de ces changements est provoquée par le 

traitement de l'eau (avec des produits chimiques, etc.), elle est encore impure 

même si elle apparaît comme de l'eau pure. On fait valoir que l'eau impure, 

par exemple les eaux usées, lorsqu'elle est traitée est en fait pure. Les savants 

réfutent cette affirmation que tout renversement dans les changements de 

l'eau n'a pas disparu par lui-même alors il n'est pas pur. Cependant, il peut être 

utilisé pour arroser les arbres et les fleurs dans le jardin. 

3. Le troisième aspect : pour drainer l'eau de telle sorte que ce qui reste est de 

l'eau en grande quantité qui est libre de tout changement. L'eau impure 

drainée de son impureté devient Tahur. 

 

« en dehors du sable et des choses semblables » Ou tout ce qui comprend du sable, par 

ex. pierre, brique, terre et ses dérivés ou liquides. Si l'un de ces éléments était ajouté à 

un excès d'eau impure, il ne deviendrait pas pur. C'est parce que ces substances ne 

peuvent pas empêcher l'impureté d'eux-mêmes et encore moins l'empêcher d'autres 

substances. 

Hajjawi : Si quelqu'un doute de la pureté de l'eau ou de toute autre substance, il 

devrait graviter vers ce qu'il a confiance. 

 

Fawzan : Ceci est basé sur le principe islamique que al-Yaqin (la certitude) ne part pas 

dû à un doute. Aussi longtemps que tu es confiant que quelque chose est propre, des 

doutes sur son impureté ne peuvent pas rendre cette chose impure. Similairement, si tu 

es confiant qu’une chose est impure, les doutes que vous pourriez avoir qu'elle pourrait 

être pure ne le rendra pas pur. Une personne qui sait avec certitude qu'il est dans un 

état de wudhu et par la suite a des doutes, il reste dans un état de pureté. Celui qui est 

sûr qu'il est dans un état impur, ne peut pas devenir pur en ayant simplement des 

soupçons qu'il pourrait être en état de wudhu. 

 



Hajjawi : S'il y a confusion (quant à savoir lequel de deux récipients) a de l'eau pure ou 

impure, il ne devrait pas être utilisé. Il n'est pas obligatoire d'enquêter. Il n'est pas non 

plus une condition pour le déverser ou mélanger les deux, il peut juste procéder à 

effectuer Tayammum. Si l'eau propre (dans un récipient) est confondue (avec un autre 

récipient) d'eau pure, on devrait faire le wudhu une fois en prenant une poignée d'eau 

de chaque récipient. Il est alors autorisé à ne faire qu'une prière avec. 

 

Fawzan : « S’il y a confusion…pas être utilisé. » On peut se demander comment une 

confusion peut survenir quand l'eau impure aurait un changement (apparent) dans au 

moins une de ses propriétés comme la couleur, l'odeur ou le goût. Pour expliquer cela, 

nous devons nous concentrer sur la quantité. L'eau en quantité moindre (qalil) est 

considérée comme impure si les najas y tombent, même si ses propriétés ne changent 

pas. On peut donc avoir du mal à distinguer ce type d'eau de l'eau pure. Par 

conséquent, il ne peut pas l'utiliser et le Tayammum est le prochain recours car il est 

maintenant considéré comme n'ayant pas d'eau du tout. 

« Il n’est pas obligatoire d’enquêter. » Cette action n'est pas appropriée dans cette 

circonstance et elle ne peut pas neutraliser l'impureté de l'eau. 

« pour le déverser ou mélanger les deux » Mélanger de l'eau pure avec de l'eau 

impure assure seulement l'impureté des deux récipients. Il ne faut pas non plus la jeter, 

car elle peut être utilisée pour d'autres choses que le wudhu ou le ghusl, comme 

boire, etc. 

« Si l’eau propre (dans un récipient) est confondue (avec un autre récipient) d’eau 

pure » Dans ce cas, une personne peut utiliser les deux récipients en ayant la 

conviction que les deux sont Tahur. 

« on devrait faire le Wudhu…chaque récipient. » C'est ainsi que l'intention est en 

tandem avec l'utilisation de l'eau. 

Hajjawi : Si vous ne pouvez pas distinguer entre un vêtement propre et un vêtement 

sale ou interdit, répétez la prière dans tous les vêtements sales et ensuite ajoutez une 

prière de plus. 

 

Fawzan : « Si vous ne pouvez pas…un vêtement sale » Si un vêtement propre et un 

vêtement sale ne peut pas être différencié, répète ta prière dans tous les vêtements 

de telle sorte que tu sois convaincu qu'une seule prière a été faite avec le vêtement 

propre. (Voir Al Mughni 1/68) 

Par exemple, si vous avez trois vêtements propres et trois vêtements sales, accomplissez 

la prière quatre fois ; chaque fois dans un vêtement différent, il y a donc une probabilité 

certaine que vous ayez prié au moins une fois dans un vêtement propre. 

« ou interdit » Cela fait référence au scénario de ne pas être en mesure de faire la 

différence entre un vêtement volé et un vêtement qui vous appartient. 





CHAPITRE – LES RECIPIENTS :  
 

Hajjawi : Chaque récipient qui est propre peut être utilisé même s’il est cher, sauf les 

récipients fabriqués en or ou en argent ou plaqué avec ces deux matériaux. En vérité, leur 

utilisation est interdite même pour les femmes. 

 

Fawzan : Puisque l'eau est liquide, un récipient est nécessaire pour la contenir. Il peut être 

fait d'acier ou de toute autre matière, y compris la peau ou le cuir. 

 

« Chaque récipient…ou en argent » Les matériaux interdits pour l’utilisation comme 

récipients sont l’or et l’argent. Ils ne doivent pas être utilisés pour retenir l'eau, la faire 

bouillir ou comme pichets pour contenir de l'eau potable. Leur utilisation est interdite pour 

les musulmans pour la purification ou autre chose. Tout autre matériel est permis pour 

utilisation comme récipient, Al Hamdulilah, même si c’est un matériel cher comme le 

diamant ou l’émeraude. Cela parce que tout est permis à moins qu’il y ait une preuve du 

contraire. Il y a une preuve indiquant le fait que les récipients en or et en argent sont 

haram. Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Ne buvez pas dans des 

récipients d’or et d’argent, et ne manger pas dans des plats d’or et d’argent. Ils sont pour 

eux ici-bas, et pour vous dans l’au-delà. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (7/99) et Muslim 

(6/134)] Il a aussi dit : « Celui qui boit dans un récipient en argent, on entendra gargouiller 

dans son ventre le feu de l’Enfer. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (7/146) et Muslim 

(6/134)] 

 

Donc l’or et l’argent sont totalement interdits. Ils ne sont même pas autorisés à être 

transformés en bâton, crosse (un bâton tel que l'aiguillon de bovins et ses semblables. 

L'interdiction est de faire un bâton avec de l'or et de l'argent pour son usage personnel et 

non commercial) en raison de l'excès et de l'arrogance cela représente. 

 

« ou plaqué avec ces deux matériaux. » Ceci est un exemple pour illustrer l’interdiction. 

Tout récipient contenant quelque chose de ces deux matériaux est considéré comme 

haram sauf s'il existe des preuves du contraire. 

 

Hajjawi : La purification avec celui-ci est valide. (Il est interdit sur les ornements) sauf un kit 

de couture fait de traces d'argent utilisé quand il y a une nécessité. 

  

Fawzan: « Le nettoyage de celui-ci est valide »  Si une personne accomplit les ablutions 

avec un récipient en or ou en argent, alors cela est valide car il aura accompli tous les 

critères de validité et ne possède pas de propriétés qui l'annulent. Toutefois, il est pécheur 

pour son utilisation. 

 

« sauf un kit de couture… » Il y a une exception à l’interdiction dans une situation : un kit 

de couture fait d’argent pour fixer les récipients. Deux clous ou une sangle (qui constitue 

le kit de couture) est utilisé pour réparer le trou dans le récipient. Ceci est permis comme 

l'a montré le Prophète ('Alayhi salat wa salam). Il a raccommodé sa tasse avec des 

lanières d'argent. Les exigences pour cela sont : 



 

1. Ce doit être un kit de couture. 

2. Il doit être en argent et non en or. Comme l'exemple du Prophète ('Alayhi salat wa 

salam) mentionne spécifiquement l'argent. 

3. Il doit avoir une petite portion d'argent. S'il en contient beaucoup, c'est interdit. 

4. Il est utilisé pour une nécessité (à savoir pour réparer le récipient) et non pour la 

parure. 

 

Hajjawi : Le contact inutile avec l'argent est détestable. 

 

Fawzan : Bien que le kit de couture puisse être utilisé en cas de besoin, les lèvres venant 

en contact avec la zone fusionnée avec de l'argent sont détestées. Ceci est en ligne 

avec l'interdiction générale d'utiliser de l'argent. 

 

Hajjawi : Les récipients appartenant aux mécréants sont permis même si leur viande 

abattue est interdite. Leurs vêtements sont permis même si leurs statuts est inconnu. 

 

Fawzan : « Les récipients… leurs vêtements sont permis » En fait il est permis, ceci est la 

règle de base. Les musulmans sont venus à posséder des propriétés des mécréants au 

cours des guerres qui comprenaient des récipients. Les musulmans s'en sont également 

servis. Nous importons des récipients, des vêtements et des produits manufacturés des 

mécréants jusqu'à ce jour. Il n'a jamais été mentionné nulle part que les musulmans 

avaient l'habitude de les laver avant de les utiliser. De même, ils avaient l'habitude de 

revêtir les vêtements des mécréants sans les laver. Ils l'ont fait seulement si les vêtements 

avaient des impuretés sur eux. C'est parce que la règle de base est qu'ils sont autorisés. Le 

corps de l'humain, qu'il soit musulman ou mécréant, est pur. Ce qui en pousse, comme la 

transpiration, la salive, les cheveux, les dents et les ongles, est également pur. Ce qui 

afflige le mécréant est une impureté intangible, l'impureté d'associer des partenaires à 

Allah (shirk), pas tangible. 

 

« si leurs statuts est inconnu. » Faisant référence aux vêtements, car la règle de base est la 

permission. Dans certains de ses voyages, le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a 

utilisé un sac d’eau appartenant à une femme polythéiste pour accomplir les petites 

ablutions. Donc en conclusion, les récipients appartenant aux mécréants dont la viande 

est interdite (par ex. les associateurs) peuvent être utilisés sans aucune réserve, tout 

comme ceux appartenant aux Juifs et Chrétiens (dont la viande est permise). 

 

Hajjawi : Et la peau d’une carcasse ne devient pas pure en la tannant. Cependant, il est 

permis de l’utiliser après le tannage sur la peau sèche d'un animal qui était pur avant la 

mort. 

 

Fawzan : Le sujet de la peau des carcasses nécessite plus d’explications : 

 

Premièrement, la peau d’un animal dont la viande n’est pas halal comme l’âne ou le 

chien, sa peau ne devrait pas être utilisée car elle est par essence impure. Elle n’atteindra 



pas la pureté en la tannant ou par d’autres méthodes. La peau des lions et des serpents 

ne peut pas être utilisées même si elles sont tannées. Elles sont essentiellement impures. 

 

Deuxièmement, si c’est un animal dont la viande est halal pour la consommation et qu’il 

meurt d’une autre chose que l’abattage, alors sa viande est haram. Allah ‘azzawajel a 

dit : « Vous sont interdits la bête trouvée morte, » (Sourate Al Ma’ida – V.3) Cette ayah 

inclut aussi la peau des animaux car elle en fait partie. L'auteur a fait une exception pour 

la peau tannée en raison de la preuve du hadith où le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) 

aurait vu un mouton mort être traîné et a dit « N'utiliserez-vous pas la peau ? » Les 

Compagnons ont dit "Ô Messager d'Allah, il est mort" Il a répondu "Il est purifié par l'eau et 

al-Qaraz" (Al Qaraz est un arbre qui est utilisé pour le tannage. C'est une feuille utilisée 

dans le tannage – Voir al-Lisan 7/454) Dans ce hadith il faisait allusion au tannage. Dans 

un autre hadith le Prophète ('Alayhi salat wa salam) a dit « Chaque fois que la peau est 

tannée, elle devient pure. "Ceci est la preuve que la peau d'un animal mort dont la 

viande est halal pour la consommation peut être utilisée après le tannage. 

 

« Et la peau d’une carcasse ne devient pas pure en la tannant. » C'est dans la Madhab 

d'Ahmad. 

 

Hajjawi : Les os, le lait et toutes les autres parties de la carcasse de l’animal est impure 

sauf les cheveux et autres choses similaires. Une partie de la chair d'un animal vivant est 

comme la viande d'une carcasse morte. 

 

Fawzan : « Les os, le lait…est impure » L'accent se déplace maintenant de la peau au 

reste de la carcasse. Ses os sont najis car ils font partie de la carcasse. Ceci s'applique à 

toutes les autres parties d'une carcasse, y compris les cornes et ses sabots. Allah 

(Subhanahu wa ta’Ala) a dit :  « Vous sont interdits la bête trouvée morte, » (Sourate Al 

Ma’ida – V.3) Les parties intégrantes de la vie de l'animal deviennent najis à sa mort. 

« sauf les cheveux » Les cheveux sont exemptés de cette interdiction car c’est une partie 

de son corps qui ne maintient pas en vie l’animal. 

« et d’autres choses similaires. » Par exemple, les plumes de l’oiseau. Si elle meurt, ses 

plumes peuvent être utilisées car les plumes ne font pas partie intégrante de la vie de 

l'oiseau. Cependant, un œuf encore dans le corps d'un poulet est considéré comme 

haram pour la consommation et il est najis car il est considéré comme une partie du 

poulet mort. 

« Une partie de la chair d’un animal vivant est comme la viande d’une carcasse morte. » 

Les exceptions sont le poisson et le criquet qui peuvent être mangés sans être abattus 

selon le rite Islamique. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) : « Il est permis pour nous de 

manger deux choses mortes : le poisson et le criquet. » [Hadith rapporté par Ahmad (2/97) 

et Ibn Majah (3218)]  

Si un morceau de chair est arraché à un criquet alors qu'il est encore vivant, il est halal car 

même le criquet mort est halal. La même chose s'applique au poisson. Le Prophète 

('Alayhi salat wa salam) a mentionné le hadith mentionné plus haut parce que quand il 

est arrivé à Médine, il a noté que les habitants là-bas coupaient et mangeaient des 



morceaux de chair d'animaux vivants. Alors il a dit dans une autre narration : « Tout ce qui 

est coupé d'un bétail qui est vivant, alors cette partie est comme la viande d'une 

carcasse. » [Hadith rapporté par Ahmad (5/218), Abu Dawud (2858) et d’autres.]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE ISTINJA :  
 

Fawzan : "Istinja" signifie linguistiquement couper. Techniquement, cela signifie éliminer les 

traces d'urine ou de matières fécales. Ce sont des impuretés qui peuvent être éliminées 

soit par l'eau appelée "istinja", soit par la pierre appelée "istijmar", que nous expliquerons 

sous peu. 

Il est interdit de laisser des traces d'urine et de matières fécales sur les parties intimes et de 

prier ensuite. Il doit supprimer ces traces par les deux méthodes mentionnées ci-dessus. S'il 

prie dans cet état impur, alors sa prière est nulle et non avenue. 

 

Hajjawi : En entrant dans les toilettes, il est encouragé à dire "Bismillah, je cherche refuge 

en Allah contre les djinns, mâle et femelle." 

 

Fawzan : Puisque l'excrétion et la miction sont inévitables, il faut avoir une place pour 

effectuer l'élimination des déchets. Il ne peut pas le faire n'importe où il souhaite comme 

un animal. Allah a dignifié l'homme et l'a fait chercher un endroit désigné pour cela. 

Cette dignité a été conférée au fils d'Adam par Allah. Cet endroit que nous avons 

mentionné est de deux types: espace ouvert ou à l'intérieur d'une structure. Si l'on doit 

répondre à l'appel de la nature au sein d'une structure, il est encouragé qu'il lise la 

supplication suivante avant d'entrer dans le lieu "Bismillah a'udu billahi min al khubuth wal 

khaba'ith". Ce refuge est recherché car les toilettes sont la demeure de Shaytan. Cela lui 

convient, il vit dans un endroit sale. Les djinns y habitent aussi. Si l'on entre sans dire la 

supplication, il peut être raillé par le shaytan. En effet, la supplication est une protection 

contre sa raillerie, alors demandez votre protection en suppliant à Allah azzawajel. 

 

Hajjawi : Et quand lorsque l'on qui les toilettes, on dit: "Je recherche ton pardon, Louange 

à Allah qui m'a enlevé du mal et m'a donné de la vitalité." 

Et mettez en avant votre jambe gauche en entrant et la jambe droite en la quittant. Ceci 

est l'inverse avec l'entrée dans la masjid et lorsque l'on met ces chaussures. 

(Hadith rapporté par Ahmad 6/265, Abu Dawud 34 rapporte par Aïcha) 

On se distancie dans un espace ouvert. Il se préserve (cache) et choisit un endroit 

pouvant absorber son urine. 

 

Fawzan: Chaque fois que le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) répondait à l'appel de la 

nature dans un espace ouvert, il se distanciait des gens. Il ne l'a pas fait là où les gens 

pouvaient le voir. [Hadith Al Bukhary 1 / 53,66 et Muslim (1/158).] 

On ne doit jamais s'asseoir à l'air libre pour se soulager, il faut s'asseoir derrière un rocher 

ou un arbre, en l'utilisant comme un écran, c'était la manière du Prophète (Alayhi salat 

wa salam). 

Il (le prophète) choisissait un sol où l'urine peut y pénétrer, en évitant la terre durcie qui 

peut causer des éclaboussures d'urine. Le Prophète (alayhi salat wa salam) nous a parlé 

de deux hommes qui étaient tourmentés dans leurs tombes, il a dit: "Ils n'étaient pas 

tourmentés à cause de quelque chose de majeur." Bien que des actions sérieuses, ils 

auraient pu être facilement évités si les hommes avaient prêté attention. "Dans une autre 



narration" ne s'est pas protégé contre l'urine ", et le reste du hadith est "Quant à l'autre il 

calomniait les gens."  

[Hadith rapporté par Al Bukhary (1 / 64,65) et Muslim (1/166).] 

Ce point devrait être pris en compte chaque fois que quelqu'un répond à l'appel de la 

nature. Être taché par l'urine est une chose désastreuse. Cela peut conduire à des 

tourments dans la tombe, comme le Prophète l'a spécifiquement mentionné dans un 

hadith: «Protégez-vous de l'urine, car c'est la cause la plus répandue des tourments dans 

la tombe».  

[Hadith rapporté par Al Hakim (1/183) et Al Daraqutni (1/128)] 

 

Hajjawi : Et le pénis doit être frotté avec la main gauche après que toute l'urine soit sorti du 

pénis, trois fois du début à la l’extrémité (prépuce). Puis secoué trois fois. Il devrait 

changer de direction pour se nettoyer à un endroit différent s'il y a un risque de se tacher. 

 

Fawzan : Quand on a l'intention de se nettoyer avec de l'eau ou des pierres, on se tourne 

vers une autre direction à partir du point où la salissure a été faite. C'est parce que l'eau 

ou la pierre utilisée peut causer des éclaboussures ou des taches de l'impureté sur le 

corps. Cependant, si cela ne peut pas se produire, comme dans les toilettes modernes, 

alors il n'est pas nécessaire de changer de direction pour se nettoyer. 

 

Hajjawi : Il devra s'appuyer sur sa jambe gauche. 

Il est détesté (makruh) d'apporter dans les toilettes tout objet portant le nom d'Allah sauf si 

nécessaire, de relever sa robe avant de l'approcher, de parler à l'intérieur des toilettes et 

d'uriner dans un trou ou son équivalent. 

 

Fawzan : -Comme une bague ou des morceaux de papier qui portent le nom d'Allah. 

Dans la mesure du possible, une personne devrait les enlever et ensuite seulement entrer 

dans les toilettes. Le Prophète (alayhi salat wa salam) avait l'habitude de retirer son 

anneau avant d'entrer dans les toilettes, car il portait le nom d'Allah. 

Hadith rapporté par Abu Dawud (19), Ibn Majah (303), An-Nasa'i (8/178). 

 

-Si une personne craint qu'elle puisse être volée si elle est laissée sans surveillance, elle est 

autorisée à la porter. Si c'est une bague qui porte le nom d'Allah, il doit la tourner vers 

l'intérieur, surtout si elle est fixée avec une pierre. Il devrait le tourner pour faire face à la 

paume intérieure pour le cacher. 

 

- Une personne ne doit pas lever ses vêtements et révéler ses zones intimes (a'wrah) avant 

d'approcher des toilettes. La 'a'wrah est une obligation qui doit être couverte en tout 

temps, sauf si nécessaire. Il est inutile de soulever ses vêtements avant d'aller aux toilettes 

 

- On ne doit pas parler à l'intérieur des toilettes car cela fait partie des mauvaises 

manières. Il devrait être silencieux jusqu'à ce qu'il quitte les toilettes. Si quelqu'un le salue, il 

ne doit pas répondre. Une fois, un homme a salué le Prophète pendant qu'il urinait et il ne 

lui a pas répondu. 

[Hadith rapporté par Muslim (1/194), Abu Dawud (16) et d'autres.] 

 



- Il ne faut pas uriner dans un trou dans le sol comme les nids d'insectes car cela pourrait 

nuire aux insectes ou il pourrait très bien être le lieu d'habitation d'un Djinns. 

 

Hajjawi : Il est également détesté de toucher ses parties intimes avec la main droite ou de 

se laver avec et de faire face au "nayarayn" tout en se soulageant. Il est interdit de faire 

face à la Qiblah ou de tourner le dos à la Qiblah tout en se soulageant à l'air libre. 

 

Fawzan : - Le Prophète (alayhi salat wa salam) a dit: "On ne doit pas toucher ses parties 

intimes avec sa main droite en urinant et on n'essuie pas la saleté avec sa main droite." Il 

ne convient pas que la main droite soit utilisée pour toucher les parties intimes ou pour 

éliminer les impuretés pour l'istinja ou autres. Seule la main gauche devrait être utilisée à 

ces fins. 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (1/50) et Muslim (1/155)] 

 

- "Faire face à nayarayn"; C'est le soleil et la lune. L'opinion correcte est qu'il est permis de 

le faire. Car il n'y a aucune preuve pour prouver qu'il est détesté ou interdit. En effet, le 

Prophète (alayhi salat wa salam) a dit aux gens de Médine : "Ne faites pas face à la 

Qiblah lorsque vous urinez ou déféquer, mais tournez-vous vers l'Est ou l'Ouest." Et nous 

savons que la lune et le soleil se lèvent et se fixent à l'est et à l'ouest. 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (1/48,109) et Muslim (1/154)] 

 

- Faire face à la Qibla tout en se soulageant est interdit. C'est le cas seulement si l'on 

répond à l'appel de la nature à l'air libre. Si c'est fait dans un bâtiment ou derrière un 

écran ou un mur, il y a une différence d'opinion parmi les ulémas. Car le hadith ne spécifie 

pas un bâtiment ou un espace ouvert mais il y a une interdiction générale. Cependant, il 

y a d'autres ahadith qui prouvent que le Prophète (alayhi salat wa salam) a répondu à 

l'appel de la nature face à Al Sham, ce qui signifie qu'il était tourné vers la Ka'bah. [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (1/48) (4/100) et Muslim (1/155) et d'autres.] C'était à l'intérieur 

d'un bâtiment, ce hadith spécifie par rapport à l'interdiction générale énoncée par le 

Prophète (alayhi salat wa salam) quand il a dit "Ne faites pas face à la Qiblah quand vous 

urinez ou déféquez." Cela aurait pu faire référence à le faire à l'air libre tout en excluant 

l'action effectuée dans un bâtiment. Les érudits qui ont estimé qu'il était permis de faire 

face à la Qiblah si quelqu'un se soulageait dans un bâtiment apportent comme preuve 

que le (alayhi salat wa salam) a fait face à al Sham comme dans le hadith ci-dessus, c'est 

le point de vue de l'auteur. La deuxième opinion dit qu'il est interdit de se mettre face à la 

Qiblah même si l'on est dans un bâtiment comme dans le hadith raconté par Abu Ayub 

"Ne faites pas face à la Qiblah quand vous urinez ou déféquez mais tournez-vous vers l'est 

ou l'ouest". Abu Ayub a ajouté: "Nous nous sommes rendus à al Sham et avons vu des 

toilettes construites face à la Qiblah, nous avons cherché le pardon d'Allah et nous 

sommes partis de là rapidement. 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (1/109), Ahmad (5/421) et d'autres.] 

 

Hajjawi : Il est interdit de rester plus longtemps que nécessaire dans les toilettes, d'uriner 

dans les endroits publics, fréquentés, dans les endroits ombragés et sous les arbres 

fruitiers. 

 



Fawzan : - Cette interdiction est due à la prolongation inutile de l'exposition de l'a'wrah. 

 

- L'appel de la nature est d'éviter les lieux qui sont populaires et fréquentés par des gens 

comme des voies, ce qui nuira aux gens. 

 

- Les endroits ombragés sont des endroits où les gens se rassemblent et apprécient 

l'ombre. Il est strictement interdit de se soulager dans ces lieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE SIWAK AND SUNNAN DES PETITES ABLUTIONS (WUDHU) : 
 

Fawzan : Dans ce chapitre, l'auteur développe les Sunnans de l'accomplissement de al 

wudhu et les règles relatives à l'utilisation du siwak. Techniquement, il se réfère au discours, 

aux actes ou aux endossements qui ont été établis par le Prophète (alayhi salat wa 

salam). Ainsi, on peut dire que c'est la tariqa du Prophète. Les juristes plus tard ont défini 

cet acte (utiliser le siwak) comme une récompense pour celui qui le pratique et n'est pas 

un péché si la personne ne le fait pas. 

 

Les actes suivants sont étroitement liés à la pratique de al wudhu (petite ablution) et 

proviennent de la fitrah. Ces gestes sont: tailler la moustache, laisser pousser la barbe, 

couper les ongles, enlever les poils des aisselles, raser les poils pubiens, circoncire, peigner 

les cheveux etc ... 

 

Siwak est en fait une sunna de al wudhu. Cependant, il est distingué et spécifiquement 

mentionné en raison de son importance. 

 

Hajjawi : En ce qui concerne le siwak, c’est le fait d'utiliser un bâton doux qui est propre et 

qui ne fait pas mal. Il ne doit pas s’effriter. Les doigts et les morceaux de tissu ou de papier 

ne doivent pas être utilisés. 

 

Fawzan : L'auteur fait mention de la méthode pour utiliser le siwak et quand c'est fait. 

L'acte d'utiliser le siwak pour se brosser les dents était une pratique qui tenait à coeur au 

Prophète (alayhi salat wa salam), comme l'ont prouvé de nombreux hadiths 

authentiques. Le Prophète (alayhi salat wa salam) avait l'habitude d'utiliser le siwak très 

souvent. C'est une Sunnah fortement recommandée (Mustahhab) tant ses avantages 

sont innombrables. "Le siwak nettoie la bouche et plaît au Créateur." [Hadith rapporté par 

Ahmad (6/62), Al Bukhary (3/40) et d'autres.] 

Et il y a beaucoup d'autres ahadith comme cela. Il enlève la mauvaise haleine et nettoie 

les restes de nourriture qui sont collés aux dents, restituant une odeur agréable à la 

bouche qui est particulièrement importante lors des actes d’adorations tels que les 

prières, la récitation du Coran et l'entrée dans la mosquée. 

 

Un bâton en bois devrait être utilisé, rien d'autre. Il devrait être doux car un bâton dur 

causera inévitablement des blessures à la bouche. 

 

Il devra être un bâton solide de bois qui ne tombe pas en morceaux après chaque 

utilisation. Si c'est le cas, la bouche ne sera que plus malpropre. Le meilleur type de bois 

provient d'un arbre bien connu appelé "arak" qui est originaire de la région de Hijaz. Le 

bois de l'olivier est une autre source de siwak. Une autre bonne source est la branche ou 

la tige d'un palmier dattier. 

 

La Sunna du siwak n'est pas accomplie en utilisant le doigt ou des morceaux de tissu ou 

des morceaux de papier. Le nettoyage n'est pas réalisé, ce qui va complètement à 

l'encontre du but. Cependant, l'opinion correcte est que tout objet, qu'il soit en bois ou 

autre, qui enlève la saleté des dents peut être utilisé. Autrement dit, plus les dents et la 

bouche sont propres, plus la Sunnah est bien exécutée et plus les récompenses sont 

grandes. Par conséquent, il n'est pas interdit d'utiliser les doigts ou les morceaux de tissu ou 



de papier pour essuyer les dents car c'est une forme de nettoyage de la bouche. 

Cependant, il faut souligner que les bâtons de bois sont en effet meilleurs. 

 

Hajjawi : Il est Sunnah de le faire à chaque fois, pour celui qui ne jeûne pas dans l’après-

midi. 

 

Fawzan : Il n'est pas encouragé que ce soit fait en après-midi par celui qui jeûne. C'est 

selon la madhab Hanbali. (Al muharar fil Fiqh par Abu Al Barkat) La raison étant, il enlève 

l’odeur émanant de la bouche du jeûneur; ce qui est meilleur aux yeux d'Allah que la 

douce odeur du musc. [Hadith rapporté par Al Bukhary (3 / 31,34) et Muslim (3/157)] 

Une autre opinion est qu'une personne qui jeune peut utiliser le siwak sans aucune 

restriction. Il peut l'utiliser le matin et le soir, comme une personne qui ne jeûne pas. (Avis 

préféré par Ibn Taymiyya dans "Al Ikhtiyarat al Fiqhiyyah"). 

L'opinion correcte est que l'utilisation du siwak est permise en tout temps pour le jeûneur, 

comme il est permis à celui qui ne jeûne pas. En ce qui concerne le hadith raconté par Ali 

ibn Abi Talib, le Prophète (alayhi salat wa salam) a dit: «Si vous jeûnez, utilisez le siwak dans 

l'après-midi et ne l'utilisez pas la nuit. [Hadith rapporté par Al Daraqutni (2/204)] c'est un 

hadith faible. Dans un hadith authentique, il est dit: "J'ai vu le Messager d'Allah utiliser le 

siwak d'innombrables fois pendant qu'il jeûnait." [Hadith rapporté par Ahmad (3/445), Abu 

Dawud (2364) et d'autres.] 

 

Hajjawi : C'est une Sunnah fortement recommandée avant les prières, pour reprendre 

conscience (au reveil) et quand on a mauvaise haleine. 

 

Fawzan : Comme l'a dit le Prophète (alayhi salat wa salam): "Si cela n'était pas trop 

imposant pour ma Ummah, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak pour chaque prière." 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (2/151)] 

Il est fortement recommandé d'utiliser le siwak juste avant la prière pour rafraîchir la 

bouche afin que toute odeur nauséabonde puisse être éradiquée. Car il y a une 

communication directe avec Allah pendant les prières et les anges sont à proximité. C'est 

un moment où les versets du Livre d'Allah sont lus. 

 

Reprendre connaissance (au réveil); C'est parce que l’haleine humaine tourne mal après 

une longue sieste. La personne devrait utiliser le siwak dès qu'elle se réveille. C'était la 

première chose que le Prophète (alayhi salat wa salam) ferait quand il se levait de son 

sommeil. [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/70) et Muslim (1/151)] 

 

Hajjawi : Il devra se brosser les dents avec le siwak sur les côtés, en commençant par le 

côté droit de sa bouche. Il devra appliquer de l'huile sur ses cheveux tous les deux jours et 

appliquer dans un nombre impair du Kohl aux yeux. 

 

Fawzan : Comme utiliser le siwak est un acte d'adoration, il doit commencer du côté droit 

comme tous les autres actes d’adorations. 

 

L'application d'huile sur les cheveux aide à les rendre doux et maniables. Cela peut être 

fait par les hommes (pas seulement les femmes). L'application d'huile tous les deux jours 

est suffisante. Le faire tous les jours pourrait conduire à aimer les choses délicates et 

confortables. Le Prophète (alayhi salat wa salam) avait l'habitude d'huiler ses cheveux 



tous les jours et pas tous les jours. [Hadith rapporté par At-Tirmidhi (35), par Ahmad (4/86), 

Abu Dawud (4159) et d'autres.] 

C'est une pratique islamique d'appliquer du khôl aux yeux car cela les embellit. C'est aussi 

un remède pour les yeux et aide à améliorer la vue. L'application du khôl aux yeux est une 

Sunna du Prophète (alayhi salat wa salam), trois fois dans chaque œil. 

 

Hajjawi : Il est obligatoire de dire "Bismillah" quand on commence à faire al wudhu, si l'on 

se souvient. 

 

Fawzan : La grande majorité des savants sont d'avis que c'est Sunna (recommandé). 

L'imam Ahmad est d'avis qu'il est obligatoire quand on commence à faire al wudhu 

comme le Prophète (alayhi salat wa salam) a dit: "Il n'y a pas de wudhu pour celui qui ne 

mentionne pas le nom d'Allah dessus" [Hadith rapporté par Ahmad (4/70) (5/381), par At-

Tirmidhi (25,26) et d'autres.] 

Le mot wudhu est pris pour signifier l'invalidité du wudhu par l'imam Ahmad alors que la 

grande majorité des érudits considèrent sa signification comme l'incomplétude du wudhu 

de celui qui n'a mentionnée la basmallah au début de celle-ci. De plus, l'authenticité du 

hadith mentionné ci-dessus est suspecte. 

 

Si une personne oublie de dire "Bismillah", son wudhu est correct. S'il s'en souvient à mi-

chemin, il dit la basmallah et reprend son wudhu. Cependant, s'il se souvient après avoir 

terminé al wudhu, alors son wudhu est toujours valable. 

 

Hajjawi : Il est obligatoire de circoncire, tant que cela ne lui nuit pas. 

 

Fawzan : C'était la pratique des prophètes et l'une des nombreuses dispositions naturelles 

(fitrah) recommandées dans l'Islam. Il est obligatoire pour les mâles d'enlever le prépuce 

du pénis. Le prépuce retient les restes d'urine dans le pénis et ce n'est pas hygiénique pour 

la personne, par conséquent, il devrait être retiré. 

 

Si cela nuit à un individu de manière significative, il n'est pas obligé de se circoncire. La 

circoncision féminine est également recommandée pour les femmes musulmanes. Une 

fine couche de peau provenant du clitoris peut être enlevée, ce qui contribue à diminuer 

la libido de la femme. Le Prophète (alayhi salat wa salam) a dit à la femme 

accomplissant la circoncision féminine: "Réduisez-la, mais ne mutilez pas". [Hadith 

rapporté At-Tabarani (2253), Al Hakim (3/524) et Abu Dawud (5271).] 

Ceci est un hadith authentique et il y a donc une marque précise de la circoncision 

féminine, car il a été recommandé par le Prophète (alayhi salat wa salam). En revanche il 

y a des gens qui mutilent les parties intimes sous le prétexte de la circoncision et c'est un 

acte vil qui nuit à la personne. Mais Al Hamdoulilah, avec la nouvelle technologie 

médicale, la circoncision est devenue une procédure indolore et rapide. 

 

Hajjawi : La Qaza est détestable. (Makruh) 

 

Fawzan : La Qaza est le rasage d'une partie des cheveux sur la tête en laissant le reste. Il 

est détesté car c'est inesthétique et celui qui le fait imite les chrétiens. Le Prophète (alayhi 

salat wa salam) a dit: "Raser tout ou laisser tout." [Hadith rapporté Ahmad (2/88), Abu 

Dawud (4195) et An-Nasa'i (8/130);] 

 



Il y a différents types de Qaza faite par les gens : 

1- Ceux qui rasent les côtés et laissent une touffe de cheveux au centre 

2- Ceux qui rasent le centre de la tête et laissent les côtés 

3- Ceux qui rasent un côté et conservent l'autre côté 

4- Ceux qui rasent le toupet et retiennent une touffe de cheveux à l'arrière de la tête 

 

Pour Ibn Al Qayyim, tout ce qui mentionné ci-dessus est interdit dans l'Islam. Laisser pousser 

ka chevelure, la préserver et l’entretenir est une Sunnah du Prophète (alayhi salat wa 

salam). 

 

Hajjawi : Parmi les Sunnans du wudhu, on y trouve :  le siwak, se laver les mains trois fois 

(ce qui est obligatoire après s'être réveillé le matin après un sommeil profond qui annule 

le wudhu), se gargariser d’eau d'abord et puis renifler de l'eau dans le nez. 

 

Fawzan : Le Siwak est utilisé avant de gargariser la bouche avec de l'eau. 

 

"Se laver les mains trois fois" C'était l'instruction du Prophète (alayhi salat wa salam): "Si l'un 

de vous s'éveille après avoir dormi, ne trempez pas vos mains dans un bol d'eau jusqu'à 

ce que vous les ayez lavés trois fois." [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/52) et Muslim 

(1/160).] 

C'était un ordre du Prophète (alayhi salat wa salam), donc cette action est obligatoire. Le 

reste du temps, il est seulement recommandé de se laver les mains 3 fois avant le wudhu. 

Celui qui accomplit cet acte est récompensé et celui qui ne le fait pas n'est pas pénalisé. 

 

"Gargariser la bouche d'abord, puis renifler l’eau dans le nez."; C'est parmi les Sunnans de 

Wudhu. Cela doit être fait avant de se laver le visage. Ne pas gargariser la bouche et ne 

pas renifler l'eau dans le nez, puis l'expulser rendrait le wudhu invalide parce que le nez et 

la bouche font partie du visage. Il est obligatoire de laver le visage lors de l'exécution de 

wudhu. Pour cette raison, aucun narrateur ne laisse de côté ces actions en décrivant le 

wudhu du Prophète (alayhi salat wa salam). Il n'a jamais manqué de le faire et a en fait 

exhorté ceux qui faisaient du wudhu à se gargariser et à puiser de l'eau dans le nez. 

 

Hajjawi : Il faut être excessif chez eux (dans ces pratiques cités précédemment) s'il ne 

jeûne pas, frotter la barbe épaisse et les doigts et donne la priorité au côté droit. 

 

Fawzan : "On devrait être excessif chez eux s'il ne jeûne pas" Se référant au gargarisme de 

la bouche et à l'aspiration de l'eau dans le nez et l'expulsant. 

On doit remplir la bouche avec de l'eau et se gargariser excessivement, on doit aspirer de 

l'eau dans le nez du mieux qu'il le peut et puis le renifler. C'est une Sunnah d'être excessif 

dans les deux actions ci-dessus pour le simple fait que l'eau pourrait atteindre plus loin 

dans ces parties. Le Prophète (alayhi salat wa salam) a dit: "Soyez excessif en aspirant 

l'eau dans le nez, sauf si vous jeûnez." [Hadith rapporté par Ahmad (4/211), Abu Dawud 

(142) et d'autres.] Ceux qui jeûnent sont exempts de cette pratique car on craint que 

l'eau n'entre dans la gorge par le nez et la bouche. 

 

La barbe fait partie du visage, malgré son épaisseur et sa longueur. Celui qui le rase 

enlève en fait une partie de son visage tel que reconnu par Allah. Elle embellit le visage et 

distingue l’homme de la femme, c'est une marque de virilité et sagacité. 

Il y a deux types de barbes : 



 

1) La barbe fine : où la peau du visage et les joues sont visible à travers les poils du visage, 

ce type de barbe est simplement lavé. 

2) La barbe épaisse : où la peau du visage est bien cachée par la barbe en raison de son 

épaisseur. La barbe doit être lavée même si elle coule derrière le visage car elle est 

considérée comme une partie du visage. On devrait insérer ses doigts mouillés entre les 

poils et les frotter de telle sorte que l'intérieur de la barbe devienne mouillé aussi. Son 

wudhu est toujours valide même s'il n'insère pas ses doigts mouillés dans la barbe. 

 

Utiliser ses doigts pour frotter entre les doigts de l'autre main et les orteils des pieds de telle 

sorte que l'eau atteigne entre les plis, ceci est une Sunna du Wudhu. 

 

Hajjawi : Le fait de prendre de l'eau douce pour se frotter les oreilles et laver une 

deuxième et troisième fois. 

 

Fawzan : Il est recommandé de se mouiller les mains après avoir frotté la tête pour essuyer 

les oreilles. Cependant cette opinion peut être contestée, l'opinion correcte est que 

l'humidité laissée dans les doigts après avoir frotté la tête est suffisante pour essuyer les 

oreilles. 

Il n'y a aucune preuve que le Prophète (alayhi salat wa salam) a encore mouillé ses mains 

afin d'essuyer les oreilles. En fait il n'utilisait que l'humidité des doigts pour frotter les oreilles 

comme mentionné dans le hadith: "... Il utilisait les restes d'eau laissés dans ses mains pour 

essuyer la tête." [Hadith rapporté Al Bukhary (1 / 35,116) (7/89) et Muslim (1/155).] 

Le hadith nous informant que le Prophète (alayhi salat wa salam) a encore mouillé ses 

mains avant d'essuyer ses oreilles n'est pas préservé (mahfuz), contrairement au premier 

hadith mentionné, même s'il apparaît dans Al Bulugh al Maram. 

 

"Et laver une deuxième et troisième fois": Ceci est une Sunna de l'exécution de al wudhu. 

Toutes les actions de purification sont répétées deux fois et trois fois ont préséance sur les 

actions du Prophète (alayhi salat wa salam). Répéter l'action de nettoyage est 

recommandé. Il est cependant obligatoire de les laver une fois au moins. 

Allah ordonne ceci dans l'ayah : « Lavez-vous le visage et vos mains jusqu'aux coudes et 

essuyez votre tête et vos pieds jusqu'aux chevilles» (S5V6). 

Par conséquent, la première fois est une obligation et la deuxième et la troisième 

répétition sont Sunna, la quatrième répétition est une innovation (bid'a3). 

Quant à la tête et aux oreilles, elles sont essuyées ensemble en un seul mouvement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE LES ACTES OBLIGATOIRES DES ABLUTIONS (WUDHU) ET 

LEUR DESCRIPTION :  
 

Fawzan : « Wudhu » est l’acte des petites ablutions. Wudhu linguistiquement veut dire 

luminosité ou bonté, techniquement c’est le fait d’utiliser de l’eau pure et purificatrice 

(Tahur) pour laver certaines parties du corps d’une façon spécifique. C’est un grand 

mérite : Allah pardonnera tous les péchés de la personne qui réalise les petites ablutions. 

Cela est mentionné dans un hadith que chaque goutte d’eau qui tombe du corps, ce 

sont des péchés de la personne qui tombe avec.  

Al Wudhu a été ordonné avec la prière. La prière a été ordonnée avant la Hijrah, lorsque 

le Prophète (alayhi salat wa salam) était à la Mecque. 

 

Hajjawi : Les actes obligatoires sont au nombre de six : se laver le visage(1), la bouche et 

le nez en font partit et se laver les mains(2). 

 

Fawzan : Note traducteur : Concernant le fait de se laver le visage, la bouche et le nez, 

ceci a été vu dans le chapitre précédent « Siwak, et sunnans de al wudhu ». 

 

Du bout des doigts au coude. Allah dit: "Lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes." 

(S5V6) 

Les coudes doivent être inclus, le terme arabe "ila" dans le verset signifie, « avec » (ma’a 

en arabe). Le Prophète (alayhi salat wa salam) avait l'habitude de se laver les coudes 

lorsqu'il faisait du wudhu. [Hadith rapporté par Al Daraqutni (1/56).] 

 

 

Hajjawi : …Et l'essuyage de la tête avec l'oreille (3); 

 

Fawzan:  Le Prophète (alayhi salat wa salam) nous a montré comment cela se fait. Les 

deux mains mouillées doivent être placées sur le front et ramenées lentement à l'arrière 

de la tête, en essuyant le cuir chevelu pendant qu'elles le traversent. Les mains retracent 

le front. [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/58) et Muslim (1/145).] 

Il est obligatoire d'essuyer toute la tête, pas seulement une partie de celle-ci. L'essuyage 

de juste une partie de la tête est insuffisant. 

 

Comme les oreilles font partie de la tête, elles tombent dans la catégorie de l'acte 

obligatoire du wudhu. En ce qui concerne la façon dont il est essuyé: Les index humides 

sont placés dans chaque oreille jusqu'au conduit auditif. Les deux pouces humides sont 

placés sur l'oreille externe. Tous les doigts sont déplacés dans un mouvement circulaire 

pour réaliser le nettoyage de l'oreille externe et interne. Si l'essuyage de l'oreille est omis 

pendant le wudhu, il devient nul et non avenu parce qu'il a omis d'essuyer une partie de 

la tête. 

 

Hajjawi : Et laver les deux pieds (4) et le faire dans l’ordre cité (5). 

 



Fawzan : Allah a dit : « … et vos pieds jusqu'aux deux chevilles. »(S5V6). Ce verset inclus de 

laver les deux chevilles. Il se réfère à l'os de la cheville en saillie au bord de la région du 

tibia. 

 

Suivre l’ordre pour faire les ablutions est obligatoire, si elles sont faites dans le désordre, les 

petites ablutions deviennent invalide car cela est en contradiction à l’ordre d’Allah et 

cela contredit les actions du Prophète (alayhi salat wa salam). 

 

Hajjawi : Et cela devra être fait successivement (6). Il ne devrait pas y avoir de délai pour 

laver la prochaine partie du corps de telle sorte que la partie du corps devienne sèche 

avant que la suivante soit lavée. 

 

Fawzan : La succession entre deux parties du corps implique qu'il y a un court intervalle 

avant de passer à la partie suivante du corps. Trop de retard invalidera le wudhu. En fait, 

la succession d'une partie à l'autre devrait être immédiate. Si un retard fait sécher la 

dernière partie du corps lavée avant que la suivante ne soit lavée, le wudhu est invalide 

s'il n'y a pas de bonne excuse. Maintenir la succession est obligatoire comme l'a montré le 

Prophète (alayhi salat wa salam), qui n'a jamais pris de temps entre le lavage de chaque 

partie du corps pendant le wudhu. Il modélisait ce qui lui était demandé dans le Coran. 

En conclusion, nous disons que ne pas observer la succession en exécutant le wudhu 

l'annule en l'absence d'une excuse valable. 

 

Hajjawi : La présence de l’intention est une condition nécessaire pour se purifier de toutes 

les impuretés. On devrait avoir l'intention (niyyah) d'enlever l'impureté ou d'atteindre le 

taharah sans lequel les actes d'adoration sont futiles. S'il accomplit un wudhu dans le but 

d'accomplir un acte de culte pour lequel se purifier n'est que Sunna, lire le Coran ou 

renouveler son ablution en le considérant comme une Sunna, alors cette ablution suffira 

aussi pour les actes de culte obligatoires. A condition qu’il ne sache pas qu’il est en état 

d’impureté. 

 

Fawzan : Wudhu a un critère ; l'ultime étant l'intention d'accomplir un acte d'adoration et 

ces actes ne sont pas valides sans intention. Le Prophète (alayhi salat wa salam) a dit: "Les 

actes ne valent que par leurs intentions et chacun personne sera rétribué selon son 

intention." [Hadith rapporté Al Bukhary (1 / 2,21) (3/190) et Muslim (6/48)] 

Si al wudhu a été exécuté alors qu'il n'avait pas l'intention de se libérer des impuretés, alors 

son wudhu est invalide. L'intention est faite dans le coeur. Il ne devrait pas être articulé à 

haute voix, par exemple en disant; "Je fais l'intention de faire al wudhu" ceci est une 

innovation. 

 

C'est à condition qu'il ne sache pas qu'il est dans un état d'impureté. De même, s'il 

renouvelle cette ablution recommandée avec laquelle il a accompli un acte de culte, 

alors il servira de purification obligatoire, pourvu qu'il ne sache pas qu'il est dans un état 

d'impureté. Cependant, s'il en était conscient, alors il doit faire des ablutions avec 

l'intention d'enlever l'impureté. 

 



Hajjawi : S'il a l’intention dans son bain d’une Sunnah, il remplace le bain obligatoire. Et 

vice versa. Si une personne se tache avec de nombreuses impuretés qui requièrent du 

wudhu ou du ghusl (grande ablution) et qu'il a l'intention de se purifier d'une seule 

impureté, toutes les impuretés seront éliminées. 

 

Fawzan : Un exemple est le bain pour la prière du vendredi. S'il prend ce bain sans se 

rendre compte du fait qu'il est dans un état de plus grande impureté (janabah), alors 

l'exécution du bain de Sunna est un remplacement pour le bain obligatoire (wajib). 

 

S'il a l'intention de faire un bain obligatoire, alors il remplace le bain prévu comme une 

Sunna. Par exemple, s'il se baigne pour enlever sa janabah un vendredi, alors cela 

remplace le bain de Sunnah pour la prière du vendredi. De même, s'il utilise les toilettes 

par exemple, puis qu'il fait al wudhu, alors il remplace son wudhu avec lequel il avait 

l'intention pour lire le Coran. 

 

Un exemple de ceci serait si quelqu’un était taché avec de l'urine, d’excréments ou si il a 

eu un gaz. Il fait alors l'intention de se purifier de l'une des trois najasah. C'est comme s'il 

avait fait l'intention de se purifier des trois impuretés. 

 

Hajjawi : Il est mieux de faire sa niyyah lors de l'exécution de la première action 

obligatoire des rites de nettoyage, qui est la basmallah. C'est Sunnah de le faire au début 

de l'action Sunnah si un acte obligatoire ne le précède pas. Il est indispensable que 

l'intention couvre l'ensemble du rituel de purification et il est obligatoire de maintenir cette 

règle respective. 

 

Fawzan : Il est obligatoire d'avoir l'intention au début de chaque action. Si l'on commence 

à faire du wudhu sans intention et que l'on fait une intention à mi-chemin, alors son wudhu 

n'est pas accepté.  

 

Il est indispensable de dire "Bismillah" au début de l'exécution du wudhu. 

 

C'est le lavement des mains trois fois pour celui qui a fait une sieste, pas pour celui qui a 

dormi toute la nuit. Il est recommandé qu'il ait une intention avant de se laver les mains. 

 

C'est d'avoir une intention dans tous les rites de nettoyage. L’intention devrait être 

associée à tous les actes qui impliquent une purification. Si l'on décide d'invalider sa 

niyyah au milieu du wudhu, elle devient nulle et les actions qui ont précédé son 

changement d'esprit sont nulles. La niyyah et le wudhu doivent être répétés une fois de 

plus depuis le début. 

 

Hajjawi : La méthode des ablutions : faire son intention, ensuite dire « Bismillah », puis se 

laver les mains trois fois, puis se gargariser la bouche avec de l’eau et aspirer de l’eau 

dans le nez puis la rejeter puis se laver le visage dans le sens de la longueur, d'où les 

cheveux de la tête commencent, sur les deux joues et la barbe. La zone d'une oreille à 

l'autre est lavée dans la largeur. Il comprend tous types de cheveux ; fins ou des cheveux 

épais, aussi longtemps qu’il le faut, puis il se lave les bras jusqu’au coudes.  



Fawzan : Faire l’intention est une condition pour la validité des ablutions comme le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « Chaque action ne vaut que par son intention et 

toute personne sera rétribué selon son intention. » On dit ensuite « Bismillah », le Prophète 

(Alayhi salat wa salam) a dit : « Il n’y a pas d’ablution pour celui qui ne mentionne pas le 

nom d’Allah. »  

[Hadith rapporté Ahmad (4/70), At-Tirmidhi (25,26) et d’autres.] 

Note traducteur : La gargarisation de la bouche et l’aspiration de l’eau par le nez à déjà 

été vu précédemment. 

Il se lave son visage en entier. La longueur du visage est à partir du bord de la zone des 

cheveux à la pointe du menton ou la longue barbe comme une extension. C'est parce 

que la barbe est considérée comme faisant partie du visage. Si l'eau n'atteint aucun 

endroit dans cette zone, le wudhu est invalide. 

 

Hajjawi : Puis il essuie toute la tête qui comprend ses oreilles, une fois. 

 

Fawzan : L'essuyage est effectué en plaçant les deux paumes sur le front et en les 

déplaçant lentement vers l'arrière de la tête. On retrace ensuite l'action d'essuyage sur le 

front d'où il a commencé. C'est la méthode que le Prophète (Alayhi salat wa salam) a 

enseignée. 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (1/58) et Muslim (1/145)] 

 

Si une personne n'essuie qu'une petite partie de la tête, alors son wudhu devient invalide. 

Il est jugé avoir contredit l'ordination d'Allah. Il a révélé à l'humanité d'essuyer toute la tête 

et pas seulement une partie de celle-ci. Par conséquent, cela n'est pas suffisant et ne 

correspond pas à la définition de « essuyer toute la tête ». 

 

Hajjawi : Ensuite il essuie ses pieds jusqu’aux chevilles. L'amputé peut laver tout ce qui 

reste des parties du corps qui sont obligatoires dans le wudhu. Il peut laver le moignon à 

la place des membres manquants. Puis il lève sa vue vers le ciel et dit la supplication. Il 

est permis de demander à quelqu'un de l'aider à verser de l'eau. L’essuyage à sec des 

parties du corps mouillées est également autorisé. 

 

Fawzan : Si sa paume a été amputée, il peut alors s'essuyer le bras. Allah dit dans le Coran: 

"Fais donc attention à ton devoir envers Allah autant que tu le peux." S.64V16 

 

Si son poignet a été amputé, il peut se laver le bras en remplacement. S'il n'a pas le bras 

inférieur pour faire le coude, alors il peut essuyer le moignon sur le coude car c'est une 

partie du corps qui est incluse dans le wudhu. Cependant, s'il n'a pas le bras entier, il n'est 

pas obligé de le laver. 

 

Lorsque l'individu a lavé ces parties du corps, il est dans un état de pureté physique. Puis il 

espère parvenir à la pureté spirituelle en récitant la shahadah (les deux témoignages) puis 

il dit: Ashadu ana ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashadu un Muhammadan 

abduhu wa rasulahu, Allahumma aj'alni min al tawwabin wa aj'alna min al mutatahhirin. 

Cette supplication est dite immédiatement après la fin du wudhu. La sagesse de cette 

supplication est d'unifier à la fois la pureté physique de la najasah et la pureté spirituelle 

du shirk et des innovations dans la religion. 

 



Cependant, laisser sécher par lui-même est préférable. C'est parce que le wudhu est un 

acte de culte et le laisser se sécher seul sur votre corps a plus de mérite. Il est permis de se 

sécher comme le Prophète (Alayhi salat wa salam) l'a fait. [Hadith rapporté par At-Tirmidhi 

(53)] 

Il a également été rapporté que le Prophète (Alayhi salat wa salam) s'est vu offrir une 

serviette pour s'essuyer après avoir fait du wudhu et il l'a refusé. [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (1 / 75,76-77) et Muslim (1 / 174,175)] Ceci est la preuve qu'il vaut mieux laisser les 

restes d'eau sur le corps après avoir fait du wudhu et ne pas le sécher avec une serviette. 

Le faire est cependant autorisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – ESSUYER LES KHUFFAYNS (Chaussettes en cuir) :  
 

Hajjawi : Cela est permis pour une période d’un jour et une nuit pour le résident et 3 jours 

et nuits pour le voyageur depuis le moment où il invalide ses ablutions (wudhu) après les 

avoir portés. 

 

Fawzan : Après avoir terminé la description des petites ablutions (wudhu) et les lois les 

concernant, l’auteur se focalise sur les parties du corps qui sont nettoyés durant les 

ablutions qui sont couvertes et où enlever cette couverture est difficile. Si quelqu’un 

rencontre des difficultés dans l’enlèvement d’un vêtement ou d’une « couverture » pour 

laver des parties de son corps pour les petites ablutions, Allah a donné des concessions 

aux musulmans pour qu’ils puissent les accomplir de façon plus facile. Ils sont autorisés à 

essuyer par-dessus ce qui recouvre (une ou des parties du corps) sans avoir à les enlever. 

Par conséquent, l’essuyage de la « couverture » remplace le lavage de la partie du corps 

qui est recouverte. Cela vient de la miséricorde d'Allah ‘azzawajel pour Ses serviteurs. 

 

Les « couvertures » qui peuvent être essuyé par-dessus sont au nombre de 4 : 

 

Essuyer par-dessus les khuffayns (chaussettes en cuir). Il y a des règles les concernant. 

Essuyer par-dessus le turban pour un homme. 

Essuyer par-dessus le khimar (le voile) pour les femmes. 

Essuyer le pansement, le plâtre ou le bandage. 

 

La preuve d’essuyer dessus les khuffayns se trouve dans la Sunnah du Prophète (‘Alayhi 

salat wa salam dans des ahadith rapporté par 70 Compagnons. Il y a 40 ahadith 

authentiques concernant cela. (Voir al-Mughni 1/360) 

 

« Cela est permis pour une période…pour le voyageur » Ces limites ont été établies par le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) et elles devraient être observés et non violés. 

 

‘Ali (Radiya Allahu ‘anhu) a rapporté que le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Le 

résident (est permis) d’essuyer pour un jour et une nuit et le voyageur pour 3 jours et nuits. » 

[Hadith rapporté par Muslim (1/159-160, Ahmad (1/96, 113, 134…) et d’autres] Dans un 

autre hadith, Safwan ibn ‘Asal a dit : « Le Prophète avait l’habitude de nous ordonner de 

ne pas enlever les khuffayns pour 3 jours et nuits en voyageant, (c'était le cas) si nous 

dormions, si nous avions uriné ou si nous excrétions, mais pas si nous sommes tombés dans 

l'état de janaba. » [Hadith rapporté Ahmad (4/239,240), At-Tirmidhi (96,3535) et d’autres.] 

 

« depuis le moment où il invalide ses ablutions après les avoir portés. » Le début de cette 

période commence avec l'invalidation initiale des petites ablutions (wudhu). Si un individu 

accomplit un wudhu complet, porte ses khuffayns et perd ensuite son wudhu, le délai 

commence à courir pour la période au cours de laquelle il peut essuyer ses khuffayns au 

point où le wudhu est rompu.  

Fawzan mentionne ensuite une autre opinion qui diffère de celle-ci. 

 



Hajjawi : Alors que cela soit propre, autorisé, couvrant la zone prescrite, bien attaché, des 

khuffayns ou des chaussettes en toile épaisse ou toute chaussure similaire. 

  

Fawzan: Essuyer les khuffayns a plusieurs critères. 4 sont mentionnés ici :  

 

Que les chaussures soient propres. 

Cela doit être une forme autorisée de chaussures 

Les chaussures doivent cacher les parties prescrites. 

Les chaussures doivent être bien attachées. 

 

Passons maintenant à l'élaboration point par point : 

 

« Alors que cela soit propre » Des khuffayns najis et chaussettes ne peuvent pas être 

concernés par la concession de l’essuyage. Par exemple, si les chaussures sont faites en 

peau d’un animal mort, la peau d’un carnivore ou peau de serpent. Il y a une impureté 

inhérente dans celles-ci qui les disqualifie de l’essuyage.  

 

« autorisé » Des chaussures volées ne peuvent pas être utilisé car c’est une transgression et 

un péché. Quelque chose de péché ne peut pas être utilisée comme outil pour 

accomplir une concession. De même, les chaussettes en soie ne peuvent pas être 

essuyées par les hommes lors du wudhu. Par conséquent, son utilisation est interdite pour 

l’essuyage. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a interdit aux hommes de cette Ummah 

l’utilisation de la soie. [Hadith rapporté par Ahmad (1/96,115), Abu Dawud (4057) et 

d’autres.] 

 

« couvrant la zone prescrite » Les zones qui requiert le lavage durant les petites ablutions 

sont couvertes par les chaussures. Par conséquent, il devrait couvrir tout le pied jusqu'à la 

cheville. S'il y a une ouverture dans la chaussure, elle ne peut alors pas être essuyée. En 

effet, chaque partie du pied jusqu’à la cheville doit être lavée si elle est exposée. Et si elle 

est couverte, elle sera essuyée. Lavage et essuyage ne peuvent pas être combinés. Si les 

khuffayns n'atteignent pas les chevilles, ils ne peuvent pas être essuyés car ils ne couvrent 

pas la zone prescrite. Les khuffayns et les chaussettes trouées ne peuvent pas non plus 

être pris en compte pour le processus d'essuyage, car certaines parties des pieds ont été 

découvertes. De même, les khuffayns et les chaussettes si  elles sont si minces que la peau 

est visible à travers eux ne sont pas autorisés. Ils ne peuvent pas être considérés comme 

recouvrant les pieds (c'est-à-dire la zone interdite). Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) 

portait des khuffayns qui couvraient facilement les pieds jusqu'à la cheville. 

 

« bien attaché » Il est soit fixé au pied, soit enroulé au pied avec une ficelle. Si un autre 

objet est nécessaire pour le maintenir en place ou pour le fixer au pied, ce type de 

chaussure ne peut pas être utilisé pour le processus d'essuyage car il ne répond pas aux 

exigences de la Shari'a. 

 

« ou chaussettes » Les chaussettes sont autorisées à être essuyées car elles prennent la 

place des khuffayns. Ceci est permis car le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) essuyait ses 



chaussettes et ses sandales. Les chaussettes sont le vêtement fabriqué pour les pieds, en 

laine ou en un autre matériau similaire autorisé. 

 

« ou des chaussettes en toile épaisse » Les chaussettes ne peuvent pas être si fine que l’on 

puisse voir la peau à travers les chaussettes. 

 

« ou toute chaussure similaire » C’est-à-dire des chaussures qui regroupent les conditions, 

qu’elles couvrent les pieds complétement et qu’elles soit bien attachées de manière à 

éliminer les difficultés. 

 

Hajjawi : Et le turban (imama) de l’homme, qui est également filé autour du menton ou 

celui qui a une touffe et le foulard (khimar) des femmes filé sous le cou. 

 

Fawzan : « Et le turban » Cela est quand le vêtement est enroulé autour de la tête de telle 

façon qu’elle est complètement couverte. Tout ce qui couvre la tête ne tombe pas dans 

cette catégorie. 

La « Ghutrah » et la « Shimagh » ne sont pas des turbans. Le turban est bien connu parmi 

les Arabes et c'est un long tissu porté sur la tête qui est enroulé autour de la mâchoire 

inférieure ou qui a une touffe. Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) avait pour 

habitude d’essuyer sur ce type de turban [Hadith rapporté par al-Bukhary (1/62) et Muslim 

(159)] et a ordonné aux Musulmans de faire de même. 

 

L’essuyage sur le turban a quelques conditions : 

 

Il n’est permis que pour les hommes. La femme ne devrait ni porter le turban ni l'essuyer. 

Une femme ne devrait pas essayer d'imiter les manières des hommes. 

Il s’agit d’un turban tourné une ou deux fois autour du menton ou d’une touffe rendant 

difficile son retrait. Cependant, on ne peut pas effacer ce qui est simplement plié sur la 

tête et qui n'est pas sécurisé sans l'envelopper sous le menton ou sans avoir une touffe. De 

la même manière, d'autres types de couvre-chef comme le chapeau, bonnet et la 

ghutrah ne peuvent pas être essuyés. 

Il couvre la majeure partie de la tête et ne révèle que ce qui est une norme dans la 

société, comme le front et les côtés de la tête. 

 

« et le foulard des femmes » C’est le troisième vêtement qui est permis dans le processus 

d’essuyage. C’est le vêtement utilisé par la femme pour couvrir sa tête. Le Prophète 

(SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Allah n’accepte pas la prière de la femme qui a ses 

menstrues (c’est-à-dire qui a atteint la puberté) jusqu’à qu’elle porte le khimar. » [Hadith 

rapporté par Ahmad (6/150, 218), Abu Dawud (641) et d’autres.] Khumr étant le pluriel de 

khimar. Allah le Très-Haut dit : « et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines… » 

(Sourate an-Nur – V.31)  

 

« filé sous le cou » Si elle est fixée à la tête de telle manière que l'enlever pose un 

problème, elle peut alors l'essuyer. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a donc ordonné 

aux femmes de le faire. [Hadith rapporté par Ahmad (6/12-14). Umm Salama avait 

l’habitude de le faire. [Hadith rapporté par Ibn Abi Shaybah dans son Musanaf (1/30)]  



Cette concession est accordé aux femmes parce qu’il serait très difficile pour elles de 

l’enlever à chaque fois qu’elles veulent faire les petites ablutions, spécialement en hiver 

ou en voyage. Le besoin pour une femme d'essuyer sur son khimar est aussi bon que pour 

l’homme d’essuyer sur son turban. 

 

Hajjawi : En impureté mineure. 

 

Fawzan : L’essuyage sur les khuffayns, turban et khimar est pour les impuretés mineures 

seulement. Car pour les impuretés majeures cela doit être nettoyé avec le Ghusl, 

l’essuyage ne peut pas être utilisé comme substitut. Ces trois types de vêtements doivent 

être enlevés pour accomplir le Ghusl comme l’on a vu dans le hadith de Safwan ibn 

‘Asal : « de nous ordonner de ne pas enlever les khuffayns pour 3 jours et nuits en 

voyageant, (c'était le cas) si nous dormions, si nous avions uriné ou si nous excrétions, mais 

pas si nous sommes tombés dans l'état de janaba. » 

Cela indique clairement que celui qui est en état de janabah ne peut pas utiliser la 

concession de l’essuyage et donc il doit prendre un bain. 

 

Pour récapituler, les conditions pour l’essuyage sur les khuffayns, turban et le khimar sont : 

 

1. Que la personne soit uniquement en état d’impureté mineure. 

2. Que il ou elle le porte ou le mette après avoir accompli les petites ablutions 

complètement. 

3. Que ces 3 choses soient solidement fixées sur le corps tel que son enlèvement est 

difficile. 

 

Hajjawi : Et sur l'attelle qui ne dépasse pas ce qui est vraiment nécessaire, même s'il s'agit 

d'un grand espace et sans aucune limite de temps. L'attelle doit être posée après la 

réalisation d'un wudhu ou d'un ghusl complet. 

 

Fawzan : « Et sur l’attelle » C’est la quatrième chose qui peut être essuyé. Il peut y avoir 

une attelle sur le torse ou les parties du corps de l'individu. C’était à l’origine, des tiges de 

feuilles de palmier qui été placées sur des fractures pour aider à réparer les os, comme le 

plâtre sur les fractures et les bandages enroulés autour des plaies. Si celles-ci couvrent les 

parties du corps ou du torse qui doivent être lavées lors de l'exécution du wudhu ou du 

ghusl, il est alors permis d'essuyer l'attelle ou les bandages. 

Cela peut être fait tant dans les impuretés mineures que majeures. Les attelles ou les 

bandages ne doivent pas être enlevés (à des fins de lavage) s'il est nécessaire de les fixer 

au corps. 

 

« qui ne dépasse pas ce qui est vraiment nécessaire » Ceci est une condition pour 

l’essuyage sur l’attelle ou le bandage. Autrement dit, elle ne devrait pas couvrir plus que 

la partie du corps nécessaire à la guérison de la plaie. Si le bandage est excessif, les 

parties non blessées doivent être découvertes si possible. Si cela n’est pas possible, on 

peut alors effectuer une ablution sèche sur les zones non lésées couvertes par le 

bandage. 

 



« et sans aucune limite de temps » Cela s'explique par le fait que le délai n'a jamais été 

défini, car le rétablissement après une blessure diffère au cas par cas. 

 

« L’attelle doit être posée... » Fawzan n’est pas de l’avis du Madhab. 

 

Hajjawi : Quiconque voyage et ensuite reste en tant que résidant dans un endroit ou vice 

versa et il est douteux sur les frontières qui définissent le voyage, son essuyage est celui du 

résidant. S’il rompt ses petites ablutions (wudhu) et ensuite il voyage avant qu’il 

commence l’essuyage, alors son essuyage est catégorisé comme celui d’un voyageur. Il 

ne peut pas essuyer sur des chapeaux, revêtements et les chaussures qui tombent des 

pieds ou celles qui permettent aux pieds d'être visibles lorsqu'ils sont portés. 

 

Fawzan : Ce qui suit sont les situations où la concession de l’essuyage commence. 

 

1. S’il commence l’essuyage comme voyageur et ensuite devient résidant à un endroit 

avant la période de concession pour le voyageur a fini ou il a atteint sa ville natale à 

nouveau, il doit ensuite accepter la concession d'un résident. S'il reste du temps pour 

essuyer (de la période d'essuyage d'un résident), il peut s'en servir. Depuis qu'il avait cessé 

de voyager, la concession qui y était associée a également cessé. Il est classé en tant 

que résident et ne peut utiliser que cette concession, pas celle du voyageur. 

 

2. L'inverse comme dans le point ci-dessus. Il essuyait en tant que résident puis a voyagé, il 

est toujours classé comme résident en raison de la concession initiale. 

Fawzan n’est pas de l’avis du Madhab. 

 

3. S'il a des doutes quant à savoir s'il a atteint une distance permettant de le classer 

comme voyageur et de commencer à s’essuyer en tant que voyageur au lieu de 

résident, il revient au statut d'origine, à savoir un résident. Puisqu'il y a un doute quant à 

savoir s'il est entré dans le statut de voyageur, nous adoptons le statut dont nous sommes 

sûrs, à savoir la résidence. 

 

Il y a 3 situations : 

« S’il rompt ses petites ablutions...celui d’un voyageur » S’il voyage avant qu’il rompt ses 

petites ablutions, alors sa concession d’essuyage est celle du voyageur comme la preuve 

de la parole du Prophète (‘Alayhi salat wa salam) « Le voyageur essuie 3 jours et nuits ». 

Cela est s’il voyageait avant de commencer l’essuyage et donc son essuyage sera 

catégorisé comme celui d’un voyageur. 

 

« Il ne peut essuyer sur les chapeaux » Les chapeaux, bonnets sans touffes qui ne sont pas 

bien fixés à la tête. 

 

« revêtements » Enveloppé autour des pieds pour la chaleur ou comme protection contre 

la chaleur brûlante du sol. Il n'est pas permis de les essuyer. La concession d'essuyer les 

chaussures concerne uniquement les Khuffayns et les chaussettes. L’évidence et les 

preuves les distinguent et excluent le reste. Par conséquent, nous ne pouvons pas 

simplement ajouter à la concession. 



 

« et les chaussures qui tombent des pieds » Ceci est dû au fait que les khuffayn 

mentionnés dans le hadith sont connus pour bien se fixer aux pieds et offrent une 

durabilité en tant que chaussures. Elles s'adaptent parfaitement aux pieds ou sont fixés 

aux pieds à l'aide de lacets ou de ficelles. Ceci est la description de la chaussure qualifiée 

pour l'essuyage. Aucune chaussure, telle que des claquettes ou des chaussures 

surdimensionnées qui ne tombent des pieds, ne peut être essuyée. 

 

« ou celle qui permettent... » Si les khuffayns ont des trous ou ils ne couvrent pas 

correctement les pieds, ils ne peuvent pas être essuyés. Ceci parce que chaque partie du 

pied qui est visible doit être lavé. Ils doivent couvrir complètement pour que la concession 

prenne effet.  

 

Hajjawi : Si un khuff est porté sur une autre khuff avant que l’un casse ses petites ablutions, 

alors la règle s’applique sur le khuff extérieur. On doit essuyer la plupart du turban. 

 

Fawzan :  « Si un khuff...sur le khuff extérieur » Si un khuff est porté sur un autre avant que le 

processus d’essuyage soit nécessaire (c’est à dire avant que les petites ablutions initiales 

soit cassées), alors la personne a besoin seulement d’essuyer à l’extérieur du khuff. 

Toutefois, si le processus d’essuyage a commencé avec son khuff avant qu’un autre ne 

soit porté dessus, il doit alors continuer à essuyer le khuff intérieur car la concession ne 

s’applique qu’au khuff intérieur et non au khuff extérieur. 

 

« On doit essuyer la plupart du turban » Tout autour de sa périphérie. Si une partie de la 

tête est découverte, il doit s'essuyer la tête et procéder au nettoyage du turban, car le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) s'est essuyé le front et a continué d'essuyer le turban. 

[Hadith rapporté par Muslim (1/159), Ahmad (4/255) et d’autres] 

  

Hajjawi : Essuyez les khuffayns de la région des orteils vers la région du tibia, la 

semelle des khuffayns et le dos sont exclus et sur toute l'attelle.  

 

Fawzan : On doit essuyer le haut des khuffayns en excluant les côtés et les semelles. S’il 

essuie juste les côtés ou les semelles et n’essuie pas le haut, le processus de l’essuyage est 

invalide. S’il essuie toute les khuffayns (c’est à dire le haut, les semelles et les côtés), alors il 

est recommandé d’essuyer sur le haut une nouvelle fois. En vérité, le Prophète (‘Alayhi 

salat wa salam) a essuyé uniquement le haut [Hadith rapporté par Ahmad (4/246, 247), 

Abu Dawud (161) et d’autres.] et il ne faisait pas les côtés ou les semelles de ses Khuffayns. 

‘Ali (Radiya Allahu ‘anhu) a dit : «  Si la religion était basé sur les opinions, alors 

certainement les semelles des khuffayns serait plus digne d’être essuyer que le haut. J’ai 

toutefois vu le Messager d’Allah (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) essuyer le haut de ses 

khuffayns. » [Hadith rapporté par Abu Dawud (162) et Ad-Daraqutni (1/199)] 

La religion n’est pas basée sur les opinions mais elle est justifié par les preuves et les 

évidences (du Qur’an et de la Sunnah). 

 

La méthode pour l’essuyage des khuffayns : on doit placer les doigts de sa main droite qui 

est mouillé sur le haut de la zone des orteils de la khuff droite et commence à essuyer la 

région du tibia vers le haut, puis répétez l'opération vers le bas. Il doit faire la même chose 

avec sa main gauche et essuie sa khuff gauche. 



 

Hajjawi : Quand les khuffayns sont enlevés ou les pieds deviennent exposés en raison de 

l'usure du khuff, alors il faut renouveler son wudhu proprement dit. Il devrait faire de même 

si la période de concession pour l’essuyage expirait. 

 

Fawzan : La concession de l’essuyage cesse quand :  

 

1. Les khuffayns sont enlevés ou sont déchirés dû à l’usure à tel point que les pieds 

deviennent visible. Il lui incombe maintenant de laver ses pieds durant les petites 

ablutions. 

 

2. Lorsque la période de concession indiquée par le prophète ('Alayhi salat wa salam) 

expire. Un jour et une nuit pour le résident et trois jours et nuits pour le voyageur. Il devrait 

maintenant retirer ses chaussures et effectuer un wudhu complet, même si son wudhu 

actuel est toujours valable. En effet, l'état d'ablution est maintenant invalide en raison de 

la fin de la période de concession. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE - LES ANNULATIFS DES PETITES ABLUTIONS :  
 

Hajjawi : Al Wudhu est annulé par le déchargement, de l'anus, des organes génitaux ou 

de toute autre partie du corps : l'urine, l'excrétion ou quelque chose de similaire à partir 

de najasah. 

 

Fawzan : Après avoir énuméré les règles des petites ablutions, il devient alors approprié de 

discuter des facteurs, des causes qui l'annulent. Il est indispensable de connaître ces 

facteurs et, par extension, les facteurs qui rendent le wudhu moins parfait. 

 

Il y a huit annulatifs d’al wudhu: 

 

Premier annulatif : Déféquer et uriner, qu'elle soit fréquente ou rare, pure ou impure. 

 

Deuxième annulatif : Qu’une partie du corps (cuisse, genoux etc) soit touché par de 

l’urine ou des excréments. Toute quantité petite ou abondante annule le wudhu.  

 

De même, toute forme de najasah autre que l'urine ou les excréments annule le wudhu 

sous deux conditions : 

a) Que la décharge soit impure (najis). Par exemple vomi ou sang. 

b) Que la décharge soit kathir (dans une grande quantité) 

 

Si la décharge du corps n'est pas najasah, comme la transpiration, la salive ou le mucus, 

son wudhu n'est pas annulé. De même, si la najasah (autre que l’urine et les excréments) 

est petite, son wudhu n'est pas affecté et reste valide. 

 

Hajjawi : L’Inconscience, sauf le sommeil léger en position debout ou assise. 

  

Fawzan: Troisième annulatif : L’inconscience signifie ici le sommeil profond, 

l’évanouissement, la folie ou en état d'ivresse, annule son wudhu. C'est parce que 

l'individu ne sera pas conscient de ce que le corps décharge dans de tels états. La 

preuve pour prouver que l'inconscience est un annulatif de al wudhu est le hadith raconté 

par Safwan Ibn Asal. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit "... Mais de l'urine, de 

l'excrétion et du sommeil". [Hadith rapporté par Ahmad (4 / 239-240), At-Tirmidhi (96; 3535) 

et d'autres.] Il a inclus le sommeil avec l'urine et l'excrétion comme facteurs qui annulent 

le wudhu. 

 

« Excepté le sommeil léger debout ou assis. » Comme le faisaient certains Compagnons 

du Prophète (Alayhi salat wa salam) en attendant que les prières commencent à la 

mosquée. Leurs têtes tombaient en position assise pour dormir. Cependant, dès qu'il était 

temps de prier, ils se levaient pour prier sans renouveler leur wudhu. [Hadith rapporté par 

Abu Dawud (200), Al Bayhaqi (1/119) et Al Daraqutni (1/131)] Cela prouve que le sommeil 

léger en position assise n'annule pas le wudhu. 

 



Hajjawi : Toucher directement les organes génitaux et l'anus avec la paume extérieure ou 

intérieure annule al wudhu. Et pour la problématique de l'hermaphrodite, touchant les 

deux organes génitaux. Un homme touchant sensuellement les organes génitaux de 

l'hermaphrodite ou une femme touchant ses parties intimes avec désir annule al wudhu. 

Un homme touchant une femme avec désir annule son wudhu et de même pour la 

femme quand elle le fait pour lui. 

 

Fawzan : Quatrième annulatif : "Toucher directement les organes génitaux ou l'anus avec 

la paume extérieure ou intérieure » : Ceci est encore un autre annulatif de al wudhu. Le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : "Quiconque touche ses parties génitales, qu’il 

fasse les ablutions." [Hadith rapporté par Ahmad (6 / 407,408), Abu Dawud (181) et 

d'autres.] Et "Quiconque touche son" farj "(organes génitaux et anus), qu'il fasse le wudhu." 

[Hadith rapporté par Ibn Majah (479), At-Tahawi (1/75) et d'autres.] 

 

L'hermaphrodite est celle qui a à la fois les organes génitaux masculins et féminins et on 

ne peut pas déterminer si elle est principalement masculine ou féminine. Ils ne peuvent 

être ni classés ni masculins ni féminins. 

 

Si un homme touche avec désir les organes génitaux masculins de l'hermaphrodite, il 

annule le wudhu. C'est parce que l'homme a touché les parties intimes d'un autre 

homme. Si l'hermaphrodite est principalement féminin, alors l’homme a touché une 

femme avec envie et ainsi le wudhu est annulé. 

 

Si une femme touche l'organe génital qui ressemble à un organe reproducteur féminin 

avec désir, son wudhu devient invalide. Si l'hermaphrodite était principalement masculin, 

alors elle a touché le sexe opposé avec le désir et si l'hermaphrodite est principalement 

féminin, alors la femme a touché les organes génitaux féminins d'une autre femme. 

 

Cinquième annulatif : "Un homme touchant une femme avec désir » : La preuve pour ceci 

est dans le Coran où Allah mentionne des actes qui annulent le wudhu dans le verset : 

"Ou vous avez touché les femmes." (S5V6) Cette lecture du verset signifie que la femme 

est touchée par désir. C'est parce qu'une telle action provoque l'éjection de fluides 

corporels, toucher le sexe opposé sans désir est inoffensif. Ce dernier n'annule pas le 

wudhu. 

Si le touché mentionné ci-dessus est effectué par une femme à un homme, il rompt 

également son wudhu s'il est fait avec désir. 

 

Hajjawi : Et toucher l'anus annule le wudhu. Les cheveux, les ongles d'une femme ou le 

contact d'une personne qui n'a pas atteint la puberté n'annule pas le wudhu. Le contact 

indirect n'annulera pas non plus le wudhu. De même, si quelqu'un est touché par 

quelqu'un d'autre, même avec désir, il n'invalidera pas son wudhu. 

 

Fawzan : "Toucher l'anus annule les ablutions." Comme cela a été mentionné plus tôt. 

 

Si les cheveux et les ongles de la femme sont touchés, alors le wudhu n'est pas annulé. 

 



Toucher peut éveiller le désir sexuel chez les gens. Évidemment, toucher un jeune enfant 

ne provoque pas de désir  et donc leur toucher n'invalide pas le wudhu. Le verset 6 de la 

source Al Ma'idah: "Ou si vous avez touché une femme." parle de femme, mais ne 

comprend pas toutes les femmes. 

 

Si la femme est touchée indirectement comme si elle portait des gants, cela n'annulera 

pas le wudhu. L’évidence et les preuves indiquent un contact direct. Par conséquent, un 

toucher indirect n'est pas considéré comme touché du tout. Deux facteurs sont 

considérés pour le « toucher» qui annule wudhu: (1) Il doit être combiné avec le désir, (2) Il 

doit être un contact direct, sans aucune barrière, peau contre peau. 

 

Al Wudhu n'est pas annulé si quelqu'un d'autre la touche ou se frotte contre son corps. 

Cela est valable même s'il y a stimulation du désir sexuel. L'ayah du Coran fait référence à 

ceux qui touchent et non à ceux qui sont touché par quelqu’un. 

 

Hajjawi : Le lavage du cadavre annule les ablutions, tout comme la viande de chameau. 

 

Fawzan : Sixième annulatif : Quiconque lave un cadavre ou entre en contact avec par le 

touché  ou en l'examinant de près, son wudhu est annulé. Certains des Compagnons du 

Prophète (Alayhi salat wa salam) avaient l'habitude de faire les ablutions après avoir lavé 

le défunt. [Rapporté par Ahmad qui est rapporté par Ibn Qudamah et Shaykh Taqidin 

dans Al Insaf (1 / 215-216) L'opinion correcte est cependant qu'elle n'annule pas wudhu 

car il n'y a aucune preuve pour étayer cette affirmation. 

 

Septième annulatif : Manger du bœuf ou du mouton n’annule pas les ablutions. Le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) a été questionné si une personne devait faire les 

ablutions après avoir mangé du chameau et il a répondu « Oui ». [Hadith rapporté par 

Muslim (1/189), Ahmad (5/87, 92, 93) et d’autres.] L’imam Ahmad a dit « Il y a deux hadiths 

authentiques qui affirme qu’il faut faire ses ablutions après avoir mangé du chameau. Le 

hadith d’al Bara’a et le hadith de Jabin ibn Samrah. » L'auteur utilise ici le mot "laham" 

pour spécifier la viande de chameau et exclure tout ce qui n'est pas clairement défini 

comme la viande comme le foie, la rate ou l'estomac et le tendon, le cerveau ou le lait 

de chamelle. L'école juridique Hanbali affirme que ces derniers n'annulent pas le wudhu 

car ils ne sont pas techniquement appelés viande. 

 

Hajjawi : Chaque acte qui oblige à faire le ghusl, oblige à faire les petites ablutions. La 

seule exception est la mort. 

 

Fawzan : Huitième annulatif : Un exemple de cela est la « janabah » (etat de grande 

impureté). Quiconque est dans cet état, doit faire les petites ablutions et prendre un bain 

obligatoire de sorte que les impuretés mineures et plus grandes soient enlevées. Il devient 

indispensable pour cette personne d'effectuer les petites ablutions et ensuite le ghusl. Ou il 

peut prendre un bain avec l'intention de se nettoyer des deux impuretés. Le bain 

compense l'impureté mineure dans ce cas. Si une femme n’a plus ses menstrues, il est 

obligatoire qu'elle exécute le ghusl et les petites ablutions. 

 



La mort nécessite de faire le ghusl mais ne nécessite pas de petites ablutions. Il n'y a 

aucune preuve que les petites ablutions furent effectuées sur une personne morte. Le 

ghusl ne fait rien pour purifier le défunt car en vérité il est taché par la mort et cela ne 

peut être levé. Le cadavre est baigné parce que c'est une exigence dans l'Islam. 

Certaines exigences de l'Islam peuvent paraitre étranges que parce que leur sagesse 

n'est pas connue de l'homme. Un musulman se conforme aux exigences du fait qu'Allah 

et son messager (alayhi salat wa salam) l'ont ordonné. 

 

Certains érudits du fiqh Hanbali ont inclus un annulatif de plus concernant l’annulation des 

petites ablutions : une personne qui apostasie de l'Islam et devient apostat. Son wudhu est 

invalide en conséquence. Cela est évident à partir de la déclaration des auteurs que 

"chaque acte qui oblige al ghusl oblige al wudhu." 

 

Hajjawi : Quiconque a ses ablutions mais doute qu'il l'ait brisée, ou vice versa, alors il 

devrait pencher vers ce dont il est sûr. S'il est également convaincu (par l'idée) qu'il est 

dans l'état de taharah (pureté) comme il est (avec l'idée) qu'il est sans wudhu, alors il 

revient à la condition qu'il était avant cette confusion. 

 

Fawzan : Le doute est le fait de savoir s'il a fait quelque chose qui a annulé ses ablutions 

mais ne  se rappelle pas ou il ne peut pas décider de l'état dans lequel il est. La règle sous-

jacente est de maintenir la condition réelle ; c'est-à-dire la continuation du wudhu. Ce 

doute n'affecte pas "yaqin" (certitude) que son wudhu est toujours valide. Cette règle "Al 

yaqinu la yazulu bilshaq" (la certitude n'est pas supprimée par le doute) apparaît Usul al 

fiqh, la preuve en est le hadith du Prophète (Alayhi salat wa salam): "Si quelqu'un a des 

troubles dans son estomac pendant la prière et il doute s'il a émis un gaz ou non, qu'il ne 

quitte pas sa place jusqu'à ce qu'il entende un son ou s’il sent (le gaz). " [Hadith rapporté 

par Muslim (1/190), Ahmad (2/414) et d'autres.] Le Prophète d'Allah (Alayhi salat wa 

salam) nous a ordonné de maintenir la condition actuelle sauf si l'annulation des ablutions 

est tangible ou évidente. 

 

Si dans la situation où il est convaincu de son impureté et doute s’il a renouvelé ses 

ablutions, alors il maintient la condition actuelle (asl) qui est l'état impur sans ablutions. 

 

Si dans la situation où il est également convaincu d'avoir les ablutions et l'avoir cassé, mais 

ne sait pas qui a précédé qui, alors il doit revenir à la condition qu'il était avant que ses 

pensées ont été brouillées. S'il était dans l'état de wudhu avant la confusion, alors il 

continuait à le maintenir et vice versa. 

 

Hajjawi : Il est interdit à un mubdith de toucher le Coran, d'accomplir la prière et le Tawaf. 

 

Fawzan : Trois choses sont interdites pour le « Mubdith » (Celui qui n’a pas les ablutions) 

1- Toucher le Qu’ran directement, le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : 

« Personne, hormis le purifié peut toucher le Qu’ran. » [Hadith rapporté par Malik 

(141), Al Hakim (1/395-396) et d’autres.] Une personne ne doit pas toucher le 

Qu’ran sans avoir les ablutions. C’est un consensus des quatre imams (Abu Hanifa, 

Malik, Shafi’i et Ahmad). 



2- Faire la prière, il est obligatoire d’avoir les ablutions pour faire la prière. Allah a dit : 

« Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages. » (S5V6) Le Prophète 

(Alayhi salat wa salam) a dit : « Allah n’accepte pas la prière d’une personne en 

état d’impureté jusqu’à ce qu’il fasse les ablutions. » [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (1/46) (9/29) ; Muslim (1/140)] 

3- Faire le Tawaf : La circumambulation autour de la Ka’Bah à la Mecque. Inclus dans 

cette règle le Tawaf obligatoire et le Sunnah. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) 

avait pour habitude de faire les ablutions lorsqu’il voulait accomplir le Tawaf. 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (2/186-187) et Muslim (4/54)] Il avait l’habitude de 

faire deux unités de prière après avoir accompli le Tawaf.  [Hadith rapporté par 

Muslim (4/38-43)] et ceci est une preuve qu’il faisait le Tawaf en étant en état de 

pureté (taharah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – AL GHUSL (LES GRANDES ABLUTIONS) :  
 

Fawzan : Après avoir parlé des règles des purifications des petites impuretés, l’auteur nous 

parle des règles concernant la purification des grandes ablutions. La définition technique 

du Ghusl est de laver le corps complètement d’une façon particulière. 

 

Hajjawi : Le Ghusl devient obligatoire lorsque le sperme est éjaculé avec une stimulation 

sexuelle. Ce n'est pas obligatoire en l'absence de ces deux facteurs sauf si vous dormez. 

 

Fawzan : L’auteur va nous mentionner six actions qui rendent les grandes ablutions 

obligatoires, qui sont : 

 

1. L’éjaculation du sperme avec stimulation sexuelle 

2. Lorsque le prépuce pénètre le vagin. 

3. Les règles (pour les femmes) 

4. Saignement post-natal (accouchement) 

5. Se convertir à l’Islam 

6. La mort 

 

Il est inclus aussi les fluides reproducteurs lâchés par le vagin de la femme. S'il éjacule 

pendant qu'il est éveillé, alors le ghusl devient obligatoire. Le Prophète (Alayhi salat wa 

salam) a dit à Ali Ibn Abi Talib: "Si l'eau (liquide reproducteur) est éjaculée, alors prenez un 

bain." [Hadith par Ahmad (1 / 109,125), Abu Dawud (206) et d'autres.] 

 

Si le sperme ou les fluides reproducteurs sont éjectés sans stimulation sexuelle pendant 

l'éveil, alors le ghusl n'est pas obligatoire. Seul le wudhu est obligatoire pour cette 

personne comme discuté plus haut dans le livre. 

 

L'éjaculation pendant le sommeil nécessite le ghusl. Lorsque le sperme s'échappe des 

organes génitaux d'un homme endormi, il ne réalise ni l'éjaculation ni la stimulation 

sexuelle. De ceci il est évident que les deux facteurs susmentionnés ne s'appliquent pas à 

la personne endormie. Cependant, il doit effectuer le ghusl lorsqu’il se réveille pour trouver 

des signes indiquant qu'il a fait un rêve érotique. Les deux facteurs mentionnés 

s'appliquent uniquement à la personne consciente. 

 

 

Hajjawi : Lorsque la tête du pénis disparaît dans le vagin ou l'anus. Même chose si l’acte 

est fait dans un animal ou un cadavre. 

  

Fawzan: C'est le deuxième facteur qui rend le ghusl obligatoire. Le Prophète (Alayhi salat 

wa salam) a dit: "Quand les deux parties circoncises se rencontrent, le ghusl devient 

obligatoire." [Hadith rapporté par Ahmad (6 / 123,227)] Dans un autre hadith il a dit : "S'il 

s'assoit sur elle (pour le rapport) et pousse (pénètre le vagin), alors le ghusl devient 

obligatoire même si le sperme est sorti ou non." [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/80), 

Muslim (1/186) et d'autres] 



 

L'anus est malheureusement utilisé pour la satisfaction sexuelle par certains. (bien que ce 

soit haram) 

 

Si la tête du pénis pénètre dans l'organe reproducteur d'un animal (pratique haram), alors 

le ghusl devient obligatoire. De même, si un cadavre est utilisé pour la satisfaction sexuelle 

(pratique haram) et que les organes génitaux ou l'anus sont violés, le ghusl devient 

obligatoire. 

 

Hajjawi : Et la conversion à l’Islam d’un mécréant, la mort, les menstrues and le 

saignement post-natal. L’accouchement sans sang est exclu. 

 

Fawzan : C’est le 3eme facteur qui rend les grandes ablutions obligatoires. Lorsqu’un 

mécréant accepte l’Islam, il doit faire les grandes ablutions. Ceci est prouvé par le récit 

où Qays ibn Asim a embrassé l’Islam et que le Prophète (Alayhi salat wa salam) lui a 

ordonné de faire les grandes ablutions avec de l’eau mélangée avec des feuilles de lotus. 

[Hadith rapporté par Ahmad (5/61), Abu Dawud (355) et d’autres.] Et un autre récit, 

Thamamah Ibn Athal voulait embrasser l’Islam. Il est venu pour faire les grandes ablutions 

et il a fait ses deux témoignages. [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/125) et Muslim 

(5/158)] Ce sont des preuves évidentes qui prouvent que cela est obligatoire au mécréant 

de faire le ghusl avant d’embrasser l’Islam. Il y a un autre point de vue qui prétend que 

cela n’est pas obligatoire (Voir Al Kafi’i (1/57) et Al Mabda (1/183), disant que le ghusl 

pour le nouveau musulman est seulement recommandé. 

 

Ils disent que le Prophète (Alayhi salat wa salam) n'a pas enseigné à tous ceux qui ont 

embrassé l'Islam de faire le ghusl, juste quelques-uns d'entre eux. Donc l'instruction (du 

Prophète) sur seulement certains d'entre eux est révélateur de la non-obligation. Si le ghusl 

était obligatoire, il aurait ordonné à tous ceux qui ont embrassé l'Islam de le faire. 

 

"Mort": C'est le quatrième facteur qui rend ghusl obligatoire. La personne morte doit être 

lavée. C'est un acte conforme à la loi islamique qui le rend obligatoire. La sagesse 

derrière cela est connue seulement d'Allah. 

 

"Menstruation": C'est le cinquième facteur. Une femme n'effectue pas le ghusl jusqu'à ce 

qu'elle soit libre de ses règles. Allah dit: "Et ils vous interrogent sur les menstrues, Dis:" C'est 

un mal, alors éloignez-vous d’elles pendant les règles. Et ne les approche pas jusqu'à ce 

qu'elles soient pures. Et quand elles se sont purifiées, alors venez à elles d'où Allah a 

ordonné pour vous. "(S2V222) La purification mentionnée dans cette ayah se réfère au 

ghusl. 

 

"Saignement post-natal": C'est le sixième facteur, il se réfère à l'hémorragie provoquée par 

l'accouchement. Lorsque le saignement s'arrête complètement, il devient obligatoire 

pour elle d'effectuer le ghusl tout comme il est obligatoire pour la femme menstruée. 

 

« L’accouchement sans saignement est exclue»: Dans les rares cas où il n'y a pas de 

saignement au moment de l'accouchement, il n'est pas obligatoire pour elle de pratiquer 



le ghusl car il n'y a aucune raison de le faire. Cependant, elle doit effectuer al wudhu dû 

au faite des substances qui sont sorties de ses parties intimes pendant l’accouchement. 

 

Hajjawi : Ceux qui doivent prendre le bain obligatoire ne doivent pas lire le Coran. Il peut 

passer à la mosquée si cela est nécessaire mais ne devrait pas y rester sans wudhu. 

 

Fawzan : Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire : 

 

1) Lire le Coran. Ils ne devraient pas lire le mus'haf, même de mémoire. Le Prophète lisait le 

Coran à tout moment, sauf lorsqu'il était dans l'état de Janabah. [Hadith rapporté par 

Ahmad (1/83, 84, 107, 134), Abu Dawud (229) et d'autres.] C'est la preuve que celui qui est 

dans l'état de grande impureté (janabah, menstrues, post- saignement natal) ne devrait 

pas lire le Coran. 

 

2) Rester dans la mosquée. Cela a été interdit par le Prophète (Alayhi salat wa salam) 

[Hadith rapporté par Abu Dawud (232)] Cependant, si quelqu'un est en état de grande 

impureté et veut passer à travers la mosquée, alors il lui est permis. Etre assis dans la masjid 

est interdit pour ceux qui sont en état de grande impureté. 

 

S'il y a un besoin pour quelqu'un de s'asseoir dans la mosquée et de rester là pendant un 

moment, alors il doit faire al wudhu avant de le faire. Le wudhu sert à diminuer le degré 

d'impureté dans lequel il se trouve. Les Compagnons du Prophète (Alayhi salat wa salam) 

avaient l'habitude de faire al wudhu et de rester dans la masjid alors qu'ils étaient dans un 

état de grande impureté. [Hadith rapporté par Said Ibn Mansur dans ses Sunnans (246) et 

Ibn Abi Shaybah dans son Musanaf (1/135)] 

 

Hajjawi : Celui qui lave le défunt, celui qui retrouve la raison après la folie ou tombe 

totalement inconscient (tout en n'éjaculant pas), il est Sunnah pour lui d’effectuer le ghusl. 

 

Fawzan : Note traducteur : Le Shaykh rahimaullah se contente de répéter ce qui est dit 

par l’auteur. 

 

Hajjawi : Le ghusl complet comprend l’intention, dire la « Basmallah », laver ses mains trois 

fois, laver la zone touchée par l’impureté et faire les petites ablutions. 

 

Fawzan : Le ghusl est divisé en deux : le ghusl complet (al ghusl al kamil) et le ghusl 

suffisant (al ghusl al mujza'u). Le premier est fait pour les raisons obligatoires et Sunnah 

tandis que le dernier est fait uniquement pour des raisons obligatoires. 

 

L'intention est obligatoire comme le Prophète (alayhi salat wa salam) a dit: "Les actes ne 

valent que par leur intention et chacun sera récompensé selon son intention." La 

purification est invalide sans intention car c'est un acte d'adoration. Tous les actes de 

culte ne peuvent être valables qu'avec intention. 

 

Dire "Bismillah" comme dans wudhu. 

 



"Laver les mains trois fois": Cette action devient obligatoire quand on se lève le matin de la 

sieste. 

 

Il procède au lavage des zones tachées par le sperme. 

 

Après l’istinja, il accomplit le wudhu complet comme celui qui est fait pour la prière. La 

raison pour laquelle cela est effectué est parce qu'il est dans un état de petite et grande 

impureté. Le wudhu nettoie l'impureté mineure et le ghusl nettoie la grande impureté. Par 

conséquent, il commence avec le wudhu et procède à l'exécution du ghusl. 

  

Hajjawi : Il verse ensuite de l'eau sur sa tête trois fois de manière à ce qu'il atteigne le cuir 

chevelu. 

 

Fawzan : Après avoir terminé le wudhu, on procède à l'exécution du ghusl en prenant de 

l'eau avec les deux mains et en la versant complètement sur la tête, en le répétant trois 

fois. 

 

Pour s'assurer que la tête est complètement mouillée même de longues mèches de 

cheveux sont trempées dans l'eau. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) l'exécutait de 

cette manière, trempant sa tête trois fois. [Hadith rapporté par Al Bukhary (1 / 72,74,76) et 

Muslim (1/174)] 

 

Les femmes doivent faire de même, verser l'eau trois fois et bien se mouiller les cheveux. 

Cependant, elle n'est pas obligée de défaire les tresses dans sa chevelure afin de se 

mouiller la tête à cause de la Janabah. Elle doit juste verser de l'eau sur les tresses comme 

on est très souvent dans l'état de janabah et ceci lui causera des difficultés inutiles à 

défaire ses tresses à chaque fois. Il est recommandé à la femme en période de 

menstruation ou à celle dont le saignement postnatal vient de s'arrêter de défaire les 

tresses en prenant le ghusl obligatoire. 

 

Hajjawi : Il devra verser de l'eau sur son corps trois fois tout en le frottant. Il devra 

commencer par le côté droit du corps en premier. Il devrait se laver les pieds dans un 

autre endroit. 

 

Fawzan : Aucune zone du corps ne doit être laissée sèche, même les crevasses et les plis 

du corps où l'eau pourrait ne pas atteindre comme les aisselles, le nombril ou les plis des 

coudes. Cela doit être fait trois fois cependant seulement la première fois en obligatoire 

(wajiba) et les répétitions suivantes sont recommandées. (Sunnah) 

 

Le frottement est seulement recommandé, ce qui est obligatoire est de laisser couler l'eau 

et de faire tremper tout le corps. 

 

Se laver les pieds une fois de plus quand il s'est éloigné de la zone de bain. 

 

Hajjawi : La façon pour le ghusl suffisant est de faire l’intention, the « Basmallah », laver tout 

le corps une fois et faire al wudhu avec un « mudd » (environ 18 grammes) d’eau et le 

ghusl avec un « sa’ » (environ 72 grammes) d’eau. 

 

Fawzan : Note du traducteur : Le Shaykh se contente de répéter les propos de l’auteur. 



 

Hajjawi : Il est permis de faire la purification avec moins d’eau que mentionné plus haut 

ou d’enlever à la fois l’impureté mineur et majeure avec un seul ghusl. 

 

Fawzan : Il est permis d’utiliser moins qu’un « sa’ » pour le ghusl et moins d’un « mudd » 

pour les petites ablutions. Cela est permis comme le Prophète (Alayhi salat wa salam) 

utilisé pour accomplir les petites ablutions avec deux tiers 2/3 d’un « mudd ». Pour le ghusl, 

l’objectif est de mouiller tout le corps et pour les petites ablutions son objectif est lavé des 

parties du corps spécifiques. L'excès d'eau n'est pas un pré-requis, en fait l'excès dans ce 

domaine est interdit. 

 

« Ou enlever à la fois la petite et grande impureté avec un seul ghusl » Ceci est autorisé 

en cas de pénurie d'eau. Il fait une intention d'enlever les deux impuretés et verse de l'eau 

sur son corps une fois. Comme le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : "Les actions ne 

valent que par leurs intentions et chacun sera jugé selon son intention." S'il fait l'intention 

de se purifier des impuretés mineures et majeures, puis qu'il verse de l'eau sur lui-même ou 

plonge dans une mare d'eau avec la même intention, il est valide et il atteint la 

purification des deux impuretés. 

 

Hajjawi : Il est Sunnah pour une personne en état de janabah de laver ses parties intimes 

et faire les petites ablutions avant un repas, avant de dormir ou avant de reprendre des 

relations sexuelles. 

 

Fawzan : Il est permis pour lui d’avoir à nouveau des rapports sexuels sans faire le ghusl 

après avoir déjà été en état de janabah comme le Prophète (Alayhi salat wa salam) 

avait l’habitude de visiter ses femmes, une après l’autre dans la même nuit et il faisait les 

grandes ablutions qu’une seule fois. [Hadith rapporté par Muslim (1/171), Ahmad (3/99, 

225) et d’autres.] 

Toutefois il est recommandé que la personne fasse les petites ablutions s’il est en état de 

janabah avant d’avoir à nouveau des rapports sexuels avec sa femme. Il est dit que faire 

les petites ablutions revitalise la personne pour la reprise d’un rapport. [Hadith rapporté 

par Ibn Hibban (1211) et Al Hakim (1/152), que Said Al Khudri a rapporté que le Prophète 

(Alayhi salat wa salam) a dit : « Si l’un d’entre vous veut reprendre (l’acte sexuel), qu’il 

fasse al wudhu pour se revitaliser pour recommencer.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – ELIMINATION DES IMPURETES :  
 

Fawzan : Après avoir expliqué les règles de purification des impuretés (hadath), l’auteur 

nous explique les façons de nous laver des impuretés (najasah). 

 

Les Najasah sont de trois types :  

 

1) Premier type : La najasah spirituel, il s’agit de l’impureté du Shirk (associer à Allah). 

Allah dit dans le Qu’ran : « Certainement les associateurs sont impuretés » (S9V28) 

La personne qui aurait commis du shirk devra prononcer la shahadah en disant : 

« La ilaha illa Allah wa ashadu Muhammadan rasulullah » pour enlever cette 

impureté spirituelle. 

2) Deuxième type : La najasah inhérente, ce type de najasah ne pourra jamais être 

enlevé, par exemple le cas du chien ou du porc qui sont des créatures impures. 

3) Troisième type : La najasah effective, cela fait référence aux impuretés qui 

touchent quelque chose de pure. Ce type de najasah peut-être enlevé avec de 

l’eau, elles sont classifiées en 4 types : 

-Impureté profonde : Causée par un chien ou un porc, il faudra nettoyer 7 fois dont 

une fois avec du sable (de la terre). Nous donnerons plus d’explication plus tard. 

-Impureté légère : Il suffit qu'une personne rince l'impureté avec de l'eau et cela sera 

expliqué bientôt. C'est une impureté causée par un petit garçon qui n'a pas 

commencé à consommer des aliments solides. Un autre exemple serait le liquide pré-

séminal.   

-L’impureté situé entre profond et léger. Cela fait référence à tout le reste des 

impuretés comme l’urine, l’excrément et le sang. 

-L’impureté pardonnée, par exemple, des traces de sang ou des traces d’impuretés 

sur le corps après avoir fait l’istijmar. 

 

Hajjawi : Toutes les impuretés peuvent être éliminées par lavage. Toute impureté sur le sol 

peut être enlevée si elle est lavée une fois à condition que ses traces disparaissent par la 

suite. 

 

Fawzan : Les impuretés que l’on trouve sur le sol sont de deux types : 

 

1- Les impuretés trouvées sur ou reliées à la terre et à d'autres surfaces similaires 

peuvent être éliminées en versant une quantité généreuse d'eau. Il a été rapporté 

que lorsqu'un bédouin a uriné dans la masjid, le Prophète (Alayhi salat wa salam) a 

interdit aux compagnons de déranger le bédouin jusqu'à ce qu'il finisse d'uriner. Il a 

ensuite ordonné qu'un pichet d'eau soit versé sur la zone où le sol était taché. Il 

conseilla alors au bédouin et lui dit : «En vérité, cette mosquée n'a pas été bâtie 

pour cela. Elle a été édifiée pour le rappel d’Allah et les prières. [Hadith rapporté Al 

Bukhary (1/65) et Muslim (1/163) Non seulement le Prophète (Alayhi salat wa salam) 

a enseigné au bédouin d'une manière douce et gentille, il a fait enlever les taches 

et a interdit à ses compagnons de nuire à l’ignorant. 

 



Hajjawi : Et sur d'autres: ils sont lavés sept fois, dont une fois avec du sable si l'impureté est 

due au chien ou au cochon. La plante d'Ushnan et ses semblables peuvent être utilisés 

comme une alternative pour le sable. 

  

Fawzan: Si l'impureté est sur une autre chose que la terre et si c'est un najasah profonde 

tel que la najasah du chien ou du cochon, il est nettoyé en le lavant sept fois. L'une des 

sept fois devra être avec du sable (terre). Il est préférable de laver la première fois avec 

du sable comme le Prophète (alayhi salat wa salam) a dit "Si un chien lèche l'ustensile 

appartenant à l'un de vous, lavez-le sept fois, la première fois avec du sable." [Hadith 

rapporté par Ishaq ibn Rahaway dans son Musnad (1/121) et Nasa'i dans al-Kubra (69)] 

 

Si du sable est appliqué la première fois, la dernière fois ou l'un dans l’un des cycles de 

nettoyage, il est permis ; Cependant, il est préférable de l'utiliser la première fois car la 

narration qui le mentionne est la plus authentique. Deux agents nettoyants, l'eau et le 

sable sont combinés pour éliminer la najasah profond. 

 

Ushnan est une plante utilisée comme agent nettoyant après son écrasement. C'est mieux 

que du savon fait de feuilles de lotus ou de guimauve et de leurs dérivés. 

 

L'opinion correcte est que rien ne peut remplacer le sable (terre) dans ses propriétés 

nettoyantes, il n’y a que l'eau qui peut être utilisé avec le sable (terre). (Voir Al Insaf) 

 

Hajjawi : Et l’impureté autre que ces deux : nettoyer sept fois sans terre. 

 

Fawzan : C'est le type de najasah intermédiaire qui inclut l'urine, l'excrétion et le sang. Il 

suffit que l'on le lave jusqu'à ce que toutes les traces disparaissent. Le madhab de l'imam 

Ahmad déclare lui qu'elle doit être lavée sept fois. (Voir Al Mughni - Ibn Qudama Al 

Maqdissi 1/82) 

 

Hajjawi : La zone tachée ne sera pas purifiée en la séchant au soleil, en la soufflant ou en 

la frottant. 

 

Fawzan : Une Najasah est seulement enlevé par l'eau parce qu'Allah l’a rendu l'eau pure. 

Il dit : "... Et il a fait descendre sur vous de l'eau des nuages pour qu'Il puisse vous purifier" 

(Sourate Al Anfal - V11) "Et Nous envoyons de l'eau pure des nuages." (Sourate Al Furqan - 

V48) Il a été mentionné plus tôt que l'impureté ne peut être levée et que la najasah qui 

tache une surface propre ne peut être enlevé qu'avec de l'eau. 

 

Par conséquent, il ne sera pas éliminé en séchant au soleil même si la tache semble avoir 

disparu après le séchage. 

De même, si l'on devait souffler sur la tâche et que toutes les traces sont enlevées, cela 

n'est pas suffisant. 

 

Frotter la najasah jusqu'à ce qu'il soit enlevé est également inacceptable. Par exemple, si 

une chaussure ou un khuff est taché d’une najasah, on ne peut pas simplement le frotter 

sur le sol et supposer qu'il est à nouveau propre. 



 

Hajjawi : Et il n'y a pas de transformation sauf pour al-khamr. 

 

Fawzan : La transformation se réfère ici à une altération des propriétés d'un objet. Par 

exemple, si une impureté est jetée au feu et qu'elle dégage de la fumée, puis se 

transforme en cendres.  

Cette cendre est considérée comme une impureté aussi étant donné que l'origine de 

celle-ci était najasah. Un autre point de vue est que la transformation (istihala) des 

propriétés affecte la pureté d'une manière où une najasah peut devenir pur. (Ceci est la 

madhab d'Abu Hanifa, Ibn Taymiyya a choisi cette opinion, dans Majmu al Fatawa 

(21/479). 

Un autre exemple serait une najasah mélangée avec de l’engrais ou des nutriments pour 

arbre qui se transforme ensuite en fruits ou en légumes. Ces fruits et légumes sont tous purs 

et peuvent être consommés. 

 

Le Khamr est une boisson enivrante. Toutes les boissons enivrantes sont des najis comme 

Allah dit : "Ô vous qui croyez ! Le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches 

de divinisation ne sont qu’une abomination, l'œuvre de Shaytan. Ecartez-vous en, afin 

que vous réussissiez." (Sourate Al Ma'idah – V90) Allah qualifie les intoxicants de "rijz" qui 

signifie impureté ou saleté. Il dit aussi : "Evite le", nous ordonnant de nous éloigner des 

substances intoxicantes. C'est encore une autre preuve que c'est najis. Si cependant il 

perd sa force et son effet enivrant et devient de nouveau du vinaigre, alors il est pur. C'est 

si la transformation était sans aide. 

 

Hajjawi : Si les substances intoxicantes sont laissées à fermenter et si le beurre liquide se 

mélange avec une impureté, il est contaminé. Si une zone touchée par une najasah est 

cachée à la vue, alors elle doit être lavée jusqu'à ce qu'elle puisse supposer qu'elle a été 

enlevée. 

 

Fawzan : Si le vin fermente jusqu’à devenir vinaigre, ce ne sera pas pur (tahir) selon 

l’opinion correcte. Le processus de fermentation est long, ce qui signifie que les 

substances intoxicantes sont gardées en possession pendant toute la période, ce qui est 

inconvenant. Il faut en disposer immédiatement sans délai. Le Prophète (Alayhi salat wa 

salam) a été interrogé sur la possibilité de fermenter des substances intoxicantes (vin) pour 

produire du vinaigre auquel il a répondu "Non" et a ordonné qu'il s’en débarrasse [Hadith 

rapporté par Muslim (6/89), Ahmad (3/119, 180) et d'autres.] 

 

Le beurre clarifié peut être solide ou liquide. Le premier absorbe l'impureté là où il est 

taché, le contenant ainsi à cet endroit seulement. Le reste n'est pas contaminé et peut 

être utilisé. Cependant, le type liquide, lorsqu'il est mélangé avec une najasah devient 

entièrement contaminé. Par conséquent, il doit être considéré comme impureté. 

 

Si une personne est sûre qu'il y a une najasah sur ses vêtements par exemple mais ne peut 

pas localiser l'endroit. Dans cette situation, il doit laver les vêtements dans la zone qu'il 

suppose que la najasah pourrait être localisé jusqu'à ce qu'il soit certain qu'elle a été 

enlevée. C'est également le cas pour les tapis tachés (par une impureté). En ce qui 



concerne la najasah sur le sol, cela dépend si c'est un endroit est confiné ou une vaste 

zone. Le premier est traité de la même manière que les vêtements tachés. La vaste zone 

devrait être examinée pour trouver un endroit propre et que les prières peuvent être faites 

n'importe où et ne pas être souillé par une najasah. 

 

Hajjawi : L’urine du petit garçon qui n’a pas commencé à manger de la nourriture solide 

est nettoyée en versant de l’eau sur la tâche. 

 

Fawzan : C’est une des impuretés qui a été mentionné plus tôt, l’impureté légère. Le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « Nettoyez la tâche d’urine d’un nourrisson femelle 

et versez de l’eau sur la tâche d’urine d’un jeune nourrisson. » [Hadith rapporté par Abu 

Dawud (376), Ibn Majah (526) et d’autres.] 

 

Quant à l'enfant mâle qui mange de la nourriture solide, son urine est lavée de la même 

manière que celle d'un adulte, comme nous l'avons décrit précédemment. Cependant, 

pour les femmes, l'urine de l'enfant avant qu'elle ne mange de la nourriture solide est 

lavée comme celle de la femelle adulte. 

 

Certains savants expliquent que la sagesse derrière cette disparité est que les bébés 

mâles sont bercés plus souvent, ils se salissent aussi plus souvent. Comme il serait difficile 

pour les gens de laver leurs vêtements complètement chaque fois qu'ils sont tachés par 

l'urine, les règles ont été assouplies pour alléger ce fardeau. L'enfant de sexe féminin ne 

partage pas la même caractéristique donc cette concession n'est pas donnée. (Voir Fath 

al Bari d'Ibn Hajar al Asqalani) 

 

D'autres érudits interprètent la disparité comme étant liée à la création d'Adam (Alayhi 

salam). Comme il a été créé à partir d’argile qui est intrinsèquement pur, l'urine du 

nourrisson est plus douce que celle de la femelle. Comme Hawa a été créé à partir de la 

chair et du sang, il y a une différence dans le nettoyage de l'urine des deux enfants et 

Allah sait mieux. 

  

Hajjawi : De petites quantités de sang qui tachent d'autres choses que des liquides ou de 

la nourriture sont pardonnées à condition que le sang provienne d'un animal pur. 

 

Fawzan : Ceci est le quatrième type de najasah qui est pardonné. Elle se subdivise en 

deux types ; 

1er type : Des petites quantités de sang provenant d'animaux purs comme l'homme et le 

bétail. Ceci n'est pas considéré comme une najasah. Ceci n'est pas considéré comme 

une najasah sauf s'il tache un liquide ou une denrée alimentaire. N'importe quel autre 

type de najasah, tel que l'excrétion ou l'urine ne sont pas pardonnés. Ils sont toujours 

impurs. 

 

Les traces de sang trouvées dans la viande après avoir été abattues selon les rites 

islamiques ne sont pas considérées comme des najasah. Il est permis de manger la viande 

avec les traces de sang. Si ces traces touchent les vêtements, elles ne sont pas 

considérées comme une impureté. 

 



Si le sang provient d'un animal intrinsèquement impur comme un chien, un cochon ou un 

âne, il ne peut pas être pardonné et reste donc une najasah dans toutes les situations. 

 

Pour s'assurer que la tête est complètement mouillée même de longues mèches de 

cheveux sont trempées dans  

 

Hajjawi : Et les traces d'impureté trouvées près de la source (parties génitales) après le 

nettoyage avec des pierres (istijmar). L'humain ne devient pas najis à la mort. 

 

Fawzan : La zone touchée après l’istijmar ne peut pas être complètement nettoyée 

excepté avec de l’eau. Ces traces d'impureté sont pardonnées et n'ont pas besoin d'être 

lavées. Si ce n'était de cette règle de concession, l’istijmar serait devenu superflu. 

 

"Près de la source" Autour du point où l'impureté sort du corps. L'anus et la pointe des 

parties intimes sont les seuls endroits où cette concession peut être utilisée. Si les taches 

sont trouvées loin de ces deux endroits sur les cuisses ou autres, alors elles ne sont pas 

pardonnées. 

 

Les musulmans et les non-musulmans ne deviennent pas des najis à la mort. Le cadavre 

de l'homme est pur puisque son corps était pur en vie. Allah dit: "Et certainement, nous 

avons honoré l'enfant d'Adam." (Sourate al-Isra V.70) Cela prouve que l'être humain est 

pur ; tout en étant vivant aussi bien que mort. Le lavage du cadavre est symbolique et est 

un rite islamique. Ce n'est pas un acte de purification ou de nettoyage. 

 

Hajjawy : Le sang des insectes est pur. 

 

Fawzan :  Si ces insectes meurent dans l’eau, l’eau ne sera pas affectée et elle sera 

toujours pure. Par exemple comme les coccinelles ou araignées. Le Prophète (Alayhi salat 

wa salam) a dit : Si une mouche tombe dans votre boisson, trempez la mouche 

complètement et jetez la mouche. [Hadith rapporté par Al Bukhary (4/158 - 7/181), 

Ahmad (2/398) et d'autres.] Il a ordonné que la mouche soit trempée dans la boisson, il 

faisait allusion à une boisson chaude. Il est bien connu qu'une mouche meurt une fois 

qu'elle tombe dans une boisson chaude, d'où il a dit : "Jeter la mouche" Cependant, le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) nous a ordonné de consommer la boisson, même après 

avoir trempé la mouche. C'est à condition que l'insecte soit naturellement pur. Exempt de 

cette catégorie sont des insectes qui se trouvent dans des endroits sales comme les 

cafards dans les toilettes. 

 

Quant aux insectes qui saignent qui meurent dans l'eau, la pureté de l'eau est affectée et 

elle est classée comme najasah. C'est parce que l'insecte tombe dans la catégorie des 

carcasses. Selon les érudits du fiqh, les carcasses contaminent l’eau, ce qui en fait un 

najasah. 

 

Hajjawi : L'urine de l'animal dont la viande est permise pour la consommation, sa bouse, 

son fluide reproducteur et le sperme de l'homme. 

 

Fawzan : Par exemple le chameau, la vache, le mouton et le gibier sauvage dont la 

viande est mangée. L’urine et la bouse de ces animaux sont Tahir. Si cela tache les 

vêtements de quelqu’un, cela ne les rend pas impur. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) 



a ordonné à ceux qui souffrent de la fièvre de boire le lait et l'urine des chameaux qui ont 

été donnés en charité car ils étaient un remède à la maladie. [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (1/67) (2/160) et Muslim (5/101)] Ceci est la preuve que l'urine du chameau est 

pure. En effet, le Prophète (Alayhi salat wa salam) ne commanderai pas que nous buvions 

quelque chose d'impur. De même, les fluides reproducteurs de ces animaux sont 

également purs. 

 

Le Prophète (Alayhi salat wa salam) avait des vêtements tachés de son sperme et il en 

grattait les restes séchés de ses vêtements. Il n'a pas lavé ses vêtements pour les 

débarrasser du sperme comme indiqué dans le hadith raconté par Aisha et d'autres qu'il 

avait l'habitude de prier dans les vêtements qui étaient tachés avec son sperme. Il ne l'a 

pas lavé. Il suffit que l'on gratte ses vêtements. Aïcha a dit: "J'avais l'habitude de gratter 

les restes séchés de sperme des vêtements du Messager d'Allah et il priait de les porter." 

[Hadith rapporté par Muslim (1/164), Ahmad (6 / 125,132) et Abu Dawud (372)] C’est une 

preuve suffisante que le sperme de l'homme est pur. 

 

Hajjawi : L'humidité dans les parties intimes de la femme, la nourriture et la boisson qui 

reste d'un chat ou d'animaux plus petits sont pure. Les animaux prédateurs sauvages, les 

oiseaux et les ânes (mules incluses) sont impurs. 

 

Fawzan : ll s’agit de la lubrification qui est produite dans le canal du vagin, pas l’urine qui 

est produite dans l’urètre. 

 

Le chat est Tahir comme le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « Ce n’est pas impure. 

En vérité, le chat fait partit des animaux qui circulent auprès de vous. » [Hadith rapporté 

par Ahmad (5/303), Abu Dawud (75) et d’autres.] Lorsque le chat mange une nourriture 

ou lèche une boisson, cela est permis pour nous de le consommer ou boire. 

 

Par exemple, les souris et les hamsters sont purs car le chat est le modèle de référence. Ce 

type d'animal ne peut pas être contenu donc la concession s'applique à eux aussi. 

Exempt cependant sont les animaux dans leur enfance qui peuvent sembler être la taille 

d'un chat. Ils ne sont pas similaires car ces animaux atteindront leur taille finale 

éventuellement. 

 

Tels que les loups, les tigres, les lions, les chiens sauvages et autres, ils sont impurs. 

Cependant, si ces animaux boivent dans une rivière, un lac ou d'un trou d'eau, alors 

l'énorme quantité d'eau neutralisera le najasah de ces animaux qui auront bu dedans. Le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) a été interrogé sur l'eau dont les animaux sauvages y 

boivent, auquel il a répondu "Si la quantité d'eau est qullatayn, elle n’est pas contaminée 

par la saleté". [Hadith rapporté par Ahmad (2 / 12,27), Abu Dawud (63) et d'autres.] 

Les oiseaux auxquels il est fait référence ici sont des aigles, des faucons et d'autres oiseaux 

sauvages. 

 

« L’âne » C'est intrinsèquement une najasah. Quelle que soit l'eau minime qui reste après, 

elle est impure. Son urine et sa bouse sont également impures. C'est la madhab d'Ahmad 

(Voir Al Insaf (1/342)) D'autres érudits sont d'avis que l'âne n'est pas najis comme Ibn 

Qudamah, Ibn Tamim, Ibn Rizzin. 

 



CHAPITRE LES MENSTRUES :  
 

Fawzan : Les menstrues (règles) font parties des impuretés qui nécessite d’effectuer le 

Ghusl. Les menstrues et le saignement post-natal concerne les femmes et l’auteur va 

donner les règles concernant ces deux types de saignement et aussi le sang post-règles. 

Chaque type de saignement a ces propres règles jurisprudentielles. 

 

Les menstrues (hayd) est l’écoulement naturel de sang provenant de l’intérieur de l’utérus 

à un temps spécifique. La définition dit que c'est le flux naturel du sang qui n'est pas dû à 

une maladie, à la douleur ou à l'hémophilie. C'est une chose qu'Allah a dotée aux 

femmes qui coulent à des moments précis, aussi connus sous le nom de périodes 

mensuelles. 

 

En ce qui concerne les saignements postnataux, il s'agit du sang de l'utérus après 

l'accouchement. Les saignements postnataux (istihadah) sont dus à une affection similaire 

à l'hémophilie et qui provient de la partie la plus haute de l'utérus. Ce saignement n'est 

pas périodique et peut survenir à tout moment. 

 

Ces trois types de saignements ont leurs propres règles spécifiques. L'auteur commence 

par citer celle des menstrues. 

 

Hajjawi : Il n’y a pas de menstrues avant l’âge de neuf ans ou après l’âge de cinquante 

ans. Elles cessent pendant l’accouchement. La durée la plus courte est d’un jour et une 

nuit. La durée la plus longue est de cinquante jours. Le plus souvent, elle dure six ou sept 

jours. 

 

Fawzan : Il y a 3 possibilités pour qu’il n’y ait pas de menstrues : 

1) Avant l’âge de neuf ans, ce n’est pas possible car Allah a ordonné qu’une fille n’ait 

pas ses menstrues avant l’âge de neuf ans. Si elle a du sang avant neuf ans, cela 

est dû à une autre raison que les règles. Aisha (qu’Allah l’agrée) a dit : « Lorsqu’une 

fille atteint l’âge de neuf ans, elle devient une femme. » [Rapporté par At-Tirmidhi 

(1109) et Al Bayhaqi dans Sunan al Kubra) 

2) Après l’âge de cinquante ans, elle rentre en ménopause et s’il y a un saignement 

après cet âge cela est dû certainement à une maladie. Allah a dit : « … de vos 

femmes qui n’espèrent plus avoir de règles… » (Sourate Le Divorce – V4) Selon l’avis 

majoritaire du madhab Hanbali, l’âge de la ménopause est de 50 ans. (un avis dit 

60 ans et l’autre à n’importe quel âge) 

3) La femme enceinte qui n’a pas ses règles, si elle a un saignement vaginal ce n’est 

pas certainement pas ses règles. Cela pourrait être l’hémophilie. 

 

Concernant les durées des règles, la plus courte est d’un jour et une nuit, moins que cela, 

ce n’est pas considéré comme des règles.  

La période la plus longue est cinquante jours, si cela excède les cinquante jours ce n’est 

pas considéré comme des règles. 



La période la plus commune chez les femmes est de six ou sept jours. Le Prophète (Alayhi 

salat wa salam) a dit à Himnah bint Jahash : « Tes règles durent six ou sept jours par la 

sagesse d’Allah. Prend un bain et prie après cette période. » [Hadith rapporté par Ahmad 

(6/381, 439), Abu Dawud (287) et d’autres.] 

 

Hajjawi : La période la plus courte entre deux menstrues est de 30 jours. Il n’y a pas de 

limite dans la période plus longue. La femme qui a ses menstrues rattrape les jours de 

jeûne qu’elle a manqué à cause de ses règles mais pas les prières. Il est interdit pour elle 

de prier ou de jeûner en période de règles. 

 

Fawzan: Plusieurs choses sont interdites pour une femme qui a ses menstrues qui ont été 

vus dans le chapitre du Ghusl comme prier, réciter le Qu’ran, toucher le Qu’ran et rester 

dans la mosquée. Elle ne peut pas être divorcée durant cette période comme Allah le 

mentionne dans le Qu’ran : « O Prophète, quand vous (musulmans) divorcez des femmes, 

divorcez d’elles conformément à leur période d’attente prescrite et comptez la période 

et craignez Allah votre Seigneur. » (Sourate Le Divorce – V1) Quand Ibn Umar a divorcé de 

sa femme pendant qu’elle était en période de menstrues, le Prophète (Alayhi salat wa 

salam) lui a ordonné de se remettre avec elle. [Hadith rapporté par Al Bukhary (7/52) et 

Muslim (4/179,180)] 

 

L’interdiction des relations conjugales durant cette période est basée sur le verset : « Et ils 

t’interrogent sur les menstrues. Dis : « C’est un mal ! Eloignez-vous donc des femmes 

pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se 

sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah car Allah aime 

ceux qui se repentent et Il aime ceux qui se purifient. » (Sourate Al Baqarah – V222) 

Cependant, avoir des relations sexuelles avec elle est permis si l'on évite les rapports 

vaginaux. Il est permis de dormir avec elle et de profiter des préliminaires. Le Prophète 

(Alayhi salat wa salam) avait l'habitude de demander à ses femmes de porter des 

vêtements qui étaient portés surtout quand elle était menstruée. Il les engageait alors les 

préliminaires. [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/82) et Muslim (1/166)] Il est permis de 

toucher son corps et sa transpiration ou sa salive. Toutes les autres choses sont permises 

aussi. 

 

Si un homme a un rapport avec sa femme durant ses menstrues, il aura commis un péché 

et il sera allé à l’encontre du commandement coranique. Il devra donc payer une 

compensation qui s’élève à un dinar ou un demi-dinar en charité avec un repentir. (Cela 

équivaut à environ 9 euros ou 4,50 euros selon l’IFTA) 

 

Hajjawi : Quand le sang des règles s’arrête et que la femme n’a pas fait le Ghusl, 

seulement le jeûne et le divorce est permis à ce moment. 

 

Fawzan : Son mari pourra divorcer d’elle lorsque le sang de ses menstrues ne coule plus et 

avant qu’elle se soit purifiée avec le Ghusl. De même, si le saignement s'arrête avant la 

prière du fajr, elle peut commencer à jeûner avant même de prendre son bain obligatoire 

car la purification n'est pas une condition pour le jeûne. De plus, si ses règles cessent à 

midi pendant le Ramadan, elle devrait s'abstenir de manger ou de boire jusqu'au 



crépuscule, puis rattraper le jeûne raté un autre jour. Les relations sexuelles ne sont 

permises qu'après qu'une femme ait exécuté le Ghusl pour se purifier. 

 

Deux conditions pour pouvoir avoir des rapports sexuels : L’arrêt du saignement des 

menstrues et faire le Ghusl. 

 

Hajjawi : Une femme qui a ses règles pour la première fois devra observer la plus courte 

durée de règles. Elle pourra faire le Ghusl et faire ses prières. Si elle se prolonge à la plus 

longue période ou à une période légèrement plus courte, alors elle se purifie quand le 

saignement s'arrête. Si ce nouveau schéma se répète trois fois, il est estimé que c’est une 

menstruation et tous les rattrapages qui s'y rapportent doivent être rattrapé. 

 

Fawzan : La règle est qu’elle doit attendre un jour et une nuit si c’est la première fois. Après 

cela elle devra faire le Ghusl et prier. Si cela recommence 3 fois, cela sera considéré 

comme des règles. Il s’agit là de l’avis du madhab Hanbali. (Voir al-Mughni 1/408) 

 

Elle devra rattraper les jours de jeûnes qu’elle aurait perdus. 

 

Hajjawi : Si cela excède plus que cela, il s’agit là de l’istihadah. Si une partie du sang des 

règles est rouge et l’autre noir et elle n'a pas dépassé la plus longue période et saigne 

pendant au moins un jour et une nuit, c'est sa menstruation. Elle devra l'attendre au même 

temps le mois suivant. Le sang rouge est l'istihadah. Si son sang est indiscernable, elle 

adopte la période menstruelle standard pour chaque mois. 

 

Fawzan : « Istihadah » est le sang menstruel qui excède les cinquante jours de la période 

maximum. Le sang coule avec un timing anormal. La cause de ceci n'est pas celle qui 

provoque la menstruation. Le sang menstruel provient de l'utérus interne, mais dans 

l'istihadah, il vient de l’utérus externe. Le sang menstruel est du sang ordinaire tandis que 

le sang istihadah est le sang qui provient d’une maladie ou de l'hémophilie. Le sang 

menstruel a un timing et un schéma fixes tandis que l'istihadah est irrégulier. L'Istihadah est 

de deux types : 

1) Celui qui dépasse quinze jours. Cela est moins parfois. 

2) Celui qui se mélange avec le sang et ne cesse pas du tout. 

 

Pour récapituler les types d'istihadah: 

1) Istihadah normale : elle observe sa période menstruelle normale 

2) Istihadah distinguable : elle peut distinguer le sang menstruel 

3) L'istihadah hésitante : elle observe sa période menstruelle standard tous les mois, c'est-

à-dire six ou sept jours. 

 

Avec cette classification, le problème de l'istihadah est résolu. Il est important de noter 

que l'origine de la question provient du hadith du Prophète (Alayhi salat wa salam) 

concernant cette question. 

 

Hajjawi : Si une femme a une istihadah normal et qu’elle peut distinguer le sang des 

menstrues, elle devra maintenir sa durée normale et habituelle. Si elle oublie sa durée 



normale et habituelle, elle devra aller par l'apparence distincte et l'odeur du sang et si 

elle ne peut pas voir des propriétés distinctes dans le sang, elle devrait maintenir la 

période menstruelle standard de six ou sept jours comme la femme qui se souvient de la 

semaine du mois où elle a ses règles mais oublié sa durée. Cependant, si elle connaît la 

durée mais a oublié la semaine du mois où elle a ses règles, elle doit observer la durée 

standard ; prendre la décision de la femme qui n'a pas de règles régulières ou de débit 

sanguin indiscernable. 

 

Fawzan : C’est le premier type d’istihada que nous avons discuté. C’est si elle connait sa 

période de menstrues. Le saignement après cette période connue est ignoré et elle est 

considérée comme propre. 

 

Le second type d’istihadah, elle a oublié son timing de règles normal ou elle a des 

périodes irrégulières. Donc elle basera sur l'apparition de son sang vaginal. S'il s'agit d'un 

sang menstruel distinct, elle observe ses limites et, dans le cas contraire, elle est dans un 

état pur. C'est clair. 

 

Si elle n'a pas un cycle menstruel normal et ne peut pas distinguer le sang vaginal, elle 

maintient le cycle menstruel standard de six ou sept jours par mois. 

 

Hajjawi : Si elle a une période plus longue que d'habitude ou que la période est plus tôt ou 

plus tard et qu'elle a été répétée trois fois, alors c'est sa menstruation. Si elle est plus 

courte que sa période normale, alors elle peut se purifier plus tôt et si elle revient pendant 

la durée normale, elle s'ajuste en conséquence. La décharge jaunâtre et trouble 

observée pendant la période normale est considérée comme la menstruation. 

 

Fawzan : Cela est connu comme une altération de ses menstrues. Plusieurs facteurs 

affectent la menstrue de la femme parfois. Par exemple, sa maladie, trop manger, avoir 

bu une boisson inconnue pour elle ou consommer trop de médicaments. Cette femme 

devra observer son cycle menstruel aussi longtemps qu’elle saigne, même si cela peut 

être retardé ou arriver tôt ou s'il s'allonge aussi longtemps que cela dure dans les quinze 

jours. Les règles de la menstruation s'appliquent aussi longtemps qu'il y a du sang. 

 

Parfois les femmes ne remarquent pas le sang durant leur période menstruel mais elles 

voient uniquement une décharge jaunâtre et trouble. Si cela se produit durant ses règles, 

cela sera considéré comme des menstrues. En revanche, si cela se produit dans des jours 

où elles n’ont pas leurs règles, elles sont considérées comme étant propre.  

 

Hajjawi : Et si elle voit du sang du vagin un jour et rien le jour suivant, elle devra considérer 

le jour avec le sang comme menstruation et le jour sans comme avoir atteint la 

purification. A condition que la durée maximale de quinze jours ne soit pas dépassée. 

 

Fawzan : Dans ce cas, la femme devra observer les limites des règles s’il y a du sang et se 

nettoyer, prier et jeûner les jours où elle n’a pas de sang. Cette situation est connue 

comme « la menstruation illusoire ». Cela s’applique seulement pour quinze jours ou moins, 

les périodes d'état de pureté entre les deux sont incluses dans le compte de la durée. 



 

Si cela dépasse 15 jours cela ne sera pas considéré comme des règles. 

 

Hajjawi : La femme qui a l’istihadah ou quelque chose de semblable devra laver ses 

parties intimes et envelopper. Elle devra faire ses ablutions pour chaque prière en son 

temps et peut prier à la fois les prières obligatoires et facultatives. (nawafil) 

 

Fawzan : Ce sont les règles se rapportant à l’istihadah. La femme qui est dans cette 

situation est en état de pureté et devra prier et jeûner. Il est permis au mari d’avoir des 

rapports sexuels avec elle (lorsqu’elle se sera lavé les parties intimes). Que fera-t-elle alors 

si le saignement coule continuellement et qu'elle est obligée de prier? La femme qui a 

l'istihadah ou son semblable devrait laver ses parties intimes et l'envelopper avec quelque 

chose. 

 

Quand elle doit prier, elle fait de l'istinja et nettoie le vagin. Elle place un morceau de 

coton (ou quelque chose de similaire comme la serviette hygiénique) et la sécurise d'une 

manière qui stoppe le flux de sang. Elle conclut en effectuant des ablutions. Il est 

obligatoire pour elle d'exécuter al wudhu pour chaque prière à cause du saignement. Se 

laver les parties intimes chaque fois qu'elle veut prier est recommandé seulement et non 

obligatoire. C'est ce qu'on appelle "l'impureté constante". 

 

Une fois que chaque prière est due. C'est parce que ce nettoyage est par nécessité. Ce 

n'est pas fait sauf quand il y a un besoin urgent. Le besoin urgent dans ce cas est 

l'accomplissement de la prière. Elle suit ces étapes et commence à prier. Elle continue à 

le faire même si le sang coule pendant qu'elle prie. 

 

Hajjawi : Et on ne devrait pas avoir de rapports sexuels avec sa femme qui a l'istihadah, 

sauf par peur de tomber dans le péché. Il est recommandé qu'elle prenne un bain 

chaque fois qu'une prière est due.  

 

Fawzan : Il est détestable d’avoir un rapport sexuel avec sa femme lorsqu’elle est en état 

de l’istihadah. Cela est causé par l’impureté inhérente en elle. En revanche s’il a peur de 

tomber dans le péché ou la fitnah, il peut avoir un rapport sexuel avec sa femme. 

 

Prendre un bain à chaque prière est recommandé, les petites ablutions en revanche sont 

obligatoires. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a ordonné à Fatima de faire les ablutions 

pour chaque prière. [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/67). Il ne lui a pas ordonné de 

prendre un bain bien que certaines épouses des Compagnons du Prophète (Alayhi salat 

wa salam) étaient connues pour prendre un bain à chaque prière due. Il s’agit là de leur 

jugement et pas par injonction du Prophète (Alayhi salat wa salam). 

 

Hajjawi : La durée maximum pour le sang post-natal (nufas) est de quarante jours. Si le 

sang s’arrête avant cela, la femme peut se purifiée et prier. Si elle a des rapports sexuels 

avant la période des quarante jours, cela est détestable. 

 



Fawzan : C’est le troisième type de sang. Nufas (sang post-natal) est le sang de l’utérus 

après la naissance de l’enfant qui été retenue durant la grossesse. C’est une source de 

nutrition pour le fœtus dans l’utérus. La durée maximum est de quarante jours qui est la 

durée standard observée chez les femmes. Ceci est l’avis de la majorité des savants. 

 

Il n’y a pas de durée minimum pour le nufas. Parfois cela dure 1 seul jour ou 2. Les 

différents cas sont multiples. 

 

C'est-à-dire que si le saignement s'arrête avant quarante jours maximum, elle peut faire un 

ghusl et prier bien qu'elle doive arrêter si le saignement reprend dans les quarante jours. 

Les prières et les jeûnes effectués pendant les jours où elle n'a pas saigné sont valides. 

 

Comme dans le cas d'avoir des rapports sexuels avec une femme avec l'istihadah. C'est 

parce qu'il y a une probabilité assez élevée que son nufas pourrait reprendre. 

 

Hajjawi : Si le saignement reprend après s’être arrêté dans les quarante jours et il y a un 

doute sur cela, elle devra prier et jeûner en dépit du sang et rattraper les actes 

obligatoires. C'est semblable à la menstruation qui a ses limites et ses règles. Les seules 

différences sont en ce qui concerne « al iddah » (période d'attente après le divorce) et 

aussi en ce qui concerne la puberté. Si elle donne naissance à des jumeaux, alors sa 

durée de nufas commence à partir du moment de l’accouchement du premier jumeau. 

 

Fawzan : « Et il y a un doute sur cela » C’est un doute si c’est un sang post-natal ou du 

sang sale. L’opinion juste est qu’il s’agit du sang post-natal et elle devra suivre les règles 

du nufas. 

 

Le nufas est similaire aux règles en termes de règles et limites : 

1) Halal : Dans les deux cas, le mari est autorisé à pratiquer des préliminaires avec son 

épouse, en revanche la pénétration vaginale est interdite. 

2) Haram : Dans les deux cas, les rapports sexuels sont interdits comme le divorce, 

toucher le Qu’ran ou le lire. Elle ne lui ait pas permis de faire le Tawaf et de rester 

dans la mosquée. 

3) Wajib : Il est obligatoire dans les deux cas de faire le Ghusl lorsque le sang stoppe 

comme le paiement ou la compensation pour avoir eu un rapport sexuel avec sa 

femme dans cet état de règles ou de saignement post-natal. 

4) Pardonné : L’obligation de prier ne l’est plus durant cette étape et elle est 

pardonnée de le faire ou de le rattraper. 

 

Les menstrues est un facteur important pour la femme divorcée, le nufas ne l’est pas. Allah 

a dit : «Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues. » 

(Sourate al-Baqara – V.228) Le mot « quru » dans ce verset fait référence aux menstrues. 

La femme avec nufas, d'autre part, est libre de 'iddah une fois qu'elle accouche de son 

bébé. 

 

La puberté est connue par la menstruation et non par les nufas.  

 



La durée des nufas est calculé du temps de la sortie du premier jumeau et par la suite, 

l'achèvement de la durée est également basé sur cela. La livraison du second jumeau est 

sans conséquence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE KITAB AS-SALAT :  
 

Fawzan : Nous allons aborder les règles des prières obligatoires et surérogatoires, incluant 

la prière de l’éclipse, la prière de demande de pluie et les deux prières des fêtes de l’Eîd. 

 

La prière est une obligation, c’est le second pilier de l’Islam après les deux témoignages 

comme il est mentionné dans le hadith rapporté par Umar Ibn Khattab (Radi’Allahu 

an’hu) [Hadith rapporté par Muslim (1/28-29), Ahmad (1/28-51) Cela est mentionné dans 

un autre hadith rapporté par Ibn Umar qui liste les piliers de l’Islam. [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (1/9) et Muslim (1/34)] Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « La tête du sujet 

est l’Islam, sa fondation est la prière et le sommet est le combat pour l’agreement 

d’Allah. » [Hadith rapporté par Ahmad (5/231-237), At-Tirmidhi (2616) et Ibn Majah (3973)] 

 

Hajjawi : Elle est obligatoire sur tous les musulmans qui sont mukallaf excepté la femme 

qui a ses menstrues et la femme qui est en saignement post-natal. 

 

Fawzan : Ce qu’il va suivre sont les conditions qui rende la prière une obligation : 

1) La première condition est d’être musulman, les non-musulmans ne sont pas obligés 

de le faire. Cela devient obligatoire sur la personne qui a embrassé l’Islam. Si 

quelqu’un prie dans un état de mécréance, cela n’est pas accepté car la 

première obligation pour le non-musulman est d’embrasser l’Islam et par la suite de 

prier. Comme le Prophète (Alayhi salat wa salam) l’a enseigné à Mu’ad Ibn 

Jabal : « La première chose à laquelle tu dois les appeler est d’attester qu’il n’y a 

de divinité, si ce n’est Allah et que Muhammad est Son Messager. Si ils acceptent 

cela, apprends-leur qu’Allah a ordonné 5 prières quotidiennes […] » [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (2/130-169) et Muslim (1/38)] 

2) « Mukallaf » : Cela veut dire quelqu’un qui est mature (pubère) et saint d’esprit. les 

exceptions seraient un enfant qui n'a pas encore atteint la puberté et les aliénés 

qui ont perdu la capacité mentale de penser rationnellement. Ils ne sont pas 

obligés de prier comme l’a indiqué le Prophète (SaLLAllahu alayhi wa salam) : « La 

plume est arrêtée pour trois : un enfant qui n’a pas atteint la puberté, la personne 

endormit jusqu’à qu’elle se réveille et le fou jusqu’à qu’il retrouve l’esprit. » [Hadith 

rapporté par Ahmad (1/154-158), Abu Dawud (4401 et 4402) et At-Tirmidhi (1423)] 

 

En revanche, il y a des musulmans, qui sont mukallaf, qui sont exemptés des prières 

à cause des règles ou du sang post-natal. 

 

 

Hajjawi : Ceux qui perdent connaissance en raison du sommeil, de l'évanouissement ou 

de l'ivresse doivent faire leurs prières. La prière d'une personne aliénée n'est pas 

acceptée comme la prière d'un non-croyant. Si on l'accomplit, alors il est jugé musulman. 

 

Fawzan: Quiconque oublie de faire la prière ou s’est endormit durant la prière, il devra la 

faire lorsqu’il s’en rappelle. Il n’y a pas de péchés pour cela excepté de la faire. 

 



Quiconque tombe dans les pommes doit faire la prière lorsqu’il reprend conscience. Cela 

est applique tout le long de son inconscience jusqu’à ce qu’il retrouve complètement ses 

esprits et ses capacités cognitives. 

 

« Ivresse » Car l’ivresse diminue l’habilité de penser rationnellement. Allah a dit : 

« N’approchez pas la prière lorsque vous êtes en état d’ivresse jusqu’à ce vous sachiez ce 

que vous dites. » (Sourate 4 – V43) S’il n’est plus en état d’ébriété, il devra faire la prière 

manquée. 

 

Celui qui sera dans le coma pour une longue période après un accident par exemple, 

sera exempté de rattraper les prières manquées. 

 

Superficiellement (actes apparents), il est musulman et on suppose qu'il a prononcé les 

deux déclarations de foi. Cependant, son intention n'est connue que de lui et d'Allah.  

 

Hajjawi : Un enfant de sept ans devra être obligé de faire la prière et à l’âge de dix ans, il 

sera frappé s’il ne prie pas. S'il ou elle atteint la puberté pendant la prière ou après, alors 

que le temps de prière n'a pas encore expiré, il ou elle doit répéter la prière. 

 

Fawzan : Nous avons discutés que cela n’est pas obligatoire pour un enfant de faire la 

prière. Cependant, ils sont poussés à prier dès l'âge de sept ans pour que cela serve 

d'entraînement pour l'avenir. La prière est toujours facultative pour l'enfant et il est 

récompensé pour cela. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « Ordonnez aux enfants 

de prier à l’âge de sept ans. » [Hadith rapporté par Ahmad (2/180-187), Abu Dawud 

(495,496) et d’autres.] Les enfants qui ont moins que sept ans ne sont pas poussés à prier 

car ils ne comprennent pas encore son importance. 

 

Les punitions corporelles servent à éduquer, à discipliner et inculquer l’importance de 

l’obligation de la prière. Il sera poussé à faire la prière à sept ans et frappé à dix ans s’il ne 

la fait pas. 

 

Si l’un de ces deux signes de puberté apparait lorsque l’enfant accomplit la prière, il sera 

préférable de la refaire. Egalement, si cela apparait après la prière mais que le temps de 

la prière n’a pas encore expiré, il devra refaire la prière. Ceci car la prière n’est pas 

obligatoire pour l’enfant pré pubère jusqu’à ce qu’il ou elle l’atteigne (la puberté), cela 

devient obligatoire. 

Puisque effectivement il y a un changement dans l’intention, la prière est refaite avec 

l’intention qu’elle soit obligatoire pour lui. 

 

Hajjawi : Retarder une prière jusqu'à après son temps spécifique est interdit, sauf en 

rassemblant les prières ou lorsqu'il est préoccupé par l'accomplissement de l'une de ses 

conditions et il est sur le point de l'achever. 

 

Fawzan :  La personne ne devra pas agir de cette façon sans une excuse valable selon la 

loi islamique. Un exemple d’une excuse valide serait le fait de rassembler les prières 



lorsque l’on est en voyage ou pour quelqu’un qui serait très malade. Il retarde la prière 

jusqu'à la prochaine.  

Par exemple, la prière du Dhur est retardée jusqu'à la prière de l'Asr et prié ensemble l’une 

après l’autre, ou il retarde la prière du Maghrib jusqu'à la prière de l’Isha. Ce délai de 

prière est permis si un individu tombe sous les catégories ci-dessus. 

 

Par exemple, on est occupé à essayer de remplir une condition de la prière telle que 

trouver ou se procurer de l'eau pour faire ses ablutions avec elle. Le madhab hanbali 

avance que l'on devrait persister dans la quête de l'eau s'il est sûr de pouvoir l'obtenir. 

C’est une raison valable pour retarder la prière. (Voir Al-Insaf (1 / 398-399)) 

 

Hajjawi : Quiconque renie l’obligation aura mécru. La même règle s’applique sur celui à 

délaisser les prières de façon volontaire. Le gouverneur ou son assistant doit lui ordonner 

de prier et insister pour qu'il le fasse jusqu'à la fin de la prière suivante. Il n’est pas exécuté 

jusqu’à ce qu’une période de trois jours lui soit laissé pendant laquelle il doit se repentir. 

Cela s’applique pour les deux cas cités.  

 

Fawzan : Celui qui renie parmi les musulmans le caractère obligatoire des cinq prières 

aura mécru (ijma3 sur cette question). Il aura contredit Allah qui l’a ordonné et rendu 

obligatoire dans Son Livre Sacrée. Il aura contredit le Prophète (Alayhi salat wa salam) et 

le consensus des musulmans (Voir Al Mughni [3/301]) en reniant l’obligation de la prière et 

devient alors un apostat. Aucun musulman ne peut être excusé de l’ignorance de 

l’obligation des cinq prières. 

 

Celui qui reconnait le caractère obligatoire de la prière mais qui ne l’accomplit pas sans 

excuse valable, notamment par paresse ou négligence aura mécru également. 

 

« Ou son assistant » Par exemple un juge ou le gouverneur sera celui qui insistera pour qu’il 

prie. 

 

On lui ordonne d’accomplir la prière jusqu’à la prière suivante pour éviter la potentielle 

réclamation qu'il a rassemblé ses prières. S'il combine les deux prières, on lui explique que 

cela ne peut être fait que dans certaines circonstances et avec des excuses valables. 

 

On lui demande de se repentir des prières non faites comme le veut Ash-Shari’a afin 

d’offrir à l’apostat la possibilité, un délai de se repentir avant d’être exécuté. Et celui-ci 

aura un délai de trois jours pour se repentir. Il lui sera ordonné de se repentir chaque jour 

par l’autorité. S’il ne se repent pas après cette période de grâce, il sera alors exécuté. 

Cela s’applique pour celui qui renie son caractère obligatoire et celui qui délaisse la 

prière de façon volontaire. 

 

 

 

 



CHAPITRE ADHAN ET IQAMA 
 

Fawzan : Adhan est l’appel à la prière. Linguistiquement cela veut dire l’annonce.  

Allah a dit : « Et annonce aux gens, de la part d’Allah et de Son Messager, au jour du Hajj, 

qu’Allah et Son Messager, désavouent les associateurs. » (Sourate At-Tawab – V3) 

Dans ce verset, Allah annonce durant le Hajj que Lui et le Prophète (Alayhi salat wa 

salam) se désavouent de l’association commise par les associateurs. Donc l’adhan veut 

dire l’annonce de la prière. 

 

L’iqama est l’annonce que la prière est sur le point de commencer. L’adhan et l’iqama 

sont deux grands emblèmes de l’Islam. Si des gens dans un pays interdisent l’adhan et 

l’iqama, cela devient obligatoire pour les musulmans de faire la guerre contre eux. Le 

Prophète (Alayhi salat wa salam)  avait l'habitude d'écouter les sons émanant d'une ville 

avant de faire la guerre contre elle.  

S'il entendait l'adhan dans la ville, il y renoncé. 

 

Avec cette classification, le problème de l'istihadah est résolu. Il est important de noter 

que l'origine de la question provient du hadith du Prophète (Alayhi salat wa salam) 

concernant cette question. 

 

Hajjawi : Les deux sont un fard kiffayah (obligation collective) sur les hommes résidants 

pour la prière obligatoire. 

 

Fawzan : Cela veut dire que si un homme se charge de cette obligation, le reste de la 

communauté en est dispensé mais ces actes deviennent Sunna pour eux. En revanche, si 

personne n’accomplit cette obligation cela devient un péché pour toute la 

communauté. 

Contrairement à l’expression « fard al-‘ayn » qui est une obligation pour chaque individu 

(comme la prière, le ramadan etc) 

 

Pas sur les femmes, qui sont en permanence épargnées par cette obligation. En fait, il est 

interdit de faire l’adhan et l’iqama pour les femmes. L'obligation incombe au résident. Pas 

sur le voyageur. C'est Sunna pour le voyageur de faire l’adhan et l’iqama. Cependant, 

l'opinion correcte est que c'est une obligation pour le résident et le voyageur. (Voir Al-Insaf 

1-407) Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit: "Quand la prière est due, que l'un d'entre 

vous fasse l'adhan et que l'aîné parmi vous dirige la prière." [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (1-162) (8/11) et Muslim (2/134)] 

 

Les prières nafl (facultatives) comme tarawih ou autres ne requièrent pas l'adhan. Si c'est 

fait pendant ces prières, cela devient une innovation. Comme pour la prière d'éclipse, 

une annonce "Assalatu jami'ah" est faite en accord avec la pratique du Prophète (Alayhi 

salat wa salam) [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/50) et Muslim (3/29)] 

 

Hajjawi : La guerre est menée sur les gens de la ville s'ils interdisent les deux (adhan wal 

iqama). Recevoir une rémunération pour avoir appelé à la prière est interdit mais recevoir 



de l'argent provenant du baitul mal (Trésor Public Islamique) ne l'est pas. C'est si aucun ne 

vient le faire gratuitement. 

 

Fawzan : L’adhan et l’iqama sont un fard kifayah donc si les gens de la ville persistent à 

empêcher qu’ils soient accomplis, le gouverneur devra leur faire la guerre car ils auront 

rejetés un symbole célèbre et un rituel de l’Islam. 

 

« recevoir une rémunération pour l’appel à la prière est interdite » Car cela est un acte 

d’adoration. Les actes d’adorations ne doivent pas être accomplit pour prendre une 

rémunération. 

 

Le gouverneur peut mettre de côté une somme d'argent pour celui qui fait l'adhan afin 

qu'une personne soit obligée de l'appeler à l'heure pour chaque prière sans faute. Cet 

argent leur est également alloué car ils ont des besoins pour eux-mêmes et pour leurs 

enfants. Il est donc acceptable de leur offrir ce montant. Cela ne devrait pas être qualifié 

de salaire mais d'allocation du baitul mal. 

 

C'est-à-dire si quelqu’un se porte volontaire pour le faire régulièrement sans rien 

demander en retour, on lui donne la priorité pour l'appel à la prière. 

 

Hajjawi : Le muadhin (celui qui appelle à la prière) devra posséder une voix forte, digne 

de confiance et respectueux des horaires. 

 

Fawzan : Ce sont la caractéristique du muadhin : 

1) Avoir une voix forte pour les gens puisse l’entendre faire l’adhan. Celui qui n’en est 

pas capable alors il ne devra pas le faire. 

2) Fiable en ce qui concerne les horaires de prière. Il devra seulement faire l’Adhan 

quand les temps de prières sont dus afin de ne pas perturber les gens en ce qui 

concerne leur jeûne et autres actes de culte. Il ne devra pas faire l’adhan plus tôt 

(que son heure). Aussi, il ne devra pas retarder l'adhan au-delà de son heure, le 

plus tôt (pour le fajr lors du Ramadan notamment) afin de ne pas mettre en 

difficulté ceux qui veulent mettre fin à leur sahur (repas à l’aube) et qui vont jeûner. 

Il devrait également être digne de confiance en ce qui concerne la vie privée des 

gens. Puisque l'appel est fait à partir d'une plate-forme surélevée, sinon d'une tour 

de minaret, il ne devrait pas scruter les maisons des gens. 

3) Il devra être ponctuel en se tenant au courant des horaires de prières et faire 

l’adhan à son heure sans retard. 

 

Hajjawi : Si deux hommes sont appropriés pour faire l’adhan, celui qui le fait le mieux aura 

la priorité. Par la suite, le meilleur des deux dans le din et l'intelligence. Enfin, il est décidé 

par ceux qui vivent autour de la mosquée, sinon ils seront tirés au sort. 

 

Fawzan : Si plusieurs hommes sont volontaires pour être le muadhin, celui qui le fera le 

mieux aura la priorité, s’ils sont à égalité, celui qui est le plus pieux et sachant dans la 

religion, puis s’ils sont toujours à égalité, les gens qui habitent autour de la mosquée car ils 

seront plus à même de juger qui aura la voix la plus portante et audible pour eux et puis 



s’ils sont toujours à égalité, le choix se fera par tirage aux sorts. Le tirage aux sorts est 

permis en Islam si un sujet est indiscernable. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) l’a fait 

comme les Prophètes avant lui. [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/208,238) (4/40) et 

Muslim (8/113)] Hadith narré par Aisha (Radiya’Allahu anha) : « Si le Prophète voulait faire 

un voyage, il tirait au sort pour savoir laquelle de ses femmes l’accompagnerai. » 

 

Hajjawi : C'est quinze phrases récitées d'une plate-forme surélevée. Il est récité dans un 

état de propreté (wudhu) et face à la Qibla. Un doigt est placé dans chaque oreille. Le 

muadhin reste enraciné à un endroit sans mouvements, à l'exception du déplacement de 

la tête vers la droite et vers la gauche en disant "Hay 'ala".  

"As-salatu khayrun min an-nawm" est ajouté pour l'appel à la prière fajr. C'est dit deux 

fois. 

 

Fawzan : Il y a quinze phrases à dire : _Le takbir « Allahu akbar » (4 fois) 

_ Le premier témoignage « Ashhadu an la ilaha illa Allah » (2 fois) 

_Le deuxième témoignage « Ashhadu anna Muhammadan rasulullah » (2 fois) 

_ Dire « Haya ala as-salah » (2 fois) 

_ Dire « Haya alal falah » (2 fois) 

_ Le takbir « Allahu akbar » (2 fois) 

_ Le tahlil « La ilaha illa Allah » (1 fois) 

 

Il devra le faire d'une manière fluide avec des phrases délibérément allongées. Le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit à Bilal « Si tu fais l’appel à la prière, fais le long et 

fluide. » [Hadith rapporté par At-Tirmidhi (195), Al Hakim (1/204) et Al Bayhaqi (1/428)] 

 

Il devra le faire d’un toit ou de la tour d’un minaret de la mosquée pour que ce soit plus 

audible pour les gens. Bilal avait l’habitude d’aller sur le toit d’une maison proche de celle 

du Prophète (SallaAllahu alayhi wa salam) et de faire l’adhan. C’était autrefois le plus 

grand immeuble proche de la mosquée. [Hadith rapporté par Abu Dawud (519) et Al 

Bayhaqi (1/425)] 

Dans notre contexte, cet objectif est atteint par l’usage des microphones et haut-parleurs. 

 

Il est recommandé que le muadhin ai fait ses ablutions et qu’il n’est pas touché par une 

majeur ou mineur impureté. 

 

Face à la Qibla, l’index est placé dans chaque oreille comme le Prophète (Alayhi salat 

wa salam) l’a appris à Bilal en lui disant : « Cela aide à élever la voix. » [Hadith rapporté 

par Ibn Majah (710) et Ibn Rajab (Fathul Bari (3/552)] 

 

Il devra rester immobile du début à la fin du adhan. Bouger la tête de la droite vers la 

gauche est une Sunna que faisait Bilal. [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/163) et Muslim 

(2/56)] 

 

« Assalatu khayrun min an-nawm » est ajouté pour l’appel à la prière du Fajr. Il est dit deux 

fois comme le Prophète (Alayhi salat wa salam) l’a appris à Abu Mahdhurah de rajouter 

cela à l’adhan de la prière du Fajr. [Hadith rapporté par Ahmad (3/458) et Abu Dawud 



(501)] Le but de cela est que les gens ont tendance à rester dormir durant les premières 

heures de l’aube. Il est rajouté comme un réveil pour ceux qui dorment et il n’est pas 

ajouté pour une autre prière que celle du Fajr. 

 

Hajjawi : L’iqama s’est onze phrases dites rapidement. Le muadhin dira aussi al iqama au 

même endroit, si possible. 

 

Fawzan : Contrairement au adhan, il est dit rapidement. Car l’iqama est dit pour ceux qui 

sont déjà présent dans la mosquée donc il n’y a pas d’utilité à l’allongé. Le Prophète 

(Alayhi salat wa salam) a dit « Si vous faites l’appel à la prière, faites le long et fluide et si 

vous faites l’iqama, faites le rapidement. » [Hadith rapporté par At-Tirmidhi (195), Al Hakim 

(1/204) et Al Bayhaqi (1/428)] 

 

C’est une Sunna que celui qui fait l’appel à la prière fasse également l’iqama. Le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « Quiconque appel à la prière devra aussi faire 

l’iqama. » [Hadith rapporté par Ahmad (4/169), Abu Dawud (514) et d’autres.] 

 

Il devra le faire du même endroit où l'adhan a été appelé, pour que les gens soit 

également informé de l'iqama. Cependant, si le muadhin peut manquer le takbiratul 

ihram (premier takbir dans la prière) (en raison de la distance entre la tour du minaret et la 

salle de prière par exemple), alors il devrait faire l'iqama à l'intérieur de la mosquée. 

 

Hajjawi : L'adhan doit être fait dans l’ordre et successivement entre chaque phrase, 

appelé par un homme juste même s'il prononce mal les mots ou s'il est dyslexique. 

 

Fawzan : Les conditions pour valider l’adhan sont :  

1) Fait dans l’ordre, si l’ordre n’est pas respecté, l’adhan est interdit. 

2) Fait successivement, les phrases devront se suivre l’une après l’autre dans un court 

temps, il ne doit pas avoir de long intervalles entre chaque phrase. Cependant il 

peut prendre un court temps pour tousser ou éternuer prenez une gorgée d'eau ou 

parlez un mot ou deux à quelqu'un qui a besoin d'une réponse ou d'une instruction 

immédiate. Par exemple, le muadhin dit à quelqu'un de «fermer la porte» ou de «lui 

amener quelque chose» dans un court intervalle tout en faisant l'adhan. Ceci est 

permis si le discours est de nature permissible. S'il maudit ou jure en appelant 

l'adhan, il devient invalide même s'il est court. De même, un discours verbeux, en 

appelant l'adhan, le rend invalide, car il viole la condition de succession. 

3) L’adhan est fait par un homme juste, dont la nature juste est apparente. Le fasiq (le 

pervers) ne devra pas être autorisé à faire l'adhan. C'est parce que l'adhan est 

l'annonce et la nouvelle que la prière est due. Les nouvelles d'un fasiq ne sont pas 

acceptées. Il est même permis à celui qui a des problèmes de prononciation de 

faire l'adhan et à un dyslexique. 

 

Hajjawi : Il est permis qu’un enfant « mumayiz » de faire l’adhan. Un grand écart entre 

l’adhan et l’iqama l'annule tout comme le fait d’accomplir des actes haram, même s'il y a 

un petit écart. Il n'est pas permis avant que le temps de prière soit dû, sauf pour la prière 



Fajr qui peut être appelée après minuit. C'est Sunna de s'asseoir pendant un moment 

après l'adhan du Maghrib. 

 

Fawzan : C’est parce que les prières de l’enfant qui est mumayiz (qui est capable de 

distinguer le bien du mal, l’âge de raison) sont acceptés, donc l’adhan aussi. 

 

« Un grand écart entre l’adhan et l’iqama » c’est parce que cela viole la condition de la 

succession. 

 

« Le fait d’accomplir des actes haram » Par exemple, l'écart entre les deux est utilisé pour 

maudire ou se livrer à des discours vulgaires. 

 

L’adhan pour la prière du Fajr peut être fait avant que la prière soit due. Le Prophète 

(SallaAllahu alayhi wa salam) a dit : « En verité, Bilal appelle à la prière la nuit. Donc 

mangez et buvez jusqu’à ce que le fils de Umm Makhtum fasse l’adhan. » [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (1/160) (3/225) et Muslim (3/128)] Puisque les gens ont besoin de 

se réveiller du sommeil et de se préparer à la prière du fajr, il est permis d'appeler l'adhan 

avant que le temps soit venu. 

 

L’adhan du Fajr peut être fait n’importe quand après minuit, une fois que la prière de 

l’Isha soit passée. Le faire avant minuit est interdit. 

 

« C’est Sunna de s’asseoir… » Ceci est basée sur les besoins des gens.  

S'ils se rassemblent tôt pour la prière, alors l'écart peut être moindre que lorsqu'ils arrivent 

en retard au masjid pour la prière. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) avait l'habitude de 

commencer la prière d'Isha s'il remarquait que ses compagnons s'étaient déjà rassemblés 

pour la prière et qu'il retardait son commencement s'ils n'étaient pas présents dans la 

masjid. [Hadith rapporté Al Bukhary (1/147) et Muslim (2/119)] Le reste des prières doivent 

être retardés en fonction des besoins des gens. Bien qu'ils doivent exclure les besoins des 

paresseux. 

 

Hajjawi : Quiconque rassemble des prières ou rattrape des prières manquées 

successivement devra faire l’adhan pour la première et l’iqama seulement suffira pour le 

reste.  

 

Fawzan : Si une personne rassemble deux prières avec une excuse valable (ex : voyage), il 

devra faire l’adhan pour la première des deux prières et faire l’iqama pour les deux. Cela 

a été pratiqué par le Prophète (Alayhi salat wa salam) in Arafa and Muzdalifa. Il 

demanda à un Compagnon de faire l’adhan et il a dit l’iqama pour la première prière. 

Après que la prière soit faite, il (le Prophète) a commandé au Compagnon de dire 

l’iqama et la deuxième prière fut effectuée. [Hadith rapporté Muslim (4/40)] 

 

Pareillement pour celui qui rattrape les prières manquées. 

 

Hajjawi : Il est Sunna pour celui qui écoute de répéter les phrases de l’adhan à voix basse 

et de dire la « hawqalah » quand ‘Haya ala salah’ et ‘Haya alal falah’ sont dites. Une fois 



que l’adhan est terminée, celui qui l’a entendu devra dire : « Allahumma rabba hadhi ad-

da’wati at-tamati wa as-salati al qaima. Ati Muhammadan al wasilata wa al fadhilah. 

Wab’athu maqaman mahmudan alladhi wa’adtah » 

 

Fawzan : Il est recommandé que celui qui écoute répète ce que dit le muadhin après 

chaque phrase. La seule exception est quand il dit ‘Haya ala salah’ et ‘Haya alal falah’ 

où celui qui entend dira « La hawla wa la quwata illa billah ». [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (1/159), Ahmad (4/91, 94) et Nisa’i (2/25)} Il ne répète pas la phrase du muadhin 

dans ce cas. 

 

« à voix basse » On ne doit pas élever sa voix quand on répète les phrases du adhan. 

 

Après l’achèvement du adhan, le salam doit être envoyé sur le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam) « Allahumma salla wa sallam ‘ala Muhammadan ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – LES CONDITIONS DE LA PRIERE :  
 

Hajjawi : Elles existent avant la prière, jusqu’à son accomplissement. 

 

Fawzan : Une condition techniquement cela se réfère à ce qui annule la prière si elle est absente et 

qui la valide si elle est présente. Les conditions sont prises en compte en accomplissant la prière 

jusqu'à la fin de la prière 

 

Hajjawi : Parmi les conditions il y a : le temps spécifique (à la prière) et la purification des 

impuretés et des najasah. Le temps pour Dhur commence au zénith du soleil, quand l'ombre 

reproduit l'objet en plus de son ombre au zénith. Il est préférable de prier le plus tôt 

possible, sauf en cas de chaleur extrême. Ceci s'applique si la prière de Dhur est priée tout 

seul ou en groupe un jour par temps couvert. 

  

Fawzan: Une des conditions de la prière et qu’elle doit être faite à son heure. Allah a dit : « […] car 

la Salat demeure, pour les croyants, une prescription à des temps déterminés. » (Sourate An-

Nisa – V103) 

 

Une autre condition de la prière est la purification des impuretés et des najasah sur le corps, sur les 

habits et l’endroit de la prière. 

 

L'heure de la prière commence là où le soleil se décale vers l'ouest depuis son zénith. Ceci est 

remarqué quand une ombre apparaît à l'est. Allah dit: "Établissez la prière au déclin du soleil." 

(Sourate Al Isra - V78) Au fur et à mesure que l'ombre grossit, elle atteindra un stade équivalent à 

son objet, que ce soit un bâton, un mur ou un humain. À ce moment-là, le temps s'est écoulé. 

 

Pourquoi retarder si le meilleur des actes aux yeux d'Allah est la prière faite à ses premiers temps. 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (1/140) (8/2) (9/191) et Muslim (1 / 62,63)] Il est bon de se hâter vers 

de bonnes actions. 

 

"Ceci s'applique si la prière de Dhur est priée tout seul ou un groupe un jour de temps couvert" C'est 

Sunna de retarder la prière de Dhur dans ces situations : 

 

1) Durant un été extrêmement chaud. Il est recommandé que la prière soit retardée jusqu’à ce 

que la chaleur soit moins forte. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « S’il fait 

extrêmement chaud, retardez la prière jusqu'à ce que le temps se refroidisse car en effet la 

chaleur extrême vient du souffle de l'enfer. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/142) et 

Muslim (2/108)] Donc la prière devra être retardée jusqu’à ce que le temps soit plus frais, 

ayant en tête le bien commun pour tous. 

2) Si le ciel est couvert et qu’il y a une probabilité de pluie ou de tempête de sable, il est 

préférable de retarder la prière du Dhur. Il est permis de prier Dhur dans son dernier temps 

comme ça les gens peuvent attendre Dhur et rester pour accomplir la prière de l’Asr à la 

mosquée. Cet arrangement est soulageant pour les gens. 

 



Hajjawi : Cela est suivi par le temps de l’Asr qui s'étend jusqu'à ce que l'ombre soit deux fois 

la taille de l'objet, en plus de son ombre au zénith. Dans les moments difficiles, on peut 

prier jusqu'au coucher du soleil. C'est une Sunna de hâter la prière. 

 

Fawzan : La prière de l’Asr commence immédiatement après que le temps de Dhur soit fini. C’est 

quand l’ombre fait la taille de l’objet. Le temps de l’Asr s’étend jusqu’à ce que l’ombre fasse deux fois 

la taille de l’objet. Après cela le temps de l’Asr est fini. 

 

Quiconque prie l’Asr juste avant le coucher de soleil aura prié dans le temps de la prière. Cependant, 

il n'est pas permis de le faire, sauf dans des moments difficiles et il faut avoir une excuse valide pour 

le faire. 

 

Hâter la prière, est une évidente Sunna du Prophète (Alayhi salat wa salam). Un Compagnon voulait 

prier avec le Prophète (Alayhi salat wa salam) la prière de l’Asr et il est allé sur une place appelé « Al-

Awwali » qui est à la limite de Médine, arrivé sur place le soleil brillait. [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (2/144,149,155) et Muslim (2/40, 119 et 120)] Ceci est la preuve pour prier l’Asr le plus tôt 

possible. 

 

Hajjawi : Suivi par la prière du Maghrib qui commence à partir du coucher du soleil jusqu'à 

ce que la lueur rouge du soleil couchant disparaisse. C'est Sunna d'hâter cette prière à moins 

qu'il ait l'intention d'être un Muhrim pendant la nuit de la congrégation. 

 

Fawzan : Immédiatement après la prière de l’Asr, le Maghrib commence. Cela commence lorsque le 

coucher de soleil se termine et que la lueur rouge disparaisse de l’horizon. L’horizon devient clair et 

les derniers reflets sont apparents. Quand les derniers reflets disparaissent cela indique la fin du 

Maghrib. 

 

Si il est en état d’ihram à Muzdalifa (lieu proche de Makkah notamment pour le Hajj), un jour connu 

sous le nom de Jam’a (congrégation). C’est parce que les gens se rassemble le 9ème jour de Dhul Hijah. 

Cela est appelé Muzdalifa car les gens avance vers Muzdalifa depuis Arafat. Ce lieu est aussi appelé 

Mash’ar al-Haram. Le muhrim pendant le Hajj retarde la prière et la prie dans le temps de l’Isha et il 

les rassemblera les deux. 

 

 

Hajjawi : Puis vient la prière de l’Isha et son temps est jusqu’au second Fajr qui est reconnu 

par une large blancheur dans le ciel. C’est mieux de retarder la prière de l’Isha mais pas 

après le premier tiers de la nuit, si cela est facile. 

 

Fawzan : L’Isha commence immédiatement après la fin de Maghrib et se termine au second Fajr. Le 

temps idéal pour l’Isha est de l’accomplir dans le premier tiers de la nuit après quoi il est encore 

permis de le prier si l'on a du mal à trouver le temps pour la faire avant. 

 

Le Fajr est de deux types : 1) La fausse aurore. C'est quand la blancheur est allongée plutôt que large. 

De plus, l'obscurité de la nuit ré-enveloppe le ciel après cette fausse aube. 

 



2) Le second fajr est reconnu par une large blancheur qui imprègne l'horizon. Les ténèbres de la 

nuit s'efface graduellement, cédant la place à l'aube complète. Le second fajr est celui qui doit 

être pris en compte quand l’on jeûne ou prie, et non le premier fajr. 

 

Retarder la prière (Isha) de cette façon est meilleur que de la prière dès son début. Le Prophète 

(Alayhi salat wa salam) avait l’habitude de retarder la prière de l’Isha quelques nuits pour 

montrer que c’est le meilleur temps pour la faire. Il a dit : « Si cela n’était pas trop lourd pour ma 

nation, j’aurai ordonné qu’elle soit retardé. » [Hadith rapporté par Muslim (2/115-116)] 

Le Prophète (Alayhi salat wa salam) veillait au bien général des gens afin d’ajuster pour eux et 

que ce soit facile. 

 

Hajjawi : Suivi ensuite par la prière du Fajr qui dure jusqu’au lever du soleil. La hâter est 

meilleur. 

 

Fawzan : La prière de l’Isha est suivie par la prière du Fajr. Elle commence du second fajr jusqu’à la 

fin du lever de soleil. Celui qui l’accomplit dans ce lapse de temps aura accompli la prière du Fajr en 

son temps. Quiconque la fait après le lever du soleil, la fera en rattrapage pour avoir manqué le 

temps de la prière. 

 

Hâter la prière du Fajr est meilleur car le Prophète (Alayhi salat wa salam) avait l’habitude de la faire 

dans la nuit sombre (début du fajr). [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/147) et Muslim (2/119)] 

 

Hajjawi : La prière est réalisée quand on fait takbiratul ihram (le takbir d’ouverture) dans le 

temps spécifié d'une prière spécifique. Il ne doit pas prier jusqu'à ce qu'il soit convaincu que 

le temps de la prière a commencé. Il peut le faire soit en faisant un jugement éclairé ou s'il 

est conseillé par une personne de confiance qui est certaine que le temps a commencé. S'il a 

fait le takbiratul ihram après avoir été convaincu que la prière est due et qu'il se rend 

compte qu'il avait précédé l'heure, il devra la considérer comme une prière facultative et 

faire la prière une fois de plus. S'il n'est pas conscient de son erreur, la prière est valide. 

 

Fawzan :  « La prière est réalisée […] » Ceci est l’avis du madhab Hanbali (voir al-Insaf).  

Celui qui parvient à dire le takbiratul ihram même à la dernière heure du temps spécifié a en fait 

réalisé la prière en son temps. L'opinion correcte est cependant que l'on devrait au moins compléter 

un rak'ah de prière avant que le temps ne s'écoule. (Le madhab de l’imam Malik et une des deux 

opinions rapportés de l’imam Ahmad. C’est l’opinion défendu par Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. 

Voir Majmu’ al-Fatawah (23/330-331)). 

 

Il doit être convaincu que l’heure de la prière soit rentrée car la conviction (ghalabat al-zan) 

remplace la certitude (al yaqin) dans ce cas-là. La conviction est atteinte par : 

1- Avoir un jugement informé. Si quelqu’un fait l’effort de savoir si l’heure de la prière est 

rentrée et base sa conviction sur ses conclusions, il devra alors prier. 

2- S’il est avisé par une personne de confiance qui est certain que le temps de la prière est 

rentré. Si une de ces caractéristiques est manquante, cela rend son information nulle et non 

avenue.  

 

S’il est convaincu que l’heure de la prière est rentrée et qu’il prie et qu’il s’est trompé et qu’il oublie, 

sa prière est valide. En revanche, s’il se rend compte qu’il a fait la prière avant son temps, il devra 



considérer que la prière qu’il a faite est une prière surérogatoire et il devra recommencer la prière 

obligatoire. 

  

Hajjawi : Et si le mukallaf est capable de faire takbiratul ihram lorsque l'heure de la prière 

est arrivée mais que l'obligation est supprimée ou que la femme commence à avoir ses 

règles, alors il devient obligé de le faire à nouveau lorsque ses règles cessent, ils doivent 

faire la prière. Quiconque est obligé de prier avant que le temps de prière ne s'écoule, doit le 

faire en le combinant avec la prière précédente. 

 

Fawzan : Si quelqu’un est prêt à faire la prière mais que l’obligation cesse à cause d’un facteur 

valable par exemple perte de conscience, perte des facultés mentales ou les menstrues. Par la suite, 

l’obstacle cesse alors la personne doit faire la prière qu’il avait l’intention de faire avant qu’il perde 

connaissance par exemple. 

 

Ceci est en contraste direct avec l’opinion précédente. Par exemple, quelqu’un dit au moins le 

takbiratul ihram avant que le temps de l’asr ne s’écoule pendant que le soleil est sur le point de se 

coucher. C'est après que tous les obstacles à l'obligation de la prière soient supprimés.  

Maintenant, l'individu doit prier deux prières en les combinant, c'est-à-dire dans ce cas il combine 

Dhur avec Asr. C'est parce que l'individu avait une excuse valable pour manquer Dhur pendant son 

temps ce qui valide la concession de rassembler les prières. De même, si quelqu'un avait une excuse 

valable pour manquer la prière du maghrib et qu'il est apte à prier avant le lever du soleil, il devrait 

alors prier maghrib et Isha en les combinant. Ceci est en concordance avec les décisions d'un groupe 

de Compagnons du Prophète (Alayhi salat wa salam) (Abdul Rahman ibn Awf et Abdullah ibn Abbas 

rapporté par Al Bayhaqi (1/387), Ad-Darimi (1/219)). Il n'y a eu aucun différend sur ce point de vue. 

En fait, la plupart des érudits sont de cet avis parce que le temps des deux prières devient une seule 

dans des situations où il y a une excuse valable.  

 

Hajjawi : Les prières doivent être faite instantanément et dans l’ordre. L’ordre peut être 

pardonné quand on oublie ou s'il craint que les temps de prière de l’asr ou l’isha se finissent 

quand on est sur le point de combiner les prières. 

 

Fawzan : Si quelqu’un a des prières qui doivent être faites, il devra les hâter le plus tôt possible et 

quand il peut, il ne devra pas les retarder. La succession dans la prière devra être maintenue en tout 

temps. S'il a plusieurs jours de prière à faire, il devra se concentrer sur un jour à la fois, en priant fajr, 

dhur, asr, maghrib et isha dans l’ordre. Il peut ensuite procéder à la deuxième journée des prières qui 

lui manque, en suivant la séquence susmentionnée. La prière est une obligation et la retarder plus 

qu'il n'est nécessaire est un péché. 

 

Une pratique répandue parmi les personnes est de faire une prière avec la prière de son semblable. 

Par exemple, prier fajr et ensuite rattraper le fajr manqué ou Dhur avec un autre Dhur que l’on a 

manqué. Ceci est incorrect et n'est pas autorisé. 

 

Il y a deux scénarios qui permettent à quelqu’un d’ignorer l’ordre des prières : 

1) Lorsqu’il oublie, par exemple, il a dû faire une prière plus tôt mais l'a oubliée et a prié la 

prière actuelle. Il réalise seulement son erreur après avoir prié la prière en cours 

L’ordre peut être ignoré dans ce cas. Il continue ensuite à prier et priera la prière précédente 

immédiatement. Allah dit : "Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de 

commettre une erreur. (Sourate Al Baqara - V286) Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : 



"En vérité Allah a pardonné à ma nation, l’erreur, l’oubli et ce qui lui est imposé (forcé à 

faire)." [Hadith rapporté Ibn Majah (2045), Ibn Hibban (7219) et d'autres.] 

 

2) Quelqu'un qui craint que le temps de la prière en cours soit terminé et qu’il prie la prière 

précédente. Dans ce cas, il ignore l’ordre des prières en priant la prière en cours suivie par la 

prière précédente qu'il avait besoin de rattraper. 

 

Hajjawi : Parmi les conditions de la prière, il y a le fait de couvrir sa ‘awrah.  

Le revêtement ou les vêtements ne doivent pas révéler les caractéristiques de la peau. La 

'awrah des hommes, des esclaves, des mères allaitantes et de l'esclave partiellement libéré 

va du nombril au genou. Quant à la femme libre, tout le corps est 'awrah sauf le visage. 

 

Fawzan :  Prier sans être couvert n’est pas permis pour quelqu’un qui est capable de couvrir sa 

‘awrah. Ibn Abdul Barr a dit : « Il y a consensus des savants que la prière n’est pas valide si quelqu’un 

prie découvert alors qu’il a la possibilité de se couvrir. » (Voir al-Ijma p.41) Allah nous a commandé 

de couvrir notre ‘awrah pour la prière. Le minimum de « zina » est de couvrir la awrah tout en 

couvrant le corps entier avec un vêtement qui est recommandé et bon. Si l'on prie sans couvrir la 

'awra sans raison valable, alors sa prière est annulée. Les vêtements doivent être épais et pas trop fins 

pour pas que la peau soit visible à travers le vêtement.  

La ‘awrah de l’homme est du nombril au genou. 

 

« La femme libre […] » Elle a différentes awra dans deux circonstances différentes : sa awrah en 

prière et sa 'awrah de nazar (pudeur). Dans la prière, tout son corps est 'awrah sauf le visage. C'est s'il 

n'y a pas d'hommes non-mahram autour. Un mahram est un homme qu'elle ne peut pas légalement 

épouser comme son père, son frère ou son oncle. Quant à la 'awrah de la pudeur, c'est tout le corps, y 

compris le visage et les paumes de la main. C'est aussi sa 'awra dans la prière si les hommes non-

mahram sont présents. 

 

Hajjawy : Il est recommandé pour quelqu’un de porter un deux pièces (vêtements) pour la 

prière. Il suffit qu'un homme couvre au moins la awra pour les prières optionnelles et une 

de ses épaules pour les prières obligatoires. Il est recommandé à la femme de prier en 

portant son vêtement d’intérieur, son voile et un vêtement extérieur, sa prière est acceptée 

si elle couvre juste sa 'awra. 

 

Fawzan : L’imam Ahmad est d’avis que la prière doit être faite en couvrant le minimum de la ‘awrah 

qui est entre le nombril et les genoux et au moins une épaule. S’il ne le fait pas la prière est invalide. 

(Voir al Insaf 1/456) Toutefois, la majorité des savants sont d’avis qu’il est suffisant de couvrir du 

nombril aux genoux pour l’homme pour que la prière soit acceptée. (Voir Al Mughni 2/289) 

 

Pour la femme, la prière est acceptée si elle prie en portant un seul vêtement qui couvre tout son 

corps. Toutefois il est recommandé de porter trois vêtements durant la prière ; il y a le vêtement 

intérieur (en dessous) (dira’), voile (khimar) et le vêtement exterieur (dessus) (milhafa). C’est la 

meilleure façon de se vêtir pour faire la prière. 

 

Hajjawi : Celui qui expose une partie de sa ‘awrah ou qui prie avec des vêtements qui ne sont 

pas licites ou qui sont souillés d’une najasah, doit répéter la prière sauf une personne 

détenue dans un endroit sale. 

 



Fawzan : C’est-à-dire il expose sa awrah pendant une longue période tout en étant capable de la 

couvrir et a choisi de ne pas le faire. Sa prière n’est pas valide à cause de la condition que le fait de 

couvrir sa ‘awrah n’est pas accompli. Toutefois, si une petite partie de la ‘awrah est exposé sans qu’il 

s’en rende compte, sa prière est valide. C'est aussi le cas de quelqu’un qui aurait exposé une grande 

partie de sa awrah mais il ne la laisse pas se révéler pendant une longue période. 

 

Vêtements illicites, par exemple des vêtements volés ou des vêtements de soie, la prière est invalide 

et il devra la refaire dans d’autres vêtements. 

 

Vêtements touchés par une najasah : Alors qu'il a la capacité de le nettoyer ou a les moyens de prier 

dans des vêtements propres, alors sa prière est invalide et doit être répétée. C'est parce que porter 

des vêtements propres pendant la prière est une condition pour son acceptation.  

 

Hajjawi : On devra couvrir le minimum de la 'awra quand on est capable de le faire. Si non, 

alors au moins les organes génitaux et l'extrémité arrière. S'il peut couvrir seulement l'un 

des deux, il devrait couvrir l'arrière. Si une couverture est offerte, il devrait l'accepter. La 

personne nue devrait prier assis et faire un geste en prière pour cacher ses parties intimes. 

Si la prière se fait en groupe, l'imam devra être au centre de la rangée. 

 

Fawzan : S’il peut trouver des vêtements pour couvrir sa awrah entre le nombril et les genoux, il 

devra le faire. Il couvrira ses parties intimes s’il ne peut pas et sinon que sa partie arrière. Allah a dit : 

« Et craignez Allah autant que vous le pouvez. » (Sourate At-Taghabun – V17) 

 

Il priera assis s’il ne trouve rien pour se vêtir ; la prière est obligatoire même dans cet état car sa 

awrah non couverte est excusée dans cet état. Il devra l’accomplir assis pour ne pas que ça awrah soit 

trop exposé en état debout. 

 

Il ne devra pas se prosterner (en étant nu) pour ne pas exposer d’avantage sa awrah, il fera seulement 

le geste en inclinant sa tête pour signifier l’inclinaison et la prosternation. Prier debout est un pilier 

de la prière mais cette personne est excusée par miséricorde d’Allah.  

 

Dans le cas ou une assemblée seraient entièrement nu, l’imam se placera au centre du rang et ne se 

mettra pas devant l’assemblée pour qu’on ne voit pas d’avantage la awrah de l’imam. 

 

Hajjawi : Chaque sexe prie séparément (en se référant au point précédent de la circonstance 

de devoir prier en étant découvert). S’ils ne sont pas capables de le faire, alors la femme 

devrait prier pendant que les hommes leur tournent le dos et vice versa. Si une couverture 

est repérée à proximité pendant que l'on prie, il doit tendre la main et l'utiliser et continuer 

sa prière. Si c'est hors de portée, alors il devrait quitter la prière pour l'attraper et 

recommencer la prière depuis le début. 

 

Fawzan répète ce que l’auteur a dit. 

 

Hajjawi : Laisser le vêtement sur les épaules sans le fixer est détestable (makruh) pendant la 

prière également s’il (le vêtement) est attaché sous l'épaule qui l'expose. Couvrir tout le 

visage ou le nez et la bouche, rouler et ajuster ses manches et attacher une ficelle autour de 

la taille comme un nœud de moine est également détestable (makruh). 

 

Fawzan : L’auteur explique ce qui est détestable pour quelqu’un qui prie :  



1) Laisser le vêtement sur les épaules sans l’attacher est détestable c’est parce qu'il est enclin à 

tomber et à exposer le corps pendant la prière. Cependant, si une extrémité est enroulée 

autour du côté opposé, alors c'est mieux. 

2) Quelqu’un qui enroule le vêtement en dessous du torse et l’autre extrémité sur épaule tout en 

laissant l’autre épaule découverte, cette façon de nouer est appelé « Idtiba » qui est accomplit 

souvent pendant le Hajj ou la Umrah pour faire Tawaf. Cela aussi peut être prompt à exposer 

la ‘awrah, il est plus sûr de couvrir ses deux épaules lorsque l’on prie. 

3) Se couvrir le visage est makruh durant la prière car c’est une pratique que les Juifs font. 

4) Le Prophète (Alayhi salat wa salam) nous interdit de se couvrir partiellement le visage 

comme le nez et la bouche pendant la prière. [Hadith rapporté par Abu Dawud (643), Ibn 

Majah (966) et d’autres] Car c’était la pratique des adorateurs du feu qui avait l’habitude de 

prier proche du feu, il nous est interdit de les imiter. 

5) Quelqu’un qui se préoccuperait d’ajuster, retrousser son vêtement pendant la prière car cela 

causera inévitablement de la distraction et un manque de concentration durant la prière. Le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « N’ajustez pas vos cheveux ou vêtements. » [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (1/206) et Muslim (2/52)] 

6) Nouer une ficelle, corde autour de la taille comme les moines qui est un symbole du clergé 

chrétien, ce qui est interdit pour ne pas leur ressembler, cela s’applique aux hommes. Pour 

les femmes, elles ne devraient pas le faire également car cela ferait ressortir les formes de 

leurs corps car cela est interdit pour elles. 

 

Hajjawi : La vanité dans la façon de s’habiller et autres actions sont interdites. 

 

Fawzan : La vanité dans ses vêtements pendant la prière et à l'extérieur de celle-ci cela produit chez 

lui de l'arrogance et de la fierté. Comme dans le hadith "Celui qui laisse traîner ses vêtements par 

vanité, Allah ne le regardera pas." [Hadith rapporté par Al Bukhary (7/5) (7/182) et Muslim (6/147)] 

Etre humble dans la façon de s’habiller est demandé au musulman comme dans la façon de marcher 

et autres. 

 

Autres actions sont interdites : C'est la vanité dans d'autres actions en dehors de l’habillement 

comme dans marcher de façon hautaine ou autres. 

 

Hajjawi : Et les dessins d'images et son utilisation. 

 

Fawzan : Cela fait référence aux dessins, images d’êtres vivants ayant une âme. Ceci est interdit car 

cela ressemble à la création, de vouloir créer ce qui est une caractéristique uniquement d’Allah qui 

est al Khalaq. Ceci peut mener au shirk. 

 

Il est interdit également d’utiliser des vêtements qui contiennent des images d’êtres vivants, c'est le 

cas parce que si cela était permis, cela pourrait conduire à des images obscènes et vicieuses sur les 

vêtements. Les rideaux avec ces images ne devraient pas être utilisés car le Prophète (Alayhi salat wa 

salam) s'est fâché quand il l'a vu dans sa maison et n'est entré que lorsqu'il a été arraché et jeté. 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (3/83) (7/33, 217), Muslim (6/158) et d'autres.] 

 

Il est également interdit d'encadrer et d'accrocher des images car cela indique une sorte révérence de 

toutes sortes à l'image. Par conséquent, porter un vêtement contenant de tels dessins tout en priant 

est pire. S'il se trouve que c'est une image d'un crucifix, alors le péché est d'autant plus que cela 

impliquerait d'imiter les chrétiens. 

 



Cette règle reste la même quelle que soit la forme, que ce soit une sculpture, un dessin ou un collage, 

les images sont interdites sous toutes les formes. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a maudit le 

faiseur de tableaux [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/78) (7/79) et Ahmad (4/308 309)] et n'a fait 

aucune exception en disant : La pire punition infligée au jour du jugement sera à celui qui a essayé 

de recréer la création d'Allah. [Hadith rapporté par Al Bukhary (7/215) et Muslim (6/161)]  

 

Hajjawi : Les vêtements cousus en or ou trempés dans de l'or sont interdits aux hommes 

avant d'être complètement transformés. De même, les vêtements faits principalement de 

soie sont également interdits pour les hommes, sauf si la soie dans le vêtement ne semble 

pas être le matériau prédominant. La soie est également autorisée pour les hommes en cas 

de besoin, lorsqu'il est atteint de gale ou d'autres maladies, pendant le combat, comme 

broderie, la largeur de quatre doigts de couture ou moins, comme rapiéçage ou comme une 

frontière. Les vêtements jaunes et les vêtements teints au safran sont détestables (makruh) 

pour les hommes. 

 

Fawzan : Les vêtements cousus en or sont interdit, comme la soie ou des vêtements mélangés avec 

de la soie lorsque l’on peut le distinguer à l’œil nu. 

 

Lorsque le vêtement ne contient plus d’or, il est permis de l’utiliser. 

 

Seulement les vêtements purement de soie ou en prédominance en soie sont interdit. Si le vêtement 

contient une quantité de soie infime et que ce n’est pas visible ou si la soie est visible et elle apparait 

à hauteur égal d’une autre matière, il est permis de l’utiliser pour l’homme. 

 

-Vêtements jaunes : Qui sont teints d'un jaune vif avec al usfur (une plante bien connue) sont 

détestables. 

 

-Vêtements teints au safran : Cela car le Prophète (SallaAllahu alayhi wa salam) a intedit l’usage du 

safran pour les hommes. [Hadith rapporté par Al Bukhary (7/197), Muslim (6/155) et d’autres.] 

 

Hajjawi : Parmi les conditions, il y a : Etre libre de toute najasah. Celui qui porte 

physiquement une najasah, entre en contact avec ou en a des taches sur son corps et les 

vêtements ne peuvent pas être pardonnés, de sorte que sa prière est invalide. S'il met une 

couche de terre propre sur un sol taché de najasah ou y place un tapis pour prier, alors cette 

prière est détestée (makruh) mais valide. 

 

Fawzan : Cela fait partie des conditions pour que la prière soit acceptée. Le corps, les vêtements et 

l’endroit où l’on accomplit la prière doivent être libre de toute najasah. La preuve que les vêtements 

doivent être nettoyés est une action du Prophète (Alayhi salat wa salam) où il a enlevé ses chaussures 

pendant la prière lorsqu’il a constaté qu’elles étaient touchées par une najasah. [Hadith rapporté par 

Al Bukhary (1/66) et Muslim (1/166)] 

 

La preuve que l’endroit où la prière est accomplie doit être nettoyé est le récit du bédouin qui urina 

dans la mosquée et le Prophète (Alayhi salat wa salam) a ordonné de mettre de l’eau sur l’urine. 

 

Et la preuve pour que le corps soit exempt de toute najasah lors de la prière est dérivé du 

commandement du Prophète (Alayhi salat wa salam) que l’on doit faire l’istinja avec de l’eau ou 

l’istijmar avec des pierres pour enlever l’urine et les excréments.  

 



Hajjawi : Si la najasah est d'un côté de la moquette dans la zone de prière, mais n'est pas 

près où l'on prie, alors sa prière est valable. C'est à condition qu'il ne marche pas sur la zone 

tachée et l'étale en marchant. Celui qui remarque la najasah seulement après avoir fini sa 

prière, alors il n'a pas besoin de la refaire. Cependant, s'il avait vu la najasah mais qu'il a 

oublié ou ignoré cela, alors il devra refaire sa prière. 

 

Fawzan : « Celui qui remarque la najasah seulement après avoir fini sa prière… » C'est parce que le 

asl est que la prière est valide. Comme il priait et ne savait pas qu'il y avait une najasah sur lui, la 

prière reste valable et il est supposé qu'il a été taché seulement après la prière. 

 

« Cependant s’il avait vu la najasah mais qu’il a oublié… » L’opinion correcte est qu’il ne refait pas la 

prière (voir Al-Insaf, c’est l’avis de Ibn Qudama, Al Majd, Ibn Abdus, Taqi ad-Din), cette opinion est 

appuyée par le verset : « O Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de 

commettre une erreur. […] » (Sourate Al Baqara – V286) et le hadith « Certainement, Allah a 

pardonné à ma nation l’erreur involontaire, l’erreur par oubli et celui qui a été forcé sur une 

personne. » [Hadith rapporté par Ibn Majah (2045), Ibn Hibban (7219) et d’autres.] 

 

Hajjawi : Si l'un de ses os est fermement attaché à une najasah, il n'est pas nécessaire qu'il 

l'enlève si cela nuit à son bien-être. Tout ce qui tombe des parties de son propre corps, est 

tahir.  

 

Fawzan : Parfois, un os provenant d'une carcasse d'animal est fermement attaché à son os ou même 

un os de porc est implanté comme cela est couramment pratiqué maintenant pendant la greffe 

osseuse et la transplantation d'organes. Dans ce scénario, si l'on est capable de l'enlever, il devient 

alors obligatoire de le faire et de le remplacer par quelque chose qui est tahir. Cependant, s'il est 

incapable de le faire en raison des périls impliqués, il peut le laisser attacher à son corps et prier dans 

cet état. 

 

Des parties de son corps comme ses mains, ses pieds, ses dents ou ses cheveux. Ce sont tous des 

choses tahirs car les parties humaines sont toujours pures, qu'elles soient issues d'une personne 

vivante ou morte. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit: "Le croyant n'est jamais impur." (Hadith 

rapporté par Al Bukhary (1 / 79-80) et Muslim (1/194)] 

 

Hajjawi : Une prière faite dans le cimetière n’est pas valide comme la prière dans les 

toilettes, la salle de bain, les entrepôts des chameaux, des terres qui ont été acquises 

illégalement et les toits ou les terrasses de ces lieux. Faire face à ces lieux est permis. La 

prière obligatoire à l'intérieur de la Ka'bah ou sur son toit n'est pas valide. Les prières 

optionnelles effectuées au sein de la Ka'bah sont valables, face à l'un de ses supports. 

 

 

Fawzan : Il est interdit de prier dans ses endroits : 

1) Les cimetières. Prier sur ce lieu peut mener au Shirk. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a 

dit : « Ne prenez pas les tombes pour des mosquées. » [Hadith rapporté par Muslim (2/67)] 

Prière invalide dans les cimetières même s’il ne contient qu’une tombe. 

2) Les toilettes, il s’agit là de la demeure de Shaytan, de plus les toilettes ont toujours des 

najasah. Prière invalide dans les toilettes.  

3) La salle de bain, où l'on prend son bain et où on se détend. Il est détesté de prier dedans car 

c'est une zone où l'on expose ses parties intimes. 



4) L’entrepôt des chameaux, le Prophète (Alayhi salat wa salam) nous a interdit de prier dans les 

entrepôts ou les chameaux sont gardés. [Hadith rapporté par Ahmad (4/288), Abu Dawud 

(184) et At-Tirmidhi (81)] 

5) Une terre volée, il est interdit de prier sur cette terre et d’utiliser la propriété de quelqu’un 

sans sa permission. 

6) Les toits des lieux mentionnés ci-dessus, la règle s'applique aux lieux ainsi que le toit des 

bâtiments ou si un bâtiment a été construit sur un terrain volé. Cependant, la prière est 

valable si elle est priée face à ces bâtiments tant qu'elle est effectuée en dehors des limites de 

l'endroit interdit. 

7) Les prières obligatoires sont interdites à l'intérieur de la Ka'ba et de son toit comme Allah 

dit : « Donc tournez-vos visages vers la Mosquée Sacrée. » (Sourate Al Baqara – V.144) 

Quiconque prie à l'intérieur de la Ka'ba ou sur son toit n'a pas fait face à la Ka'ba comme 

ordonné par Allah dans l'ayah ci-dessus. En ce qui concerne les prières optionnelles (nafila), 

il est recommandé de prier dans la Ka'bah comme le Prophète (Alayhi salat wa salam) priait à 

l'intérieur de la Ka'bah pendant l'année de la conquête de La Mecque. [Hadith rapporté par 

Al Bukhary (1 / 109,110 et 126) et Muslim (4/95) et Ahmad (2 / 33,55)] 

 

Hajjawi : Et parmi les conditions il y a : Etre face à la Qibla, une prière est invalide si on ne le 

fait pas, à moins d'en être incapable ou s'il est un voyageur qui prie une prière optionnelle 

en conduisant un animal. Il devrait faire face à la qibla quand il commence l'exécution de sa 

prière et le voyageur à pied devrait faire de même, en plus de faire face à la qibla tout en 

s'inclinant et en se prosternant. Ceux qui sont à proximité de la Ka'bah devraient y faire face 

correctement tandis que ceux qui sont loin devraient faire face à sa direction. 

 

Fawzan : Quand quelqu’un ne peut pas faire face à la Qibla comme le prisonnier qui ne connait pas 

la direction, il prie dans la direction qu’il aura choisie. 

 

Si une personne est emprisonnée ou est attaché à un pieu, il devrait prier du mieux qu’il peut et ne 

pas délaisser la prière. La prière est une obligation pour l'homme en tout temps ; conditions 

défavorables nonobstant. Cependant, les critères de la prière peuvent être compromis si l'on est 

vraiment incapable de l'accomplir. 

 

Les critères de la prière facultative sont plus cléments que pour la prière obligatoire. Il est permis à 

un voyageur de prier les prières nafl dans une autre direction que la direction de la Ka'bah en 

conduisant un animal ou en voyageant à pied. S'il monte un animal, alors il prie face à la direction où 

il voyage, le Prophète (Alayhi salat wa salam) avait l’habitude de prier pendant la nuit sur le dos d’un 

animal vers n'importe quelle direction il y faisait face. [Hadith rapporté par Al Bukhary (2 / 32,55,57) 

et Muslim (2 / 148,150)] Cette clémence permet aux gens de gagner facilement des récompenses.  

 

« et le voyageur à pied devrait faire de même… » Faire ces actions face à la qibla ne devrait pas être 

un problème pour le voyageur à pied. Cependant, l’opinion correcte est que ce n'est pas nécessaire. 

(Voir Al Mughni ‘2/99’) 

 

Hajjawi : Si une personne de confiance informe de la direction de la Qibla avec conviction ou 

s’il voit le mihrab, il devra prier dans cette direction. Pendant un voyage, l'étoile du nord, le 

soleil, la lune et le reste des étoiles sont utilisés pour localiser la direction de la qibla. Si 

deux hommes de science divergent dans la direction de la qibla, le disciple (suiveur) peut 

choisir de suivre le plus fidèle des deux pour lui. 

 



Fawzan : La direction de la Qibla est connue par :  

 

1) Deux choses s’il est dans son territoire : La première c’est la personne de confiance qui n’a 

aucun doute sur la bonne direction. Cette façon sera bonne tant que ce n’est pas une 

supposition mais une certitude. La seconde façon est de voir le mihrab (niche dans la 

mosquée ou l’imam y fait face) dans la mosquée qui est un facteur positif pour la 

direction.  

2) Trois choses s’il est en voyage : Premièrement, l’étoile du nord est un indicateur de la 

Qibla. Elle est connue sous le nom de Polaris également qui est dans un axe fixe et autour 

d’autres étoiles tournent. Deuxièmement le soleil et la lune sont aussi des indicateurs 

pour définir la Qibla puisqu’elles traversent le ciel de l’Est à l’Ouest. Et puis 

troisièmement, le reste des étoiles en général. Allah a dit : « Et c’est Lui qui a placé 

pour vous des étoiles pour que vous vous guidiez grâce à elles dans les ténèbres 

de la terre et de la mer. » (Sourate Al An’aam – V97) 

 

Hajjawi : Quiconque prie sans faire une recherche, une estimation (ijtihad) ou qui ne suit 

pas celui qui l’a fait, devra refaire sa prière s'il en rencontre un qui a fait une estimation 

calculée de la direction qibla. La personne bien informée fait l'ijtihad avec les indicateurs à 

sa disposition à chaque prière. Il ne refait pas sa prière précédente si la prière présente fait 

face à une autre direction. 

 

Fawzan : Cela est dû au fait que ses hypothèses peuvent être fausses. L'importance de baser la 

direction de la qibla sur un ijtihad a préséance sur la prière précédente effectuée par voie 

d'assomption. Sa direction supposée de la Qibla a deux scénarios : 1) Si son hypothèse n'est pas 

prouvée fausse. Alors sa prière est valable pour Allah car il a dit : "Craignez Allah autant que vous 

le pouvez" (Sourate At-Taghabun – V.17) et "Et à Allah appartient l'orient et l'occident, et 

partout où vous vous tournez, il y a le visage d'Allah". (Sourate Al Baqara – V.115) 

2) Si son hypothèse est fausse, il doit refaire sa prière. C'est parce qu'il n'avait ni la capacité de faire 

l’ijtihad, ni il avait suivi celui qui a fait l'ijtihad, donc la prière précédente devient invalide.  

 

Il ne devrait pas baser la direction de toutes ses prières sur l'ijtihad qu'il a fait pour la prière initiale. 

C'est parce qu'un nouvel indicateur pourrait se présenter lors des prières suivantes. 

 

S'il a fait un ijtihad pour faire face à une certaine direction pour la prière de Dhur par exemple et fait 

un ijtihad différent pendant la prière d'Asr, ses deux prières sont valides, c'est parce qu'un ijtihad ne 

remplace pas un autre. 

 

Hajjawi : Parmi les conditions, il y a l’intention. Il est obligatoire que l’on ait l’intention 

d’accomplir une prière spécifique. 

 

Fawzan : Il devra avoir une intention spécifique pour chaque prière qu’il compte accomplir. Une 

intention générale pour les prières est inacceptable car il y a différents types de prières. 

 

Hajjawi : Ce n’est pas une condition de spécifier l’intention d’une prière si elle est 

obligatoire ou optionnelle, qu’elle soit accomplie dans le temps de la prière, si elle a été 

oubliée ou si elle est rattrapée. L'intention devra être en tandem avec le takbiratul ihram. 

C'est acceptable si l'intention est faite légèrement avant que cela ne se produise à l'intérieur 

du temps de prière. 

 



Fawzan : Il est suffisant pour quelqu’un de faire son intention de prier Dhur par exemple, cela 

s’applique à toutes les autres prières. 

 

Comme mentionné, une personne n’a pas à spécifier dans son intention que la prière est faite en son 

temps. 

 

C'est une prière accomplie au-delà du temps spécifique pour cette prière. Il n'est pas nécessaire de le 

spécifier dans l’intention car la personne qui a manqué une prière sait qu’il l’effectue une prière en 

dehors de son temps spécifique. 

 

La prière optionnelle n’est pas obligatoire, quelqu’un qui prie la prière de « duha » ou deux unités 

avant le Fajr n’a pas besoin de faire l’intention que cette prière est surérogatoire. 

 

Une prière est parfois répétée car la personne a oublié un pilier dans la prière ou a fait une erreur, 

donc une personne n’a pas besoin dans son intention de spécifier qu’il répète la prière. 

 

Il s’agit là d’une explication du temps pour faire son intention. L’intention ne devrait pas être faite 

après le takbiratul ihram (le « Allahu akbar » d’ouverture de la prière) Si cela est fait la prière n’est 

pas valide. L’intention doit être faite en tandem avec le takbiratul ihram ou juste un peu avant tant 

qu'il ne se rétracte pas dans son intention. L'intention pour la prière ne devrait être faite qu'à 

l'arrivée du temps de la prière. 

 

Hajjawi : Se rétracter ou être incertain de son intention pendant la prière rendra la prière 

invalide. S'il doutait de son intention, alors il devra répéter la prière depuis le début. 

 

Fawzan : Une intention faite pour une prière sera valable jusqu’à la fin de cette prière. C’est un 

critère de validité de la prière donc être incertain de son intention annulera la prière car cela signifie 

un manque de volonté, de concentration de sa part à l’effectuer. 

 

Si quelqu’un a des doutes sur sa prière par rapport à son intention, il devra refaire la prière car cela 

équivaut à ne pas avoir d’intention.  

 

Hajjawi : Une personne qui prie individuellement peut modifier son intention en priant une 

prière obligatoire pour une prière facultative avec les conditions qu'il y a suffisamment de 

temps jusqu'à la fin du temps de prière. Cependant, s'il échange une intention pour une 

prière obligatoire pour une autre prière obligatoire, la prière devient invalide. 

 

Fawzan : Si quelqu’un à l’intention de prier une prière obligatoire au moment du takbir d’ouverture 

et change d’intention pour prier une prière surérogatoire, cela est valide. Car il y a assez de temps 

pour lui de prier la prière obligatoire (après la prière surérogatoire). En revanche faire l’inverse 

(prière surérogatoire à prière obligatoire) n’est pas permis. Cela est du au fait que la prière 

obligatoire est plus importante que la prière surérogatoire et il n’est pas permis de changer 

d’intention pour quelque chose de moins important à quelque chose de plus important. 

Dans le scénario où la prière obligatoire arriverait à son terme (au niveau du temps), il ne lui est pas 

permis de changer d’intention de prière et devra faire la prière obligatoire. 

 

Hajjawi : Il est obligatoire de faire une intention spécifique lorsqu’il prie en étant l’imam 

(leader de la prière) ou s’il était suiveur, en priant avec une autre personne ou plus. S'il fait 



l'intention de prier en tant que suiveur en priant seul, alors sa prière n'est pas acceptée. De 

même s'il est pris comme l'imam d'une prière obligatoire.  

 

Fawzan : L’imam devra faire l’intention qu’il prie en tant qu’imam pour ceux qui sont derrière lui. 

Les suiveurs devront avoir l’intention d’être un suiveur alors seulement les conditions d’une prière en 

groupe seront remplies. 

 

Par exemple, une personne a commencé à prier seule une prière obligatoire et certaines personnes 

sont venues et ont commencé à prier en tant que prière de groupe à proximité. Il décide de se 

décaler en priant et donc de les rejoindre dans leur prière en groupe. Ce n'est pas acceptable car il 

n'avait pas l'intention de prier en tant que suiveur quand il a fait son intention quand il a commencé 

à prier. 

 

Si l'on priait seule une prière obligatoire et qu'une autre personne le rejoint dans sa prière en faisant 

de lui l'imam, cela n'est pas non plus acceptable car son intention initiale était de prier 

individuellement. Ce scénario est acceptable si la prière était une prière facultative et non obligatoire 

Hajjawi : Et si une personne suit un imam dans la prière et décide de changer son intention 

pour prier individuellement et qu’il n’a pas d’excuse, sa prière est nulle.  

 

Fawzan : C’est-à-dire s’il fait son intention de prier par lui-même et de ne pas suivre l'imam en 

échangeant son rôle de suiveur à un individu indépendant, sa prière devient invalide sans une bonne 

excuse s’il fait cela en ayant une bonne excuse alors sa prière est valide et il n'a qu'à compléter ce qui 

en reste. 

 

La preuve de cela est le récit concernant Muad Ibn Jabal, il a prié en groupe l’Isha et il récitait la 

prière de al Baqara et donc la prière était très longue. Un homme avec son chameau a rejoint la 

prière et lorsqu’il réalisa que la prière serait très longue et ayant peur qu’il perde son chameau, il a 

fait l’intention de prier seul et il a accomplit la prière avec cette intention. L’évènement a été 

rapporté au Prophète (Alayhi salat wa salam) qui a accepté l’action de l’homme au chameau. Et il a 

également blâmé Muadh Ibn Jabal pour sa prière très longue. [Hadith rapporté par Al Bukhary 

(1/180) et Muslim (2/41)] 

 

Hajjawi : La prière du suiveur est annulée quand la prière de l’imam est annulée. Il n’y a pas 

de remplacement. 

 

Fawzan : C’est une question importante, si la prière de l’imam est annulée au milieu de la prière car 

il a perdu ses ablutions, est-ce que la prière du suiveur est annulée aussi ? Ou devra-t-il trouvé un 

remplaçant qui finira la prière ? 

 

Que la prière du suiveur soit annulée si la prière de l’imam est annulée est l’avis du madhab Hanbali.  

Une autre opinion est que cela n’annule pas la prière et que l’imam choisisse une personne pour 

diriger la prière jusqu’à la fin. (Voir Al Insaf ‘2/33’) 

 

Hajjawi : Si un imam adjoint dirige la prière en l'absence de l'imam de cette région, alors 

l'imam dirigera la prière à son arrivée et l’imam adjoint redeviendra un suiveur, alors cela 

est permis. 

 

Fawzan : Ce scénario peut arriver si l’imam est en retard à causes de circonstances fortuites et qu’un 

musulman dirige la prière momentanément. S’il veut, il peut délaisser son rôle et se déplacer sur la 



droite ou derrière l’imam pour laisser l’imam diriger la prière car l’imam est plus digne de la diriger, 

il assume ensuite son rôle de suiveur. 

 

« L’imam de cette région » C’est-à-dire si l’imam reçoit un salaire pour diriger la prière dans une 

zone ou quartier particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – DESCRIPTION DE LA PRIERE :  
 

Fawzan : Après avoir expliqué les critères pour la prière, l’auteur explique maintenant la 

description de la prière en détail. Il y a deux sortes de descriptions : la description 

complète et la description basique. Cette différence est dû car la prière est divisée en 

conditions (shurut), des actes qui sont des pilliers (arkan), obligatoire (wajib) et 

surérogatoire (sunan). 

 

Hajjawy : Il est Sunna de se lever pour la prière lorsque le mot « Qadd » de l’iqama est 

prononcé. Il aligne ensuite son rang. 

 

Fawzan : C’est Sunna pour le ma’mum (suiveur) de se lever et se préparer pour la prière 

lorsqu’il entend le mu’adhin dire « Qadd qamati as-salah ». Ceci est le point de vue de 

certains savants. (Voir Al Muntaha al-Iradat d’Ibn Najar ‘1/204’) D’autres savants sont 

d’avis que la personne devra se lever quand l’iqama commence, c’est l’avis 

prépondérant et le plus correcte. (Voir Al Mughni ‘2/123’) 

 

C’est Sunna pour l’imam ou le suiveur d’aligner son rang. L’imam aidera les suiveurs à ce 

que les rangs soient alignés et vérifiera. Il leur indiquera pour combler toutes les lacunes 

qui sont entre eux et les rangées. C'est la responsabilité de l'imam. De plus, il leur 

demande d'aligner leurs épaules et leurs chevilles de façon à obtenir une rangée droite 

et serrée. Shaytan se faufile dans n'importe quel trou qui se trouve dans les rangs et profite 

de l'occasion pour distraire les musulmans de la prière. Une rangée serrée et droite 

empêche l'entrée du shaytan parmi eux. La leçon à retenir ici est que le shaytan ne 

pourra jamais influencer une communauté proche. Seul l'individu égaré tombe en proie à 

ses murmures. 

 

Hajjawy : Et il dit « Allahu akbar » tout en levant ses deux mains. Ses doigts sont maintenus 

proches les uns des autres. Il lève les mains au niveau des épaules comme il le fait dans la 

prosternation. 

  

Fawzan: Quand l’imam a finit d’aligner les rangs, il dit le takbiratul ihram en disant « Allahu 

akbar », le suiveur le fera également après l’imam, c’est un pilier de la prière 

 

Il est recommandé qu’il lève les mains, les paumes des mains face à la Qibla lorsqu’il dit le 

takbiratul ihram. Ses doigts doivent être serrés, pas d’espaces entre les doigts et ils doivent 

être levés au niveau des épaules. Les mains sont levées au début du takbir et baissées 

après que le takbir soit prononcée. 

Il est mentionné que lever les mains signifie l’enlèvement du voile entre l’adorateur et son 

Créateur. 

 

Hajjawy : L’imam devra être entendu par ceux qui sont derrière lui, comme sa récitation 

dans les deux premières unités des prières après les deux prières de l’après-midi. Les 

autres devront être récitées à voix basse pour eux-mêmes. 

 



Fawzan : L’imam devra dire le takbiratul ihram fort pour que ceux qui prient derrière lui 

puissent l’entendre. Il devra le faire pour chaque prière. Pour la récitation du Qur’an dans 

la prière, il devra la faire de façon audible pour les prières de nuit (Maghrib, Isha, Fajr). La 

récitation dans les deux prières de l’après-midi (Dhur, Asr) sont faite silencieusement. 

 

Hajjawi : Puis il serre son poignet gauche et le place sous le nombril en regardant le lieu 

de prosternation. 

 

Fawzan : Après avoir fait le takbiratul ihram expliqué plus tôt, il est recommendé de placer 

sa main droite sur la main gauche, serrant son poignet gauche. Il les place sous son 

nombril comme cela a été rapporté par Ali ibn Abi Talib (Radiya’Allahu anhu), il a dit : « Il 

est Sunna de mettre ses mains en dessous du nombril lorsque l’on accomplit la prière. » 

[Hadith rapporté par Ahmad (1/110), Abu Dawud (756), Ibn Abi Shaybah (1/343) et Al 

Daraqutni (1/286)} 

 

Hajjawy : Puis il dit « SubhnakAllahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta’ala 

jadduka wa la ilaha ghayruka. » Puis il récite isti’adhah suivit par la basmallah 

silencieusement car ce n’est pas un verset de Al Fatiha. 

 

Fawzan : Cette parole est une Sunna. C’est connu sous le nom d’istiftah qui veut dire : « La 

gloire est à toi O Allah et la louange. Béni soit Ton nom et exalté soit Votre Majesté. Il n'y a 

pas de divinité digne d'adoration en dehors de Toi. " S’il dit une autre istiftah qui a été 

rapporté de façon authentique du Prophète (Alayhi salat wa salam), cela est accepté 

également. 

 

Puis il récite al isti’adhah qui est de dire « A’udhu billahi mina sh-shaytani rajim » et qui veut 

dire « Je recherche protection auprès d’Allah contre Satan le lapidé », c’est une Sunna du 

Prophète (Alayhi salat wa salam) [Hadith rapporté par Ahmad (3/50), Abu Dawud (775) et 

d’autres.] et également dans le Qur’an : « Lorsque tu lis le Qur’an, demande la protection 

d’Allah contre le Diable banni. » (Sourate An-Nahl – V98) 

 

Après il dit la basmallah « Bismillahi ar-rahman ar-rahim » silencieusement. 

 

Hajjawy : Puis il lit sourate Al-Fatiha. S'arrêter pour se souvenir ou se taire d'une manière 

qui n'est pas sanctionnée par la charia, l'allonger, passer à côté des lettres doublées 

(tashdid) ou d'une lettre ou ne pas le lire en séquence, le rendra invalide et il devra la 

réciter à nouveau. Le suiveur est exclu. Tout le monde devrait dire 'amin' pendant les 

prières vocales. 

 

Fawzan : L’entière sourate devra être lue dans un flux sans retard. Si l'on s'arrête à mi-

chemin pour le souvenir ou reste silencieux d'une manière qui n'a pas été sanctionnée par 

la Shari'a, alors elle est invalide. Il doit relire la sourate. 

 

Un exemple d'une pause pour le souvenir pendant la récitation sanctionnée par la Shari'a 

serait de chercher refuge en Allah quand le tourment de l'au-delà se lit et cherche la 

bonté d'Allah quand l'ayat de miséricorde est lu. 



 

Le silence toléré par la Shari'a inclut le silence quand l'imam récite le Coran. On pourrait 

commencer à lire al-Fatiha et ensuite s'arrêter pour écouter la récitation de l'imam. Il 

complète ensuite al-Fatiha après la récitation de l'imam. Ceci est permis et la sourate est 

valide. 

 

C'est-à-dire qu'une personne qui reste silencieuse pour méditer sur quelque chose ou qui 

reste simplement silencieuse sans raison valide interférera dans la fluidité d'al-Fatiha et les 

versets deviendront en effet disjointes les unes des autres. Cette action la rend invalide. 

 

Tashdid indique une répétition de la même lettre. Par conséquent, si l'on omet le tashdid, il 

omet une lettre. Cela signifie qu'il n'a pas complètement récité al-Fatiha et qu'elle devient 

invalide. De même, si l'une des autres lettres est omise. 

 

S'il devait réorganiser la séquence par exemple en lisant le troisième aya, suivi par la 

première, puis la seconde. Sa récitation est futile comme on devrait le lire comme cela a 

été révélé par Allah. 

 

Cela signifie que l'imam et celui qui prie par lui-même sont affectés par leur erreur dans la 

lecture d'al-Fatiha car c'est un rukn de la prière. Le suiveur n'est pas affecté par sa propre 

lecture erronée car la lecture (correcte) de l'imam l'emportera sur la sienne. 

 

C'est, des prières dans lesquelles on lit à haute voix. Quant aux prières silencieuses, l'amin 

est aussi prononcée silencieusement 

 

Hajjawy : Il récitera une autre sourate après cela ; pour la prière du Subh il devrait lire une 

longue sourate du mufassal et pour la prière du Maghrib, il peut lire une courte sourate. Il 

peut lire des sourates de mi-longueur pour le reste des prières. Il ne lui est pas permis de 

lire quoi que ce soit d'autre que le mushaf Uthman. 

 

 

 

 

 

Fawzan : Mufassal est le dernier Hizb du Qur’an. Elle est appelée de cette manière car elle 

est composée de beaucoup de partitions entre les sourates et les versets. Mufassal 

commence de la Sourate al Qaf jusqu’à la fin du Qur’an. D’autres ont dit que cela 

commence de la sourate al Hujurat et une autre opinion cela commence de la sourate Al 

Dhukhan mais la première opinion est majoritaire. 

 

Le subh se réfère à al Fajr, les longues sourates dans le hizb du mufassal démarre de 

sourate al Qaf jusqu’à la sourate An-Naba. Les sourates mi-longues commence de 

sourate Al Nazi’at jusqu’à la sourate Dhuha et les sourates courtes commence de sourate 

al Sharh jusqu’à la fin du Qur’an. 

 

La prière où la récitation du Qur’an n’est pas basée sur le mushaf de Uthman est invalide. 

Ce mushaf a été compilé durant la vie de Uthman Ibn Affan et cela été avec l’accord de 



tous les Compagnons du Prophète. Avant que cet effort soit fait, les gens lisaient différents 

Qu’ran avec une autre récitation et écriture.  Les Compagnons du Prophète (Alayhi salat 

wa salam) que si cela n’était pas effectué cela causerait la division au sein de la Ummah. 

  

Hajjawi : Puis il s’incline pour le ruku en disant le takbir en levant ses mains. Il pose ses 

mains sur ses genoux avec ses doigts écartés et nivelle son dos. Ensuite il dit « Subhana 

rabbi al-Adim ». Puis il lève la tête et les mains. S’il est l’imam ou s’il prie seul, il dit : « Sami 

Allahu liman hamida ». Après être resté debout, il dit : « Rabbana wa lakal hamd, Mila as 

samawati wa mila al ard wa mila ma shi’ta min shay’in ba’d » Le suiveur dira seulement 

« Rabbana wa lakal hamd ». 

 

Fawzan : Il s’incline pour le ruku (l’inclinaison) en disant le takbir, ce takbir est appelé 

« takbiratul intiqal » c’est le takbir pour le mouvement d’être debout à l’inclinaison, c’est 

obligatoire (wajib).  

 

Lever les mains après le takbir intiqal est une Sunna. 

 

Dire « Subhana rabbi al Adim » est wajib. Car il est dit dans le verset 74 de la sourate al 

Waqi’a : « Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Haut. » et le Prophète (Alayhi salat 

wa salam) a dit : « Dites cela pendant l’inclinaison » [Hadith rapporté par Ahmad (4/155), 

Abu Dawud (869) et d’autres.] 

 

« Sami Allahu liman hamida » veut dire « Allah entend celui qui le prie », le suiveur dira 

seulement « Rabbana wa lakal hamd » (Ô mon Seigneur, toutes les prières sont pour toi). 

 

Hajjawi : Il fera ensuite la prosternation en disant le takbir avec sept parties de son corps 

qui touchent le sol. Il y a les pieds, les genoux, les mains et le front incluant le nez ; même 

si elles sont couvertes par des matériaux en plus des membres dans la prosternation.  

Les épaules doivent être éloignées du côté du corps et l’estomac des cuisses. Ses genoux 

sont séparés. Il dit alors : « Subhana rabbi al-‘Ala ». 

 

 

Fawzan : Après s’être remis debout et dit « Rabbana wa lakal hamd » il se prosternera 

avec sept parties de son corps qui toucheront le sol mentionné par l’auteur. 

 

L’ordre de la descente est d’abord que les genoux touchent le sol, puis les mains puis le 

front et le nez. La personne âgée et malade peut placer ses mains sur le sol avant ses 

genoux pour que ce soit plus facile. 

 

C'est-à-dire, même s'il devait se prosterner sur un sol recouvert de moquette, cela est 

permis, bien qu'il soit préférable de se prosterner à même le sol. Parfois, il y a un besoin 

pressant d'un tapis quelconque. Les compagnons du Prophète (Alayhi salat wa salam) 

avaient l'habitude de placer les coins de leurs turbans et leurs vêtements pour se 

protéger, quand ils faisaient le sujud sur le sol chaud par le soleil. [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (1/107, 143) et Muslim (2/109)] 

 

Tout en se prosternant, il devrait garder les parties du corps à part. On ne devrait pas 

toucher l'autre. Ses pieds et ses tibias doivent être séparés et ses cuisses sont séparées de 



ses tibias tout en se prosternant. Ses épaules sont écartées du côté du corps, c'est un 

moyen de prosternation recommandé. (mustahhab) 

 

Cependant, si l'endroit où vous vous trouvez est restreint, le fait de mettre les épaules à 

part sera inévitablement un inconvénient pour la personne à côté de vous car il ressentira 

de l'inconfort, ce qui ne sera pas permis. Il devrait rapprocher ses épaules de lui-même 

pour éviter tout inconvénient à la personne à côté de lui. 

 

Puis il dira « Subhna rabbi al-‘Ala » qui veut dire « Gloire à mon Seigneur, le Plus Haut », 

cela fait des parties des actes obligatoires. Si quelqu’un dit à la place « Subhnallah », « Al 

hamdoulilah » ou « la ilaha illa Allah » cela ne sera pas accepté car dans le verset 

« Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Haut », le Prophète (Alayhi salat wa salam) 

a dit : « Dites cela dans votre prosternation. » [Hadith rapporté par Ahmad (4/155), Abu 

Dawud (869) et d’autres.] 

 

Hajjawy : Il lève alors la tête en disant le takbir et s'assied sur ses jambes avec le pied 

gauche couché et le pied droit placé debout. Il dit alors "Rabbi ighfirli". Il se prosterne à 

nouveau de la même manière que la prosternation précédente. 

 

Fawzan :  Il relève sa tête de sa prosternation en disant « Allahu akbar ». 

 

Entre les deux prosternations, il s’assoit sur ses jambes, une personne est considérée 

comme ayant omis un pilier de la prière s’il ne s’assoit pas entre les deux prosternations. 

 

L’extérieur du pied gauche est placé sur le sol et il devra s’assoir dessus. Les orteils du pied 

droit devront s’appuyer sur le sol tandis que la cheville est droite. 

 

« Rabbi ighfirli » c’est-à-dire « O Seigneur pardonne moi » cela est dit durant la phase assis 

entre les deux prosternations 

 

Hajjawy : Suite à cela, il se lève à la position debout tout en disant le takbir en utilisant les 

orteils de ses pieds et soutenu par ses genoux si cela est à sa portée. Il prie la seconde 

rakat comme il l'a fait la première mais exclut le takbiratul ihram, la supplication 

d'ouverture (istiftah), le ta'uthu et aucune nouvelle intention n'est requise. 

 

Fawzan : Il décrit là, la façon de se relever pour se remettre en position debout. Les orteils 

des pieds sont utilisés pour se pousser soi-même en utilisant les genoux comme support. 

Cela si seulement il y arrive, s’il a du mal à le faire car trop frêle, vieux ou malade, ils 

peuvent juste utiliser leurs mains pour se relever, cela est aussi acceptée. 

 

En excluant le takbiratul ihram, l’istiftah (Subhnaka Allahuma wa bi hamdika…) qui sont dit 

seulement dans la première rakat. 

 

Hajjawi : Puis il s'assoit et met ses mains sur ses cuisses. Il recourbe le petit doigt et 

l'annulaire de la main droite en faisant un anneau avec son majeur et son pouce. Il pointe 

avec son index pendant le tashahud. La paume gauche repose sur la cuisse gauche. Il dit 

ensuite : « Attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, As salamu alayka ayyuha annabi wa 

rahmatulahi wa barakatuh», AS salamu alayna wa ala ibadillahi salihin», ashadu ana ilaha 



illah Allah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu». C'est le premier 

tashahud. 

 

Fawzan : Après avoir terminé la seconde unité de prière, il s’assoit sur son pied gauche 

gardant son pied droit droit comme la pendant les deux prosternations. 

 

Un cercle est formé en collant son pouce et son majeur, il pointe avec son index sans le 

bouger, c’est la façon de faire du Prophète (Alayhi salat wa salam) faisait. [Hadith 

rapporté par Abu Dawud (989) et An-Nisa’i (3/37)] 

 

Le fait de pointer son index signifie l’unicité d’Allah. 

 

Le premier tashahud veut dire « At-tahiyatu lillahi » ce qui veut dire que toutes les 

glorifications et prosternations sont pour Allah azzawajel. « wa salawatu » ce qui veut dire 

que toutes les prières sont pour Allah « wa tayyibat » ce qui veut dire la bonté des paroles 

et des actions, « Assalamu alayka ayyuha annabi… » ce qui veut dire ‘Paix sur toi, O 

Prophète et que la miséricorde d’Allah et Ses Bénédictions soit sur toi.’ Puis « As salamu 

‘alayna wa ‘ala ‘ibadillahi salihin » ce qui veut dire que toutes les salutations soient sur les 

pieux serviteurs d’Allah parmi les anges et les hommes. Et enfin les deux témoignages. 

 

Hajjawi : Puis il dit : « Allahumma sali ‘ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhammadin  

Kama salayta ‘alay ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wa barik ‘ala Muhammad wa ‘ala 

ali Muhammad, kama barakta ‘ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. ». 

 

Fawzan : Ceci est inclus dans ce qui est dit dans le premier tashahud mentionné avant. 

La traduction n’est pas nécessaire. 

 

Hajjawi : Il cherche refuge auprès d’Allah (surérogatoire) des tourments de l’Enfer, les 

tourments de la tombe, les épreuves de la vie, de la mort et de l’épreuve du Masih Ad-

Dajjal. 

 

Fawzan : La traduction n’est pas nécessaire. 

 

Hajjawi : Il fait des du’as qui sont authentiques et il fait le « salam » à sa droite « As salamu 

alaykum wa rahmatullah » et il fait pareil sur sa gauche. S'il accomplit une prière 

composée d'une troisième ou quatrième rakat, il devrait se lever immédiatement après le 

premier tashahud. Il prie l'autre rakat comme le deuxième rakat ; en lisant "al-Hamd" 

seulement. Après cela, il est assis en tawarruq pour le tashahud final. Les femelles font de 

même, sauf qu'elles devraient s'asseoir compacter et abaisser leurs jambes du côté droit. 

 

Fawzan : Faire des du’as qui sont authentique que l’on trouve dans le Qur’an et la Sunna, 

comme par exemple : « Allahumma inni a’udhu bika minal ma’tham wal raghram. » 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (1/211) (3/154) et Muslim (2/93)] 

 

Il devra se lever pour la troisième et quatrième rakat en disant « Allahu akbar » après le 

premier tashahud, il commencera la troisième et quatrième rakat avec seulement al-

Fatiha et pas de sourate supplémentaire. (Voir al Mughni ‘2/281’) 

 



« En tawarruq » Cela est pour distinguer le premier tashahud du second. Pour s'asseoir en 

tawarruq, il faut placer le côté gauche de son extrémité arrière sur le sol et soulever le 

côté droit. Le pied gauche passe sous le côté reposer à la fin de la lecture. Le haut du 

pied fait face au sol, le côté intérieur est tourné vers le haut et il est courbé vers le côté 

droit. Le pied droit est plié de manière à ce que le pied soit droit. (Voir Al Dar Al Naqi 

'1/213') 

 

Les femmes font et disent tout ce que les hommes font sauf quelques mineurs différences. 

Elles ne doivent pas pencher leurs corps comme les hommes mais elle se compacte elle-

même. 

Elle ne s'assied pas sur son derrière mais s'assied sur ses jambes avec les deux pieds vers la 

droite. Le pied droit n'est pas maintenu droit mais repose sur son pied gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – SECTION PRIERE 1  
 

Hajjawi : Il est détestable durant la prière de : Tourner la tête sur les côtés, regarder le ciel 

et de garder les yeux fermés, assis à la manière de iq'ah'u et placer les bras inférieurs sur 

le sol tout en faisant sujud. 

 

Fawzan : Cette section nous explique ce qui est détestable durant la prière qui sont : 

 

-Tourner la tête sur les côtés c’est-à-dire regarder sur les côtés hors de la direction de la 

Qibla. Lorsque quelqu’un regarde sur les côtés, il devient préoccupé et il oublie Allah. 

 

-Regarder le ciel est aussi détestable, le musulman devra fixer l’endroit où il se prosterne 

durant la prière. [Hadith rapporté par Al Bayhaqi (2/283)] cela favorise la concentration 

dans les prières et permet d'ouvrir son coeur à Allah. Dans un hadith, le Prophète (Alayhi 

salat wa salam) a dit: "Laissez un peuple cesser de regarder vers le ciel ou Allah va saisir 

leur vue et ne pas leur retourner." [Hadith rapporté par Muslim (2/29), Ahmad (2/333,367) 

et An-Nisa’i (3/39)] 

 

-Garder les yeux fermés, durant la prière, il est détestable car c’est une pratique des juifs. 

 

-Assis à la manière de iq’ah’u, il y a trois types :  

 

1) placer la partie supérieure du pied complètement sur le sol en position assise, de sorte 

que la plante du pied soit tournée vers le haut. 

 

2) Placer son extrémité arrière sur le sol tout en soulevant ses cuisses et ses jambes et en se 

soutenant avec ses mains. Ceci est connu comme la position assise du chien, la pire 

position assise que l'on puisse adopter.  

 

3) Placer les orteils des deux pieds sur le sol pendant que les boules des pieds sont debout 

puis assis dessus. Cette méthode de s'asseoir est recommandée par certains érudits 

comme cela apparaît dans Sahih Muslim (2/70), ce n'est pas détesté, en fait c'est une 

Sunna que l'on devrait pratiquer de temps en temps mais pas toujours. 

 

- Les bras inférieurs sur le sol…, ce genre de sujud ressemble à celle du chien. 

 

Hajjawi : Et les mouvements frivoles, mettre les mains sur la taille, brasser de l’air avec ses 

mains, craquer ses doigts et entrelacer les doigts. 

 

Fawzan : Il est détestable de faire ceci et il n’y a pas de bénéfice en cela. Cela distrait de 

la prière. « Abathuhu » mouvements frivoles se réfère à un excès de mouvements comme 

par exemple toucher sa barbe, ses cheveux, jouer avec ses vêtements etc. 

Mettre les mains sur la taille est une habitude des juifs. Craquer ses doigts car cela fait du 

bruit et cela indique un manque de concentration durant la prière. 

Entrelacer les doigts également car le Prophète (sallAllahu alayhi wa salam) a dit : « Ne 

vous entrelacez pas les doigts lorsque vous accomplissez la prière. » [Hadith rapporté par 

Ibn Majah (960) et al-Bazar (854 Musnad)] 

 

Hajjawi : Ou s'il a le besoin d'uriner, d'excréter ou si de la nourriture est servie. 

 

Fawzan : Toutes ces situations sont détestables car cela va causer de la distraction chez 

celui qui prie, le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « Il n’y a pas de prière pour celui 



dont le repas est servi et pour celui qui doit répondre à l’appel de la nature, d’uriner ou 

excréter. » [Hadith rapporté par Muslim (2/78-79)] 

 

Hajjawi : Répéter la sourate al-Fatiha et il est permis de lire plus qu’une sourate dans la 

prière obligatoire comme cela l’est également dans les prières surérogatoires. 

 

Fawzan : Répéter la sourate al-Fatiha dans une seule rak’a est détestable car c’est un 

pilier de la prière et il n’a pas à répéter un pilier de la prière. Al Fatiha est un pilier verbal 

donc le répéter est seulement détestable à contrario le pilier physique (action, 

mouvement comme la prosternation ou l’inclinaison) si la personne la répète cela annule 

la prière. Si quelqu’un répète l’action par oubli, sans faire exprès, il devra faire deux 

prosternations de l’oubli (sahwu) comme expiation de son oubli. 

 

Hajjawi : Il est autorisé à arrêter une personne qui passe devant et à proximité, compter 

les versets récités et aider l'imam (s'il a des difficultés à réciter) 

 

Fawzan : Il est obligatoire pour lui de stopper quelqu’un qui passe devant l’endroit où il 

prie entre lui et sa sutra (objet d’une certaine hauteur ou un mur). Ceci est effectué par 

l’imam et celui qui prie seul. Il le fait en levant sa main en revanche s’il persiste pour passer 

devant, il devra résister en le stoppant. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « 

Quand l’un d’entre vous se lève pour la prière, qu'il ne permette à personne de passer 

devant. S'il persiste, résistez car il est avec le Qarin. » [Hadith rapporté par Al Bukhary 

(1/135-136) et Muslim (2/58)] 

 

En revanche, s’il prie en tant que suiveur derrière un imam, il ne devra pas stopper 

quelqu’un qui passe devant lui car l’imam est considéré comme étant la sutra. 

Il est permis de compter les versets récités avec ses doigts. Si l’imam oublie un verset, il est 

permis d’aider l’imam. 

 

Hajjawi : Mettre un vêtement, attacher le turban, tuer les serpents, les scorpions et les 

acariens. Même si cette action prend du temps à accomplir, tant qu'elle est en ligne avec 

la tradition. Cependant, si elle est effectuée inutilement ou provoque une perturbation, 

alors la prière devient invalide, même si elle est faite avec distraction, absence d’esprit. 

 

Fawzan : Il est permis de mettre un vêtement pendant qu’il prie car il est lui est obligé 

d’être paré pour la prière. Il peut aussi attacher son turban sur sa tête s’il le perd. Il peut 

l’ajuster lorsqu’il prie. 

Comme le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « Tuez les deux choses noires : les 

serpents et les scorpions, même si vous priez. » [Hadith rapporté par Ahmad (2/233), Abu 

Dawud (921), At-Tirmidhi (390) et d’autres.] S'il le juge nécessaire, il peut saisir quelque 

chose pour le frapper afin qu'il soit protégé de son mal. 

 

Si des acariens infestent son corps, il peut les frapper quand il prie pour ne pas être touché 

par leur mal. 

 

Si le fait de tuer un serpent, un scorpion ou acariens requiert à quelqu’un de bouger, il 

peut le faire autant que nécessaire pour atteindre l’objectif. S’il bouge excessivement et 

que cela lui prend trop de temps, sa prière devient nulle et non avenue. 

 

Il y a une différence d’opinions entre les savants. Certains d’entre eux sont d'opinion que 

même si une personne franchit volontairement les trois conditions mentionnées ci-dessus, 

la prière est annulée. Ils soutiennent que l'absence d'esprit est incompatible avec l'état 

d'exécution de la prière. (Voir Al Muqni (1/164)) 



 

Hajjawi : Il est permis de lire la fin ou les parties du milieu d'une sourate. 

 

Fawzan : Une personne peut réciter la dernière partie d’une sourate dans sa prière et 

également depuis le milieu d’une sourate. Par exemple le Prophète (Alayhi salat wa 

salam) a commencé à récité le verset 136 de Sourate Al Baqara dans la première rakat 

de la prière du Fajr suivit par le verset 64 de la sourate Al Imran dans la seconde rakat. 

[Hadith rapporté par Muslim (2/161), Ahmad (1/230,231) et d’autres.] 

 

Hajjawi : Si l’imam fait une erreur, l’homme devra dire al tasbih quant à la femme, elle 

devra taper sa main droite sur le dos de sa main gauche. 

 

Fawzan : Si durant la prière à cause d’un oubli par exemple, au lieu de s'asseoir pour le 

premier tashahud, il se lève ou se prosterne avant de s'incliner. Le ma'mun ne devrait pas 

garder le silence en notant ces erreurs. Ils devraient essayer d'alerter l'imam à ce sujet. Il 

devra dire le tasbih « SubhnaAllah » jusqu’à ce que l’imam réalise son erreur. 

 

La femme ne devra pas appeler ou dire quoi que ce soit car sa voix fait partie de sa 

‘awra. Donc elles devront taper leurs mains comme décrit par l’auteur pour créer un son 

qui alertera l’imam de son erreur. La preuve de cela est le hadith du Prophète (Alayhi 

salat wa salam) qui a dit : « Si une erreur est faite dans vos prières, laissez les hommes dire 

le tasbih et laissez les femmes claquer (leurs mains). » Rapporté par Al Bukhary (1/174-175) 

et Muslim (2/25-26) 

 

Hajjawi : Il devrait cracher sur le côté gauche en priant et s'il est dans la mosquée, alors il 

devrait cracher dans son vêtement. C'est un acte de prière de la Sunna que de placer la 

sutra tenu droite comme la fin d'une selle. 

 

Fawzan : Si il ne prie pas dans la mosquée et il doit cracher, il devra le faire sur sa gauche. 

Il est interdit pour lui de le faire en face de lui ou à sa droite. Il est permis d'incliner 

légèrement son visage vers la gauche pour le faire. 

A la mosquée, il devra cracher dans son vêtement ou dans un papier, un mouchoir. Il ne 

devra pas cracher sur le sol de la mosquée car c’est un péché. [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (1/113) et Muslim (2/77)] 

 

La sutra est un objet qui est similaire à la taille d’un dos d’une selle. Cet objet devrait être 

une pierre, un mur, un arbre ou un bâton enfoncé dans le sol placé devant un individu 

avant qu'il prie comme un imam ou s'il prie individuellement. Le Prophète (Alayhi salat wa 

salam) avait l'habitude de placer un petit bâton dans le sol devant lui et il priait près 

d'elle. [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/105) (7/182) et Muslim (2/56)] 

 

Il est recommandé d’avoir une sutra et de la placer devant l’endroit où l’on va prier. 

Toutefois, selon la majorité des savants, ce n’est pas obligatoire. [Voir al Mughni (3/80)] 

 

Hajjawi : Si il ne trouve rien comme sutra, il peut dessiner une ligne sur le sol. La prière est 

annulée si un chien noir passe devant lui. 

 

Fawzan : Il peut dessiner une ligne devant lui pour que les gens qui passent sachent que 

c’est la sutra et ils ne passeront pas entre lui et la ligne. 

 

Il est interdit de marcher entre quelqu’un qui prie et sa sutra comme le Prophète (Alayhi 

salat wa salam) a dit : « Si celui qui passe entre un homme et sa sutra devait connaître la 



gravité de son acte, il lui aurait mieux valu attendre 40 heures avant de passer devant lui. 

» [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/136) et Muslim (2/85)] 

 

Dans la mosquée de la Mecque al-Haram, mosquée An-Nabawi ou d’autres grandes 

mosquées sont bondés, il y a un besoin pour les gens de se déplacer. Dans ce cas il est 

excusé si ils passent devant les autres qui prient, la prohibition est enlevée dû à 

l’inévitabilité et qu’il y ait un besoin urgent. 

 

Dans un hadith, il est mentionné que trois choses qui passent devant une personne qui 

prie, l’interrompt, qui sont la femme, l’âne et le chien noir. [Hadith rapporté par Muslim 

(2/95) et Ahmad (5/149,151)] c'est-à-dire, un chien qui est noir pur sans mélange d'aucune 

autre couleur. 

 

Les savants divergent sur ce que veut dire le mot « qata » (interrompt) qui est mentionné 

dans le hadith. La majorité des savants disent que cela signifie que cela amoindrit la 

récompense de la prière mais que cela ne l’annule pas. D’autres savants disent que la 

prière est annulée par le passage de ces trois choses devant une personne qui prie. Ils 

prennent le hadith dans le sens littéral et qui requiert que la personne refasse la prière. Et 

la troisième opinion, mentionnée par l’auteur et qui est la position du Madhab Hanbali, est 

que seulement le passage du chien noir annule la prière. 

 

La meilleure opinion, et Allah sait mieux, est que ces trois choses n’annulent pas la prière, 

le sens du hadith veut dire donc que soit elle est annulé soit la récompense de la prière 

est diminuée. (Voir Al-Insaf (2/106) et Al-Iqna (1/102)) 

 

 

 

Hajjawi : Il devra chercher refuge auprès d’Allah quand le verset des tourments est lu. Il 

devra demander la bonté d’Allah lorsque le verset de la miséricorde est lu. Cela peut être 

fait dans les prières obligatoires également. 

 

Fawzan : Une personne devrait agir de la sorte lorsque ces versets sont lus ou récités 

comme le Prophète (Alayhi salat wa salam) avait l’habitude de faire dans les prières de la 

nuit comme cela a été rapporté par Hudhayfa dans un hadith. [Hadith rapporté par 

Muslim (2/186) et Ahmad (5/382, 384)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – SECTION 2 PRIERE : 
 

Hajjawi : Les piliers de la prière sont : Etre debout (Qiyam) 

 

Fawzan : Les actions physiques et verbales faites dans la prière peuvent être classifiés en 3 

catégories : « Rukn » les piliers de la prière sans cela la prière est nulle et non avenue. 

« Wajib » qui son les actes obligatoires distincts des piliers. 

« Sunan » actions physiques et verbales qui sont surérogatoires, cela sert à perfectionner et 

compléter la prière. 

 

1ER PILIER (RUKN) : Etre debout dans les prières obligatoires. Allah a dit : « Soyez assidus aux 

Salats et surtout la salat médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. » 

(Sourate Al Baqara – V238) et le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « Le malade 

devra prier debout et s’il ne peut pasn il la fera assit et s’il ne peut pas faire même cela, il 

l’accomplira couché. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/206,207) et Muslim (2/52)} 

 

Hajjawi : Le tahrim, al-Fatiha, s’incliner et se redresser après l’inclinaison. 

  

Fawzan: 2ème PILIER : Le tahrim, c’est-à-dire le takbiratul ihram (Allahu akbar), si quelqu’un 

accomplit la prière sans le dire, sa prière ne commencera pas tant qu’il ne l’aura pas dit. 

Lorsqu’il est prononcé tout ce qui était permis avant comme manger, boire ou autres 

deviennent interdit. 

Si quelqu’un dit une autre phrase du dhikr comme « SubhanAllah » ou « La illaha illa Allah » 

à la place de « Allahu akbar » sa prière n’est pas valide. 

 

3ème PILIER : Al Fatiha est une obligation pour l’imam et celui qui prie individuellement, 

concernant le suiveur, il y a une divergence d’opinions parmi les savants. 

 

4ème PILIER : L’inclinaison (ruku’), la personne devra s’incliner et placer ses mains sur ses 

genoux. 

La preuve de cela est le verset du Qur’an : « O vous qui croyez ! Inclinez-vous, prosternez-

vous et faites le bien. » (Sourate Al Hajj – V77) 

 

5ème PILIER : Se redresser après l’inclinaison (i’tidal), si quelqu’un se prosterne 

immédiatement après l’inclinaison sans s’être redresser entre les deux positions, sa prière 

est alors invalide. 

 

Hajjawi : La prosternation sera faite avec sept parties du corps, faire l’3itidal après la 

prosternation, s’assoir entre les deux prosternations et être calme entre les mouvements 

(tuma’nimah). 

 

Fawzan : 6ème PILIER : La prosternation effectuée avec les sept parties de son corps qui 

touchent le sol qui sont le front et le nez, les deux mains, les deux genoux et les orteils des 

deux pieds. 

 



7ème PILIER et 8ème PILIER : I’tidal (se redresser) après la première prosternation et être assis 

entre les deux prosternations. 

 

9ème PILIER : Etre calme entre les mouvements c’est-à-dire être calme et tranquille à 

chaque mouvement effectué. La preuve de cela est le hadith du Prophète (Alayhi salat 

wa salam) où un homme est venu au Prophète et l’a salué, le Prophète (Alayhi salat wa 

salam) lui répondit par le salam et a ajouté : « Répète ta prière car certainement tu n’as 

pas prié » l’homme partit refaire sa prière puis revint et le Prophète (Alayhi salat wa salam) 

de lui dire la même chose et cela 3 fois jusqu’à ce que l’homme lui dise : « Par Celui qui 

t’a envoyé, je ne sais pas prier autrement, apprend moi. » Le Prophète (SallaAllahu alayhi 

wa salam) lui dit : « Lorsque tu te tiens debout, prononce le takbir puis lit du Qur’an ce qui 

est facile pour toi puis incline toi jusqu’à ce que tu sois calme puis redresse-toi jusqu’à ce 

que tu sois calme puis prosterne-toi jusqu’à ce que tu sois calme puis assis-toi jusqu’à ce 

que tu sois calme. Fais cela tout au long de ta prière. » [Hadith rapporté par Al Bukhary 

(1/92) (8/68) et Muslim (2/10,11)] 

 

Hajjawi : Et le tashahud final, étant assis et dire les salutations sur le Prophète (Alayhi salat 

wa salam). 

 

Fawzan : 10ème PILIER : Le tashahud final est similaire au premier tashahud mais en y 

ajoutant : « Allahuma salli ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad, kama salayta ‘ala 

Ibrahim, Innaka hamidun majid. Wa barik ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad, kama 

barakta ‘ala Ibrahim wa ‘ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. » 

 

11ème PILIER : Etre assis durant le tashahud final. 

 

12ème PILIER : Dire les salutations sur le Prophète (Alayhi salat wa salam), si quelqu’un lit 

seulement la première partie du tashahud sans dire les salutations sur le Prophète (Alayhi 

salat wa salam) sa prière est invalide. 

 

 

S'il tombe sur quelqu'un qui peut lui donner les indications pour aller à la source d'eau la 

plus proche, il lui incombe de le chercher à l'endroit mentionné par le guide. 

 

Hajjawi : Faire tout cela dans l’ordre (tartib) et faire le taslim. 

 

Fawzan : 13ème PILIER : Faire tout cela (piliers) dans l’ordre. 

 

14ème PILIER : Taslim, c’est le dernier pilier de la prière, faire le taslim en disant « As-salamu 

‘alaykum wa rahmatullahi » à sa droite puis sur sa gauche, il est Sunna de tourner sa tête 

de la droite à gauche en disant le taslim. 

 

Hajjawi : Parmi les actes obligatoires, il y a : Les takbirs autres que le takbiratul ihram, al 

tasmi’, al tahmid, les deux tasbih dans l’inclinaison et dans la prosternation. 

 



Fawzan : 1ère ACTE OBLIGATOIRE (WAJIB) : Les takbirs (Allahu akbar) autres que le takbiratul 

ihram (dit au début de la prière) qui sont dit au début de chaque mouvement. 

 

2ème et 3ème ACTES OBLIGATOIRES : Al tasmi’ et Al tahmid qui se réfère à la déclaration 

« Sami Allahu liman hamida », il devra être dit par l’imam et celui qui prie seul, quant au 

suiveur il n’a pas besoin de le dire et il lui suffit de dire « Rabbana wa lakal hamd » 

 

4ème et 5ème ACTES OBLIGATOIRES : Les deux tasbih dans l’inclinaison et dans la 

prosternation, dans l’inclinaison on dit « Subhana rabbi al-Adim », il est obligatoire de le 

dire au moins une fois, le dire 3 fois est meilleur. Et dans la prosternation on dit : « Subhana 

rabbi al’A’la », le dire une fois au moins est obligatoire, 3 fois est meilleur.  

  

Hajjawi : Demander le pardon est dit une fois le répéter trois fois est Sunna, le premier 

tashahud étant assis. Les autres, qui ne sont pas une condition, un rukn ou un wajib 

comme cela a été détaillé sont Sunna. 

 

Fawzan : 6ème ACTE OBLIGATOIRE : Demander pardon, lorsque l’on est assis entre les 

prosternations en disant « Rabbighfirli », cela est dit une fois, le faire trois fois est meilleur. 

[Hadith rapporté par Ahmad (5/398, Abu Dawud (874) et d’autres.] La personne peut 

rajouter « Wa rahmni wa hdini wa ‘afini war zuqni » [Hadith rapporté par Abu Dawud (850), 

At-Tirmidhi (284) et d’autres.] 

 

7ème et 8ème ACTES OBLIGATOIRES : Le premier tashahud c’est-à-dire de dire : « At-tahiyatu 

lillah wa salawatu wa tayyibat, As-salamu alayka ayyuha an-nabbiyyu wa rahmatullahi 

wa barakatuh, As-salamu ‘alayna wa ‘ala ‘ibadillahi salihin, Ashadu an la ilaha illa Allah 

wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. » 

Si quelqu’un oublie de le faire, sa prière est nulle et non avenue. En revanche s’il oublie de 

le dire et se relève pour la troisième rakat, il devra faire une expiation en faisant « sujud 

sahwu » (prosternation de l’oubli) 

 

Neuf conditions, quatorze piliers et huit actes obligatoires ont été énumérés. Les actions 

physiques ou verbales qui ne sont pas mentionnées dans tout cela est considéré comme 

Sunna, ce qui fait gagner des récompenses supplémentaires pour celui qui l’effectue et 

qui n’est pas considéré comme un péché pour celui qui ne le fait pas.  

 

Hajjawi : Quiconque omet une condition de la prière sans une excuse valable, sauf 

l'intention qui, essentiellement, ne peut être écartée ou qui a omis volontairement un pilier 

ou un acte obligatoire, sa prière est invalide. Ce n'est pas le cas pour le reste des actes 

qui sont considérés comme facultatifs, qu'ils soient physiques ou verbaux. L’expiation en 

faisant la sujud de l’oubli n'est pas nécessaire pour ces actes (surérogatoires). Cependant, 

il peut le faire s'il le veut. 

 

Fawzan : Celui qui oubli l’intention, sa prière est nul avant même qu’il est commencé à 

faire la prière, l’intention ne peut pas être occulté par oubli, omission volontaire ou 

ignorance. Les autres conditions peuvent être excusées si une personne ne peut pas la 

faire. 

 



Les actes obligatoires qui ne sont pas fait de façon volontaire, en revanche s’il oublie de 

faire un acte obligatoire, il peut l’expier en faisant sujud al sahwu. 

 

Concernant les piliers, une omission volontaire annule la prière, en revanche oublier de 

faire un pilier invalide seulement l’unité de prière (rakat) concernée par l’oubli. Il devra 

ajouter une rakat pour la remplacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE SUR LA PROSTERNATION DE L’OUBLI :  
 

Hajjawi : Cela est prescrit pour l’ajout ou l’omission d’actes et pour le doute. Cela n’est pas 

prescrit pour l’omission volontaire. Cela peut être appliqué dans les prières obligatoires et 

surérogatoires. 

 

Fawzan : La prosternation de l’oubli est une prosternation effectuée en expiation pour avoir oublier 

un acte dans la prière. 

 

« Sahwu » veut dire oublier ou avoir une absence. Dans la prière cela fait référence à l’oubli en 

ajoutant ou omettant un acte ou en ayant un doute sur si on a accompli un acte ou non. 

 

Allah fait mention de personnes oubliant la prière elle-même, Il dit : « Malheur à ceux qui prient 

tout en négligeant (et retardant) leur Salat. » (Sourate Maa’un – V 4-5) Et « sahwu » dans la 

prière peut aussi se référer à la négligence. Allah a dit « Puis vinrent des générations qui 

négligèrent la prière et suivirent leurs passions. » (Sourate Maryam – V 59). 

 

Sujud al-sahwu ne doit pas être faite pour une omission volontaire ou ajout dans la prière. Toute 

action intentionnelle ou distorsion annulera immédiatement la prière comme nous allons bientôt 

discuter. Il y a plusieurs actions que le Prophète (Alayhi Salat wa Salam) a oubliées dans sa prière : il 

n'a prié que deux rakat en accomplissant une prière composée de quatre rakat. [Hadith rapporté par 

Al Bukhary (1 / 129,183) et Muslim (2/86)] Il s’est lèvé après la deuxième rakat sans s'asseoir pour le 

premier tashahud [Hadith rapporté par Ahmad (4 / 247,253) et At-Tirmidhi (365)] , il a prié cinq 

rakat pour une prière [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/111) (2/85) (9/108) et Muslim (2/85)] Le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) a expliqué à sa Umma les mesures correctives à faire pour chaque 

scénario. 

 

Hajjawi : Un acte supplémentaire volontaire fait pendant la prière, à condition que cet acte 

appartienne à la prière, comme se tenir debout, s'asseoir, s'incliner ou se prosterner rendra 

la prière nulle et non avenue. Si cela est fait par oubli, erreur, il doit faire le sujud al sahwu 

pour l'expier. 

 

Fawzan:  Les raisons pour faire sujud al sahwu : - L’ajout d’un acte dans la prière, cela peut être 

divisé en deux catégories, physiques et verbaux. 

 

Les actes physiques peuvent être divisés en acte qui font partit de la prière comme être debout, 

s’incliner, se prosterner et des actes qui ne sont pas accomplit dans la prière comme par exemple 

inconsciemment ou par oubli, parler en priant, manger, boire ou marcher en priant aussi longtemps 

qu'ils le font avec distraction. 

 

Les actes verbaux sont de deux types, actes additionnel toléré dans la prière et ceux qui ne sont pas 

tolérés dans la prière.  

 

Quand quelqu’un accomplit quelque chose en plus parmi les actes physiques pendant la prière, par 

exemple s’il s’assoit dans un temps où il doit être debout ou vice versa ou s’il se prosterne plus de 



deux fois ou s’il accomplit une rakat supplémentaire, sa prière est valide si cela a été fait par oubli. Il 

devra juste accomplir la prosternation de l’oubli comme expiation. 

 

Hajjawi : S’il ajoute une rakat et ne s’en rend compte qu’après la prière ; il devra faire sujud 

sahwu. S’il réalise cela en pleine prière il devrait s'asseoir pour le tashahud final s'il ne l'a 

pas déjà lu, faire sujud al sahwu et ensuite faire le taslim. Si deux personnes de confiance 

font tasbih et que l'imam, bien que n'étant pas confiant de lui-même, procède à la prière, 

cela devient invalide pour lui et pour les suiveurs qui le suivaient s'ils étaient conscients de 

l'erreur. Ceci cependant ne s'applique pas à ceux qui l'ont fait de façon distraite, en oubliant 

ou à celui qui s'est retiré lui-même de (la prière de l’imam) l'imam. 

 

Fawzan : S’il prie al Fajr par exemple, et qu’il se lève pour accomplir une troisième rakat ou qu’il 

fasse une rakat supplémentaire dans une des prières obligatoires, il devra stopper son action et devra 

se remettre en position assise s’il s’en rappelle lorsqu’il fait cet acte supplémentaire. Il expiera cette 

erreur par sujud al sahwu.  

S’il réalise seulement après avoir fait l’acte supplémentaire, par exemple il prie une cinquième rakat 

et s’assoie pour le tashahud ou qu’il est déjà fait le taslim, il devra faire sujud al sahwu et cela est 

suffisant. 

 

En revanche s’il continue de faire l’acte supplémentaire en le sachant et en ayant connaissance des 

règles de la prière, sa prière est invalide. Cela est du car il aura fait de façon volontaire un acte 

supplémentaire et cela altère, déforme la prière. 

 

Les suiveurs dans la prière sont tenus d’alerter l’imam s’il oublie (quelque chose). Ils ne devront pas 

rester silencieux et ignorer cela. La personne devra alerter l’imam en disant « SubhanAllah » et la 

femme devra taper sa main sur le dos de l’autre main. 

Si l’imam entend le tasbih des hommes ou les clappements de main des femmes, il devra réaliser 

qu’il s’est levé pour une rakat en trop. Il devra immédiatement retourner en position assise à 

condition qu’il ne soit pas confiant sur sa possible erreur. En revanche, s’il est certain que rien n’a été 

oublié ou qu’il ne s’est pas trompé, il ne devra pas faire attention à l’alerte et continuer la prière. 

 

S’il n’est pas conscient du fait qu’il ait prié une rakat supplémentaire, il est pardonné et sa prière est 

valide. Toutefois il devra faire sujud al sahwu lorsqu’il réalise son erreur ou oubli. 

 

Le suiveur (ma’mum) qui est innatentif sur la prière supplémentaire devra suivre l’imam. S’il est au 

courant de l’erreur de l’imam mais le suit en supposant que c’est la bonne décision, alors il est 

également pardonné et sa prière est valide. 

 

Toutefois, si le suiveur sait qu’il prie une rakat supplémentaire et qu’il connait la loi islamique, sa 

prière est nulle. Il devra se remettre en position assise et ne pas suivre l’imam dans la rakat 

supplémentaire qu’il accomplit. Il devra réciter le tashahud en position assise et soit faire le taslim 

lui-même, soit attendre que l'imam termine la prière et fasse le taslim après lui.  

 

Hajjawi : Si un acte qui ne fait pas partit de la prière est fait excessivement pendant que l'on 

prie, cela conduira à l'annulation de la prière; peu importe que ce soit fait volontairement 



ou dans un état d'oubli. Un niveau minimal de performance de cet acte ne nécessite pas de 

sujud (comme expiation). 

 

Fawzan : Il s’agit la du deuxième type d’ajout dans la prière, les actes physiques qui ne font pas 

partie de la prière comme par exemple, marcher, donner ou prendre quelque chose. Cela est permis 

dans la prière seulement si le mouvement est fait au minimum, que cela ne ternit pas la prière et 

sujud al sahwu est n’est pas requise. 

 

Toutefois, si ces actes sont beaucoup plus excessifs que les normes sociétales, prolongés et faits sans 

qu'il y ait de nécessité, la prière devient invalide. Car cela altère complètement la façon de faire la 

prière. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) avait l’habitude d’avancer ou de reculer durant la prière. 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (2/82) et Muslim (3/28), de la narration de ‘Aisha] Il a bougé de 

haut en bas pour enseigner à ses Compagnons. Ce mouvement est pour une nécessité quand un 

serpent ou scorpion apparait lors de la prière, il devra bouger pour le tuer et continuer asa prière. 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (2/333, 248, 255, 473, 475 et 490), Abu Dawud (921) et d’autres.] 

 

Hajjawi : Boire ou manger par oublie ou inconsciemment pendant la prière n’annulera pas la 

prière à condition que la quantité soit petite. Boire une petite quantité intentionnellement 

en priant une prière facultative ne l'invalide pas. 

 

Fawzan : La quantité qui est bu ou manger doit être petite, une autre condition est que cela est fait 

en état d’inconscience ou d’oubli et qu’il soit inconscient donc de son action. S’il le fait 

volontairement durant une prière obligatoire, cela annule la prière quelque soit la quantité 

consommée. 

 

Pour une prière surérogatoire, boire une petite quantité d’eau est permis. Cela a été fait par quelques 

Compagnons du Prophète (Alayhi salat wa salam) parce que les prières étaient souvent prolongées. 

 

Hajjawi : Et s’il dit quelque chose prescrit dans la Shari’a à un moment inapproprié comme 

réciter le Qur’an en prosternation ou en étant assis entre les deux prosternations, ou encore 

lire le tashahud quand on est debout ou réciter une sourate dans les deux dernières rakats, 

cela n’annulera pas la prière. Ce n’est pas obligatoire de faire sujud al sahwu mais 

recommandé. S’il fait le taslim avant que la prière soit terminée, sa prière sera invalide. 

 

Fawzan : Les actes verbaux ajoutés sont de deux types :  

- Des mots qui appartiennent à la prière 

- Des mots qui n’appartiennent pas à la prière. 

 

La position pour réciter le Qur’an est debout (qiyam). 

 

S’il récite le taslim avant que la prière soit terminée, elle est annulée car le taslim signifie la 

conclusion de la prière et donc celui qui le fait volontairement pendant la prière, aura laissé sa prière 

incomplète. 

 

Hajjawi : S’il fait le taslim en oubliant et qu’il s’en rappelle un peu après, il devra conclure la 

prière et faire le sujud al sahwu. Toutefois, s'il y a un grand écart de temps ou s'il a parlé 



d'autre chose que de la question des prières, alors la prière qu'il a faite est invalide, tout 

comme parler au milieu de la prière l'invalide. S'il parle sur le sujet de la prière et est 

circonspect, alors sa prière est valable. Le rire est similaire à la parole. 

 

Fawzan : Si son taslim est fait avant la conclusion de la prière en oubliant, il devra procéder par finir 

sa prière s’il réalise son erreur peu après. Il fera sujud al sahwu comme expiation et sa prière est 

valide. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a fait comme cela. [Hadith rapporté par Al Bukhary 

(1/129, 183) et Muslim (2/86)] 

 

Premièrement : Concernant le long intervalle de temps, le Prophète (Alayhi salat wa salam) a réalisé 

son erreur après une courte période. 

 

Deuxièmement : Concernant l'ablution étant invalide. Il est farfelu de reprendre et de compléter une 

prière lorsque l'ablution qui lui est destinée est invalide. 

 

Troisièmement : Concernant le fait de parler d'autres choses que les questions liées à la prière. Dans 

l'incident qui sert de précédent, le Prophète (Alayhi salat wa salam) n'a parlé que des questions 

relatives à cette prière. 

 

« tout comme parler au milieu de sa prière l’invalide » C’est à dire proférer des paroles qui 

n'appartiennent pas à la prière comme Allah dit: "Et tenez-vous debout devant Allah, avec humilité". 

(Sourate Al Baqara - V. 238) Il nous a été commandé de garder le silence pendant la prière. Le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit: "En vérité, il n'est pas convenable que les gens parlent dans la 

prière." [Hadith rapporté par Muslim (2 / 70-71), Ahmad (5 / 447-448) et d’autres.]  

 

Les conditions qui permettent de parler après avoir conclu une prière incomplète sont expliquées ici: 

Premièrement, le discours doit porter sur la prière elle-même, semblable à l'incident du hadith où le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) et ses compagnons parlaient seulement de l’oubli dans la prière. 

Deuxièmement, il devrait être circonspect (rapide), tout comme le bref échange entre le Prophète et 

ses compagnons. 

Le fait de rire annule la prière comme le fait de parler, le rire est défini à un rire qui comprend au 

moins de lettres. 

Hajjawi : S'il souffle ou se lamente mais pas à cause de la crainte d'Allah, le Très-Haut ou s'il 

fait un bruit exagéré de la gorge sans besoin, la prière est annulée si au moins deux harfs 

(lettres) s'articulent. 

 

Fawzan : Souffler sans excuse valable ou besoin annulera la prière. Cela est dû au fait qu’il y ait une 

possibilité qu’un mot s’articulent quand quelqu’un souffle ou se lamente. 

Pleurer bruyamment en raison du rapprochement de la mort ou d’une calamité qui lui serait tombé 

dessus annule la prière. Cela est qualifié comme une forme de discours qui ne fait pas partie de la 

prière. S’il pleure fort dû à la crainte d’Allah, sa prière n’est pas annulée. Le Prophète (Alayhi salat wa 

salam) lui-même pleurait dans sa prière, si fort, qu’un son provenant de sa poitrine qui ressemblait à 

la respiration sifflante d'une bouilloire. [Hadith rapporté par Ahmad (4/25,26), Abu Dawud (904) et 

An-Nasa’i (3/13)] 

 



Le fait de faire un bruit exagéré de la gorge sans besoin annule la prière car c’est un genre de 

discours. Si il y a un besoin par exemple, si quelqu'un lui demande la permission d'entrer dans la 

pièce pendant qu'il prie, alors c'est permis (de faire un bruit de la gorge). Le Prophète (Alayhi salat 

wa salam) a fait cela quand Ali ibn Abi Talib lui a demandé la permission d'entrer alors qu'il était en 

train de prier. [Hadith rapporté par Ahmad (1/80), An-Nisa’i (3/12) et d’autres.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE SECTION 1 PROSTERNATION DE L’OUBLI :  
 

Hajjawi : Quiconque oublie d’effectuer un pilier (rukn) et s’en rappelle après quand il récite 

dans l’unité de prière (rak’a) suivante, cette unité de prière dans laquelle un pilier, un acte 

est omis devient invalide. S’il s’en rappelle avant de réciter dans l’unité de prière suivante, il 

devra refaire l’unité précédente et continuer le reste de la prière normalement. S’il s’en 

rappelle après le taslim, c’est comme s’il avait manqué cette unité de prière. 

 

Fawzan : La seconde raison pour faire sujud al sahwu est le manquement dans la prière dans 

l’omission d’un rukn (pilier) ou un acte obligatoire de la prière. 

 

Quiconque oublie un pilier mais s’en rappelle avant que ce même pilier soit fait dans l’unité suivante, 

il peut refaire l’unité de prière précédente et continuer après sa prière normalement. Il devra faire 

sujud al sahwu à la fin de la prière. 

Par exemple, une personne a oublié de réciter al-Fatiha ou a oublié l’inclinaison ou la prosternation 

et qu’il a réalisé son erreur avant que ces actes soient fait dans l’unité de prière suivante, il devra 

refaire l’unité de prière ou il a omis ces actes, une fois l’unité de prière rectifié, il fera l’unité de prière 

suivante. S’il ne refait pas l’unité de prière déficiente sa prière est nulle. 

Toutefois s’il se rappelle son omission après la récitation dans l’unité de prière suivante, il devra 

considérer son unité de prière précédente comme invalide et la remplacer par l’unité en cours et il 

fera en fin de prière sujud al sahwu pour son erreur. 

 

S’il oublie le takbiratul ihram (Allahu akbar du début de la prière), la prière n’a pas commencé, donc 

il devra dire le takbiratul ihram et commencer la prière normalement. 

 

S’il se rappelle son omission d’un pilier comme al Fatiha, l’inclinaison ou la prosternation après le 

taslim, il doit s'asseoir face à la qibla, il se lève alors pour prier la rak'a complète suivi du tashahud 

final et faire sujud al sahwu avant de conclure avec le taslim. 

 

Hajjawi : S’il oublie de lire le premier tashahud et se lève pour la troisième rak’a, il devra se 

remettre en position assise s’il s’est levé seulement un peu. 

Pour celui qui s’est complètement levé, se rasseoir est detestable. S’il a déjà commencer à 

réciter dans la troisième unité de prière, il lui est interdit de se remettre en position assise, 

il devra faire sujud al sahwu dans tous ces différents scénarios. 

 

Fawzan: Il s’agit là du deuxième type de manquement dans la prière qui est d’omettre un acte 

obligatoire de la prière. 

 

Oublier de réciter le tashahud, fait partit des exemples d’actes obligatoires manqués. Il y a 3 

scénarios et règles lorsque cela arrive :  

 

1) Lorsque c’est obligatoire de retourner en position assise. Cela est dans le cas où il s’est à peine 

levé, il devra se rasseoir et réciter le premier tashahud. Puisqu'il commençait seulement à 

passer à un autre rukn de la prière, il y a une disposition pour retourner à l'ancienne position. 

Il doit faire sujud al sahwu après le taslim 



2) Lorsque cela est détestable de retourner en position assise. S’il s’est levé complètement mais 

qu’il n’a pas commencé à réciter dans la troisième rak’a, cela est détestable de se rasseoir. Il 

devra continuer sa prière comme à son habitude et faire l’expiation pour le tashahud oublié 

avec sujud al sahwu. Toutefois se remettre en position assise n’annule pas la prière, cela est 

seulement détestable. 

3) Lorsque c’est interdit de retourner en position assise. S’il a commencé à réciter al Fatiha dans 

la troisième unité de prière, cela est haram (interdit) pour lui de se remettre en position 

assise. Pour quitter un pilier pour faire un acte obligatoire n’est pas permis toutefois s’il le fait 

par ignorance sa prière est valide. Il devra expier son omission avec sujud al sahwu après le 

taslim. 

 

Hajjawi : Celui qui doute du nombre de rakat devrait pencher vers le plus petit nombre. S'il 

doute de savoir s'il a manqué un pilier, alors il devrait supposer qu'il a été omis. Il ne devrait 

pas faire de sujud al sahwu lorsqu'il a des doutes sur le fait qu'il a manqué un acte 

obligatoire ou un acte supplémentaire. 

 

Fawzan : Le doute est la troisième raison pour la prosternation de l’oubli (sujud al sahwu). « Shak » 

(doute) est défini comme l’incertitude de décider entre deux choses tout en étant impartial pour les 

deux. (Voir Al Waraqat (p.16) et Al Ta’rifat (p.168)). 

Les types de doutes sont : 

 

1) Le doute dans le nombre de rakats accomplies. 

2) Le doute si un pilier (rukn) a été omis comme par exemple al Fatiha, l’inclinaison ou la 

prosternation. 

3) Le doute si un acte obligatoire (wajib) a été omis. 

 

Il devra baser sa prière sur le plus petit nombre (ex : si la personne hésite entre le fait qu’elle ait 

accompli 2 ou 3 unités de prière, elle devra considérer qu’elle en a fait que 2) et puis faire les restes 

des unités de prière. Il devra expier son doute en faisant sujud al sahwu. Avoir des doutes quant à 

savoir si un acte a été accompli équivaut à un non-accomplissement. Il faut compter sur une 

confiance totale (yaqin) dans ces domaines. 

 

S’il n’est pas sûr sur le fait d’avoir récité sourate Al Fatiha, il devra la relire à nouveau. Pareillement, 

s’il a un doute à savoir s’il a accompli un pilier ou une prosternation (piliers), il devra le refaire. 

 

S’il n’est pas sûr par rapport à un acte obligatoire (wajib) par exemple, réciter le premier tashahud ou 

dire « Subhana rabbi al-Adhim » pendant l’inclinaison ou « Subhana rabbi al A’la » durant la 

prosternation, il n’y a pas d’action corrective ou d’expiation à faire pour cela. 

 

S’il n’est pas sûr à propos d’un acte Sunna, par exemple, réciter une sourate après Al Fatiha ou de 

dire al istifta (Subanaka Allahuma wa bi hamdika wa tabaraka….), ce doute ne ternira pas sa prière et 

ne diminuera pas ses récompenses de la prière. 

 

S’il a un doute sur le fait d’avoir manqué un rukn (pilier), il devra le refaire et faire sujud al sahwu 

comme expiation. 

 



Nous pouvons donc résumer que le doute est de quatre types :  

 

1) Le doute à savoir si une rakat a été oubliée ou sur le nombre de rakats effectuées. Il s'appuie 

sur la certitude et prend des mesures correctives basées sur ce dont il est sûr. 

2) Le doute à savoir si un pilier de la prière a été omit. Il devra le refaire pour enlever tous 

doute, sujud al sahwu devra être faite. 

3) Le doute à savoir si un acte obligatoire (wajib) a été omit. Cela n’affectera pas la prière, il n’y 

a pas d’action à faire comme expiation. 

4) Le doute à savoir si un acte Sunna a été omis. Cela n’affectera pas la prière, il n’a pas d’action 

à faire comme expiation. 

 

Hajjawi : Il n’y a pas de prosternation de l’oubli (sujud al sahwu) pour le suiveur tant que 

l’imam l’effectue. La prosternation de l’oubli est obligatoire pour tout acte qui annule la 

prière mais fait de façon involontaire. S'il abandonne le sujud al sahwu, qui est préféré 

d’être exécuté avant le taslim, sa prière n'est pas valide. S'il oublie de faire le taslim avant le 

sujud, il peut le faire après le taslim si le temps est court. Ceux qui omettent un acte plus 

d'une fois n'ont besoin que de se prosterner deux fois. 

 

Fawzan : Si l’imam fait une erreur dans la prière qui mérite une expiation obligatoirement, cela 

devient obligatoire pour lui et les suiveurs qui doivent faire sujud al sahwu. Le suiveur fera cette 

prosternation même s’il n’a pas commis d’erreur. Ils devront faire ce que l’imam fait car le Prophète 

(Alayhi salat wa salam) a dit : « Certainement l’imam doit être suivit. » [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (1/176) (2/59,98) et Muslim (2/19)] En revanche, si le suiveur fait une erreur, il ne fera pas la 

prosternation de l’oubli tant qu’il suit l’imam depuis le début de la prière. L’imam porte la 

responsabilité pour chaque déficience découlant du suiveur. 

 

Pour résumer, le suiveur devra faire la prosternation de l’oubli dans quatre situations : 

1) En groupe (jama’a), il fera la prosternation de l’oubli quand l’imam le fera. 

2) Lorsqu’il rejoint le groupe plus tard (masbuq). Il fera la prosternation de l’oubli par lui-même 

pour toute erreur faite pendant la prière. L’imam n’est pas responsable pour les erreurs fait 

par un masbuq (retardataire, qui a rejoint la prière après qu’elle est commencée) 

3) Quand il quitte l’imam c’est-à-dire s’il quitte la prière en groupe pour la continuer seul, il fera 

la prosternation de l’oubli pour les erreurs faite dans la prière. 

4) Quand l'imam fait une erreur qui nécessite une expiation obligatoire mais qui ne s'en 

aperçoit pas. Dans ce cas, le ma'mum doit faire sujud al sahwu s'il réalise l'erreur même si 

l'imam ne le fait pas. 

 

La prosternation de l’oubli peut être faite avant ou après le taslim. S’il y a un acte qui est 

omis, par exemple quand le premier tashahud, tasbih de l’inclinaison ou la prosternation est 

omis, il est préférable de faire la prosternation de l’oubli avant le taslim. 

 

« S’il abandonne le sujud al sahwu… » C’est-à-dire que l’expiation pour le ou les omissions 

dans la prière n’a pas été faite, sa prière est donc nulle car l’erreur n’a pas été rectifiée. 

 

Il pourra le faire après le taslim dans un court laps de temps après le taslim. 

 



S’il oublie plusieurs actes dans la prière, deux prosternations de l’oubli suffiront, il n’a pas à faire une 

prosternation de l’oubli pour chaque omission qu’il a faite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE PRIERES SUREROGATOIRES (TATAWU’) :  
 

Fawzan : « Tatawu 3 » prière surérogatoire, l’auteur nous explique à présent les règles concernant les 

prières surérogatoires après avoir parlé des prières obligatoires. 

 

Tatawu3 veut dire linguistiquement ‘faire quelque chose d’obéissant’ (voir al-Siha 3/1255), la 

définition technique est d’accomplir des actes d’adorations qui ne sont pas obligatoires. (Voir al-

Mut’la p.91 et Dar An-Naqi 1/123) 

 

Hajjawi : La meilleur des prières surérogatoires est la prière de l’éclipse suivit par la prière 

de la demande de pluie puis les prières de Tarawih et enfin la prière de Witr qui est 

effectuée entre l’Isha et le Fajr. Le moins que l’on peut faire pour la prière du Witr est une 

rakat (unité) et le plus est 11 rakats ; priant deux rakats par deux rakats et finir avec une 

seule rakat.  

 

Fawzan: Les prières Sunnas  peuvent être priées en groupe comme la prière de l’éclipse, Tarawih, et 

la prière de demande de pluie. Après cela, il y a les prières surérogatoires qui ne sont pas priées en 

groupe. La meilleure d’entre elle est la prière du Witr, puis Tahajjud (prières de la nuit) puis les 

rawatib qui sont priées avant et après les prières obligatoires et enfin la prière Duha. 

 

La prière de demande de pluie vient en deuxième en termes d’importance après la prière de l’éclipse. 

Cette prière est significative car il y a une manifestation ouverte de faiblesse et d'humilité où 

l'individu reconnaît à Allah qu'il est dans le besoin et lui demande par conséquent de nombreuses 

invocations. Cette prière est faite en groupe car elle profite à tous les musulmans. 

 

« Tarawih » C’est la prière durant le Ramadan. 

 

Le temps pour faire al Witr est entre l’Isha et le Fajr comme mentionné dans le hadith où le Prophète 

(Alayhi salat wa salam) avait l’habitude d’accomplir al Witr toutes les nuits aussi bien tôt, au milieu 

ou tard dans la nuit. 

 

« Le minimum pour le Witr est une rakat » comme le Prophète a dit : « Al Witr est une rakat à la fin 

de la nuit. » [Hadith rapporté par Muslim (2/31) et Ahmad (1/311, 361)] Le hadith est rapporté par dix 

Compagnons du Prophète. Si quelqu’un prie une seule unité de Witr, cela est suffisant.  

Et le maximum est onze unités, cela était la pratique du Prophète (SallaAllahu Alayhi wa salam). Il 

avait l’habitude de prier onze unités pendant Ramadan et les autres mois. [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (2/66) (3/59) (4/231) et Muslim (2/166)] Dans un autre hadith, il est mentionné qu’il a prié 

treize rakats. [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/64) et Muslim (2/183)] 

 

Il faut prier deux unités par deux unités c’est-à-dire de faire le taslim après chaque deux unités de 

prière. 

 

Par exemple, s’il prie dix unités, il y aura 5 taslim suivit d’une unité en conclusion. Le Prophète 

(Alayhi salat wa salam) a dit : « La nuit, la prière est accomplie deux rakat par deux rakat. » [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (2/30) et Muslim (2/171)] 

 



Hajjawi : S’il prie 5 unités ou 7 unités, il devra s’asseoir seulement dans la dernière. S’il prie 9 

unités, il devra s’asseoir dans la huitième en faisant le tashahud mais pas le taslim. Puis il 

devra se relever et prié la neuvième rakat en faisant le tashahud et le taslim. Le minimum 

est atteint avec trois rakat avec deux taslim. Il lira sourate Al-A’la dans la première unité 

suivit par sourate Al-Kafirun dans la deuxième. Al-Ikhlas est lu dans la troisième unité. 

 

Fawzan : Le point de vue mentionné par l’auteur est celui du Madhab Hanbali. Mais s’il prie cinq, 

sept ou neuf unités, il est mieux qu’il fasse le taslim après chaque deux unités de prière. Cela est en 

concordance avec ce que le Prophète (Alayhi salat wa salam) faisait. Il peut choisir de prier toutes les 

rakats et la dernière de faire un seul taslim. S’il prie neuf rakats, il priera huit rakats et s’assira pour le 

tashahud sans faire le taslim puis il se lèvera pour ajouter la neuvième unité. 

 

C’est-à-dire prier deux rakats avec le taslim à la fin puis suivit par une seule rak’a.  Il pourra choisir 

de prier trois unités de prière en continuité sans s’asseoir entre. Toutefois prier comme je l’ai décrit 

plus haut est meilleur.  

 

Hajjawi : « Qunut » est effectué après l’inclinaison en disant : « Allahumma ihdini fiman 

hadayta wa ‘afini fiman ‘afayta, watawallini fiman tawallayta, wa barikli fima a’tayta wa qini 

sharra ma qadhayta, innaka taqdi wa la yuqda ‘alayka. Innahu la yudhillu man walayta wa la 

yu’izzu man ‘adayta, tabarakta rabbana wa ta’alayta. 

 

Fawzan :  Faire le Qunut, c’est faire une invocation après avoir fait l’inclinaison comme cela nous a 

été montré par le Prophète (Alayhi salat wa salam) [Hadith rapporté par Al Bukhary (5/134) et 

Muslim (2/135-136)] Accomplir le Qunut dans la prière du Witr est recommandé, la prière du Witr 

est valide sans le Qunut. La prière du Witr est une Sunna mu’akkada (fortement recommandé) et le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) l’a beaucoup encouragé à faire aux musulmans.  

Il a dit dans un hadith : « Assurément Allah est Witr (c’est-à-dire « un ») et Il aime Witr. Donc 

accomplissez la prière du Witr ô peuple du Qur’an. » [Hadith rapporté par Ahmad (1/143-145), Abu 

Dawud (1416) et d’autres.] 

 

C’est une Sunna mu’akkada par le consensus de la majorité des savants. L’imam Abu Hanifa est d’avis 

que cela est obligatoire. (Voir Al Mughni (2/591) 

 

Hajjawi : « Allahumma inni a’udhu biridaka min sakhatik wa bi’afwika min ‘uqubatika wa 

bika linka la tuhsi thannan ‘alayka. Anta kama athnayta ‘ala nafsika. Allahumma salli ‘ala 

Muhammadin wa ‘ala ali Muhammad.” Puis il s’essuie le visage avec ses mains. 

 

Fawzan : Il s’essuie le visage avec ses mains lorsque la du’a est fini. Le fait de passer ces mains sur 

son visage après une du’a est mentionné dans beaucoup de ahadiths.   

 

Note du traducteur : Le Shaykh Fawzan n’est pas d’accord avec l’avis du madhab Hanbali car les 

ahadiths sont faibles. Or dans le madhab Hanbali, le hadith faible est utilisé lorsque pour un cas à 

traiter, aucun des quatre principes (Qur’an, Sunna, Ijma3 des Compagnons, Opinion d’un Compagnon) 

ne fournit de solutions. 

 



Hajjawi : Faire le Qunut dans une autre prière que la prière du Witr est détestable sauf 

quand les Musulmans sont affligés par une calamité sauf la peste. L’imam peut faire le 

Qunut dans toutes les prières obligatoires. 

 

Fawzan : Le Qunut n’est pas ordonné pour une autre prière que la prière du Witr. 

 

La peste est une exception. Lire le Qunut dans des prières obligatoires sur une longue période de 

temps est une innovation. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) ne l’a jamais fait ni les Compagnons. 

Si cela été une pratique connue, cela serait certainement enregistré. Cela est fait pour une raison 

spécifique. Les mécréants de Quraysh persécuté les musulmans à La Mecque où les empêcher de 

migrer pour Médine. Le Prophète (SallaAllahu alayhi wa salam) a fait un Qunut en invoquant Allah 

afin d’aider les musulmans en état de faiblesse qui ne pouvaient pas faire la Hijra. [Hadith rapporté 

par Al Bukhary (6/47-48) et Muslim (2/134-135)] Dans une autre situation, il a invoqué contre les 

polythéistes qui avaient tués un groupe de ses Compagnons. [Hadith rapporté par Al Bukhary (4/26) 

(5/136) et Muslim (2/135-136)] 

 

Si une calamité atteint les musulmans qui requiert une invocation, l’imam fera le Qunut pour chaque 

prière obligatoire et pas seulement pour la prière du Fajr. Cela sera répéter jusqu’à ce qu’Allah 

soulage les musulmans. 

 

Le Qunut n’est pas fait pour la peste qui toucherai les musulmans car la peste a ravagé le Sham 

durant la vie de Umar Ibn Khattab (radiya’Allahu ‘anhu. Et il n’a pas fait de Qunut pour cela. Nous 

ne partageons pas les pratiques qui n’ont pas été pratiquées par le Prophète (Alayhi salat wa salam), 

ses Compagnons et les Califes bien-guidés. De plus, les musulmans qui meurent de la peste sont 

martyrs et c’est une miséricorde pour les musulmans. 

 

 

Hajjawi : Et la prière du Tarawih est de 20 rakat.  

 

Fawzan : La prière du Tarawih est une Sunna mu’akkada (fortement recommandé), qui est faite en 

groupe seulement au mois du Ramadan. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) prié avec ses 

Compagnons durant les nuits du Ramadan. Il s’est ensuite abstenu de prier avec eux et il est resté 

chez lui. Il a expliqué son action en disant qu’il avait peur que cela devienne obligatoire pour eux. 

 

Puis Umar Ibn Khattab (radiya’Allahu ‘anhu) a décidé de rassembler les musulmans derrière un 

imam à la mosquée. Il a remis en place une Sunna qui avait été initié par le Prophète (SallaAllahu 

alayhi wa salam). 

 

Certains savants ont dit que la prière du Tarawih se faisait en 36 rakats, d’autres savants citent un 

nombre plus grand et d’autres encore ont dit 11 rakats. (Voir Al Mughni (2/604)) ou 13 rakats. 

 

[…) En conclusion, le nombre de rakats pour le Tarawih n’est pas restreint à un nombre en 

particulier. 

 

Hajjawi : Elle est effectuée en groupe avec la prière du Witr après l’Isha durant le mois du 

Ramadan. Celui qui a l’intention de prier « tahajjud » (Qiyam al layl / Prières de la nuit) 



devra prier al Witr plus tard. S’il prie (al Witr) avec l’imam, il devrait en faire un nombre pair 

en ajoutant une rakat. Prier une prière facultative entre la prière de Tarawih est détestable 

(makruh) mais prier en groupe après cela ne l’est pas (détestable). 

 

Fawzan : La façon de prier Tarawih est de la faire en groupe, cependant ce n’est pas faux de la faire 

individuellement (Avis de Madhab Maliki). Toutefois cela est mieux de la faire en groupe avec les 

musulmans. 

 

« avec la prière du Witr » Par exemple, il peut prier 20 rakats de Tarawih et puis ajouter trois rakats 

(Witr). S’il prie dix rakats (Tarawih), il ajoutera une seule rakat de Witr pour en faire 11 rakats au 

total. Il peut aussi ajouter 3 rakats (Witr) pour en faire 13 au total. 

 

S’il prie Tarawih avec l’imam mais qu’il a l’intention de prier tahajjud (prières de la nuit / Qiyam al 

layl) plus tard dans la nuit, il peut le faire. Cela accroit les récompenses. Toutefois, il devra accomplir 

la prière du Witr avec l’imam comme ça il pourra atteindre le mérite mentionné par le Prophète 

(Alayhi salat wa salam) : « Quiconque reste en prière avec l’imam jusqu’à ce qu’il parte, il est écrit 

pour lui, qu’il est resté toute la nuit en prière. » Il devra prier donc le Witr avec l’imam et ne pas 

partir jusqu’à ce que l’imam parte. 

 

Il est préférable de maintenir la prière du Witr en priant avec l’imam même s’il prie tajahhud plus 

tard dans la nuit. Il ne devra pas répéter la prière du Witr comme le Prophète (Alayhi salat wa salam) 

a dit : « Il n’y a pas deux prières du Witr dans la même nuit. » [Hadith rapporté par Ahmad (4/23), 

Abu Dawud (1439) et d’autres.] 

Cela se réfère à quand l’imam fait le taslim après avoir accompli deux rakats du Tarawih et que 

quelqu’un se lève et prie seul une prière surérogatoire. Cela n’est pas permis (makruh). Cela pourrait 

conduire à ce que les gens prient différentes prières simultanément dans la mosquée. Les 

Compagnons avaient l’habitude de réprimander ceux qui agissait comme cela. 

 

Comme mentionné quelqu’un qui accomplit Tarawih avec l’imam et part en même temps que lui, il 

pourra choisir de prier individuellement ou en groupe après. 

 

Hajjawi : Suivit par les Sunnans ratiba. Deux rakats avant Dhur et deux après. Deux rakats 

après le Maghrib et l’Isha. Deux rakats avant Fajr, elles sont fortement recommandées 

(mu’akkada). Si quelqu’un manque ces prières, il est Sunna pour lui de les remplacer. Les 

prières de la nuit sont meilleures que les prières du jour. Le meilleur temps pour les 

accomplir est pendant les deux-tiers de la nuit 

 

Fawzan : Les Sunnans ratiba sont priés avec les prières obligatoires. 

 

« Deux rakats avant Dhur… » Cela sont les dix rakats qui sont dérivés du hadith rapporté par Ibn 

Umar qui a dit : « J’ai en mémoire les dix rakats priés par le Prophète (Alayhi salat wa salam). Deux 

rakats avant Dhur, deux après. Deux rakats après Maghrib qu’il a prié chez lui, deux rakats après 

l’Isha chez lui et deux rakats avant al Fajr[…] » [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/74)] 

 

Et parmi ces dix rakats, la plus recommendé est les deux rakats avant la prière du Fajr. Le Prophète 

(Alayhi salat wa salam) ne l’a jamais délaissé même en voyage. 



 

« Il est Sunna pour lui de les remplacer » Cela se réfère aux prières rawatib, la preuve de cela est que 

le Prophète (SallaAllahu alayhi wa salam) n’a pas fait al ratiba qui sont priés après Dhur, il les a faites 

après la prière de l’Asr. [Hadith rapporté Al Bukhary (2/87,88) et Muslim (2/210,211)}  

Dans une autre situation, le Prophète (Alayhi salat wa salam) et ses Compagnons ont dormit jusqu’à 

ce que la prière du Fajr se termine et seulement la chaleur du soleil les a réveillés ; ils étaient en 

voyage et il a prié le ratiba de la prière du Fajr avant que le mu’adhin fasse l’appel à la prière puis ils 

ont fait la prière du Fajr. [Hadith rapporté par Muslim (2/138-139)] 

 

Sans aucun doute les prières de la nuit sont meilleures que les prières (surérogatoires) le jour. Et cela 

est le plus récompense lors des 2/3 de la nuit. 

 

Hajjawi : Les prières de la nuit et du jour sont regroupées en deux rakats. S’il prie les prières 

tatawu’ (surérogatoires) durant le jour en quatre rakats de la même manière que Dhur, ce 

n’est pas un problème. La récompense pour les prières faites assises est de moitié que les 

prières faites debout. 

 

Fawzan : C’est-à-dire qu’il fera le taslim après chaque deux rakats. Le Prophète (Alayhi salat wa 

salam) a dit : « Les prières de la nuit sont en groupes de deux. » [Hadith rapporté par Al Bukhary 

(2/30) et Muslim (2/171)] et dans un autre hadith : « Les prières de nuit et du jour sont priés en 

groupes de deux. » [Hadith rapporté par Ahmad (2/26, 51), Abu Dawud (1295) et d’autres.]  

 

Cela est permis d’accomplir deux rakats puis faire deux rakats supplémentaires et faire le taslim 

comme la prière du Dhur par exemple, mais cela est permis que pour les prières surérogatoires faites 

le jour. 

 

La prière surérogatoire accomplit assit est permise même si la personne n’a pas d’excuses valables. 

Toutefois, la récompense pour cela est divisée de moitié que celui qui prie debout (les prières 

surérogatoires). Dans un hadith, le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « La récompense de la 

prière accomplit assis est moitié moins que la prière accomplit debout. » [Hadith rapporté par 

Muslim (2/165)] 

 

Hajjawi : La prière Duha est une Sunna. Deux rakats est le minimum et huit rakats est le 

maximum. 

 

Fawzan : La prière de Duha est une prière surérogatoire qui est mutlaq (général). Elle est appelée 

Duha en référence au temps à laquelle elle est priée, qui le matin. Le Prophète (Alayhi salat wa 

salam) avait l’habitude d’accomplir la prière Duha et a exhorté Abu Hurayra à la faire. [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (2/73) (3/53) et Muslim (2/158)] 

 

La prière de Duha est spécialement importante pour ceux qui ont manqués de d’accomplir les prières 

de la nuit (Qiyam al layl). 

 

Hajjawi : Son temps (pour l’accomplir) est juste après le temps interdit dans la matinée 

jusqu’au zénith. 

 



Fawzan : Le temps pour accomplir la prière Duha commence après la fin du temps où accomplir la 

prière est interdit. Son indication est quand le soleil se lève au-dessus de l'horizon de la distance 

d'une lance. Elle peut être accomplit jusqu’au moment après que le soleil a atteint le zénith, qui 

signale le moment où les prières sont interdites. Le meilleur temps pour accomplir Duha est juste 

avant le temps interdit du zénith. 

 

Hajjawi : La prosternation de tilawa (récitation) est une prière. Il est Sunna pour le 

récitateur et celui qui écoute de faire cette prosternation. En revanche, celui qui surprend 

ou entend par « hasard » la récitation est exclue de faire cela. Si le récitateur ne fait pas la 

prosternation, celui qui écoute ne le fera pas non plus. 

 

Fawzan : Comme action surérogatoire (nafl) il y a le sujud al-Tilawa (prosternation de récitation). 

Une personne devra le faire lorsqu’il récite un verset qui a une prosternation (verset de 

prosternation) comme le Prophète (Alayhi salat wa salam) le faisait. 

 

Il est recommandé que le récitateur et celui qui écoute fassent tout deux la prosternation.  

Les Compagnons avaient l’habitude d’écouter le Prophète (Alayhi salat wa salam) réciter le Qur’an et 

quand il faisait la prosternation de tilawa, ils faisaient pareil. [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/51-

53) et Muslim (2/88)]  

 

Les savants divergents sur le fait de la définir comme une prière ou comme un acte d’adoration, il y a 

deux avis sur la question :  

 

1) Qu’il s’agît d’une prière comme le mentionne l’autre Musa Ibn Hajjawi. Si elle est considérée 

comme une prière, elle aura les mêmes règles que la prière. 

Par exemple, être face à la Qibla, dire le Takbir lorsque quelqu’un fasse la prosternation et se relevé 

et être en état d’ablution. Et couvrir sa ‘awra devra aussi être appliqué. (Voir al-Insaf 2/193) 

 

2) Que ce n’est pas une prière mais un acte d’adoration indépendant et les règles qui la régisse 

en tant que prière ne s’applique donc pas. (Avis d’Ibn Taymiyya – al- Ikhtiyarat al-Fiqhiyya) 

 

Hajjawi : Il y a 14 versets de prosternation et dans la sourate al-Hajj, il y a deux sajdas 

(prosternations). Il devra faire le takbir lorsqu’il accomplit la prosternation et se relever 

après. Il devra s’asseoir, faire le salam et ne pas faire tashahud. 

 

Fawzan : Il y a quatorze versets de prosternation dans le Qur’an qui sont dans sourate : Al A’raf, Al 

Ra’d, An-Nahl, Al Isra, Maryam, Al Hajj (deux prosternations, une au début de la sourate et une à la 

fin de la sourate), Al Furqan, An-Naml, Al Sajda, Al Fussilat, An-Najm, Al Inshiqaq et Al ‘Alaq. 

 

Hajjawi : Réciter un verset contenant une prosternation et accomplir sujud al tilawa par 

l’imam dans une prière à voix basse est détestable. Le suiveur devra suivre l’imam dans la 

prosternation de récitation dans les autres prières. La prosternation peut être faite en 

gratitude lorsqu’une bénédiction nous ait accordé et lorsque nous sommes touchés par une 

calamité. Une prosternation de gratitude accomplie en priant rend la prière invalide, à 

moins d'être faite par ignorance ou par oubli. 

 



Fawzan : Cela est due au fait que l’imam va dérouter le suiveur qui pourrait supposer que l'imam a 

procédé à faire le sujud sans faire le ruku '. L'imam peut soit choisir de dérouter le suiveur ou 

omettre la Sunna de sujud al tilawa s'il lit le verset de prosternation dans les prières silencieuses 

comme Dhur ou 'Asr. Cependant, il peut éviter ces deux scénarios s'il évite de lire des versets qui 

contiennent une sajda dans les prières silencieuses. 

 

Il est meilleur que le suiveur accomplisse sujud al tilawa avec l’imam dans les prières à voix haute 

comme Maghreb ou l’Isha ou Fajr. 

 

Comme bénédiction, il peut y avoir par exemple la naissance d’un enfant ou une victoire de l’armée 

musulmane qui justifierait de faire une prosternation de gratitude. Abu Bakr as-Siddiq a accomplit 

une prosternation de gratitude lorsqu’il apprit que Musaylima al-Kadhab fut tué dans la bataille de 

Yamama. (Voir al-Muntaqa hadith 1018). Idem pour la prosternation en cas de calamité. 

 

Sujud Al Shukr (gratitude) est recommandé seulement en dehors de la prière, donc si quelqu’un 

l’accomplit en priant, sa prière est invalide car ce n’est pas un acte de la prière, cependant s’il le fait 

par ignorance ou oubli, sa prière est valide. 

 

Hajjawi : Il y a 5 périodes où les prières sont interdites : 1) Entre l’aube et le lever du soleil, 2) 

entre le lever du soleil et quand il s'élève au-dessus de l'horizon, la distance d'une lance, 3) 

lorsque le soleil est au zénith jusqu’à qu’il se déplace, 4) de la prière de l’Asr jusqu’au 

crépuscule et 5) du crépuscule jusqu’au coucher de soleil complet. 

 

Fawzan : Après avoir expliqué les nawafil al muqid et les prières surérogatoires, l’auteur nous parle 

des temps où accomplir les prières surérogatoires sont interdites. Le Prophète (Alayhi salat wa 

salam) les a mentionnés spécifiquement. 

 

Note du traducteur : Le Shaykh Fawzan répète ce que l’auteur a mentionné plus haut. 

 

Le but derrière la prohibition de prier durant ces temps : 1) Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a 

interdit de prier lorsque le soleil se lève comme les deux cornes de Shaytan. Les mécréants se 

prosternaient à ce moment pour Shaytan et c’est pour cela qu’il a interdit d’accomplir des actions 

similaires aux mécréants. [Hadith rapporté par Muslim (2/208-209)] 

2) Le zénith du soleil quand le feu de l’Enfer est attisé. 

3) Lorsque le soleil bouge, il bouge entre les deux cornes de Shaytan et les mécréants se 

prosternaient à ce moment. 

 

Hajjawi : Il est permis d’accomplir les prières obligatoires manquées durant ces temps 

comme également les deux rakats après le tawaf (circumambulation autour de la Ka’ba) et si 

une prière en groupe est répétée. Tous types de prières surérogatoires est interdites durant 

les cinq temps interdit sauf s’il a une raison valide. 

 

Fawzan : Il est permis de prier dans les temps interdit dans certaines situations :  

 

1) Accomplir les prières obligatoires manquées, s’il s’en rappelle durant les temps interdits qu’il a 

manqué une prière obligatoire, il devra la prier immédiatement. Il ne devra pas utiliser le temps 



interdit comme excuse pour retarder sa prière manquée. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : 

« Quiconque s’endort et manque la prière ou oublie de l’accomplir, il devra l’accomplir lorsqu’il s’en 

souvient. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/155) et Muslim (2/142)] 

 

2) Les deux rakats après le Tawaf sont permises dans les temps interdits comme le Prophète 

(SallaAllahu alayhi wa salam) a dit : « O clan de ‘Abd Manaf, n'empêchez personne de faire le tawaf 

autour de cette maison (Ka’ba) et de prier à n'importe quelle heure, que ce soit le jour ou la nuit. » 

[Hadith rapporté par Ahmad (4/80, 81 et 84), Abu Dawud (1894) et d’autres.]  

 

3) Lorsqu’une prière en groupe est répétée, c’est-à-dire si quelqu’un a déjà prié la prière en cours et 

qu’il rentre dans la mosquée alors que la prière en groupe est en cours d’accomplissement, il devra 

rejoindre le groupe et ne pas s’asseoir. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a ordonné à ceux qui 

venaient à la mosquée en plein prière en groupe de les rejoindre même s’ils avaient déjà accompli la 

prière, la répétition pour eux sera considérée comme une prière surérogatoire.  

 

Toutes prières qui a une excuse valide peuvent être priées durant ces temps interdits comme par 

exemple la prière de l’éclipse ou la prière funéraire. C’est l’opinion notamment de Shaykh al-Islam 

Ibn Taymiyya. Et Allah le Très-Haut, sait mieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE PRIERES EN GROUPE (JAMA’A) :  
 

Fawzan : La prière obligatoire doit être effectuée en groupe autant que possible. Les 

salafs et le khalafs sont d’accord que les prières obligatoires ont été légiférées pour être 

accomplit en groupe (jama’a). Toutefois, il y a des savants qui considèrent cela comme 

une Sunna. (Comme par exemple Abu Hanifa, Malik et Shafi’i, voir Al Mughni (3/5), en 

disant que cela est un fard kifaya (obligation collective) et non un fard ‘ayn (obligation 

individuelle)). 

Aucun d’entre eux ne réfute que la congrégation est légiférée pour les prières 

obligatoires. Ils divergent seulement à savoir si cela est Sunna, wajib (obligatoire) ou une 

condition de la prière. 

L’opinion correcte (Madhab Hanbali) est que cela est obligatoire. 

 

Hajjawi : Il incombe à chaque homme de prier les cinq prières quotidiennes. Ce n’est pas 

une condition. Elle peut être faite à la maison.  

 

Fawzan: C’est-à-dire que c’est obligatoire de faire les prières en groupe. Pour les femmes, 

elles ne sont pas obligées de le faire. Elles peuvent prier à la mosquée mais prier chez elles 

est meilleur. 

Egalement cela n’est pas obligatoire pour l’enfant. Toutefois, si les jeunes garçons 

atteignent l’âge du discernement (mumayiz), ils seront dans l’obligation de prier à la 

mosquée. Ils sont amenés là (à la mosquée) pour que l'obéissance leur soit inculquée. 

 

Prier en groupe n’est pas obligatoire pour d’autres prières que les cinq quotidiennes 

obligatoires.  

Cela est toutefois recommandé de le faire comme par exemple pour Tarawih ou la prière 

de l’éclipse. 

 

Prier en groupe n’est pas une condition de la prière pour qu’elle soit valide. La preuve de 

cela est le hadith du Prophète (Alayhi salat wa salam) lorsqu’il a dit : « La prière d’un 

homme en congrégation est vingt-sept fois plus méritoire que prier individuellement. » 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (1/165-166) et Muslim (2/122)] Cela est la preuve qu’une 

prière faite seul est aussi acceptée. Si prier en groupe était une condition de la prière, la 

prière effectuée seul serait nulle et non avenue. 

 

« Elle peut être faite à la maison » Cela signifie qu’elles peuvent être accomplit en groupe 

à la maison. Il n’est pas obligatoire qu’elle soit faite à la mosquée, cela est basé sur la 

parole du Prophète (SallaAllahu alayhi wa salam) : « La terre entière est un lieu de prière 

et elle est pure. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/91, 119) et Muslim (2/63)] 

 

L’opinion correcte cependant est que cela est obligatoire de les faire à la mosquée, ceci 

est basé sur le hadith de l’aveugle, le Prophète (Alayhi salat wa salam) lui dit : « As-tu 

entendu l’appel à la prière ? » L’aveugle répliqua : « Oui. » Le Prophète lui dit : « Répond-y, 



je ne peux pas te faire de concession pour toi. » [Hadith rapporté par Muslim (2/124)] Si 

cela était permis de la faire en groupe à la maison, le Prophète (Alayhi salat wa salam) 

aurait donné une concession pour l’homme aveugle de la faire chez lui avec ceux de sa 

famille. 

 

Hajjawi : Il est recommandé que les personnes vivant dans un poste éloigné, reculé prient 

dans une seule masjid. 

 

Fawzan : Il n’est pas permis pour les gens habitant dans des postes reculées (ahl al 

thaghri) d’avoir plusieurs mosquées. Ils devraient construire seulement une mosquée. Ces 

gens-là (Ahl al Thaghri) vivent en périphérie des terres musulmanes pour surveiller que les 

ennemies n’attaquent pas par surprise les musulmans. Ils s’engagent dans Ribat (devoir de 

sentinelle) Ils devraient prier dans une seule mosquée pour gagner en force et solidarité 

pour afficher leur puissance aux ennemies. 

 

Hajjawi : Il est préférable que les autres assistent à une mosquée où la prière en groupe 

dépend de leur présence. 

 

Fawzan : Ceux qui ne vivent pas dans un poste reculé devront construire plusieurs 

mosquées selon leurs besoins. Il y avait plusieurs mosquées à Medine à l’époque du 

Prophète (Alayhi salat wa salam) dû à la nécessité. Il n’a pas ordonné de prier dans une 

seule mosquée, sauf pour la prière du Jumu’a et les deux Eid. 

 

Quelqu’un pourrait demander : S’il y a plusieurs mosquées, quelle est la meilleure où je 

dois prier ? Il est mieux de prier dans une mosquée où la prière en groupe dépend de ta 

présence.  

Par exemple : Il y a deux personnes qui ont l’habitude de prier à la mosquée et l’un s’en 

va prier dans une autre mosquée ; La prière en groupe dans cette mosquée ne pourra 

plus être accomplit. 

 

Hajjawi : Suivit par la mosquée qui est la plus grande et celle qui est la plus ancienne.  

La mosquée qui est plus loin devrait avoir plus de priorité que la mosquée qui est proche. 

 

Fawzan : Ensuite dans l’ordre des priorités, il y a la mosquée qui a le plus grand groupe. Le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « Le plus grand groupe (dans la prière), est plus 

aimé par Allah. » [Hadith rapporté par Ahmad (5/140), Abu Dawud (554) et d’autres.] 

 

Ensuite si les mosquées sont de même taille dans le nombre de personnes qui prient en 

groupe, il est préférable de prier dans la mosquée la plus ancienne car elle a précédé les 

autres mosquées dans le service de l’obéissance à Allah. 

 

Si deux mosquées ont été construites proche l’une de l’autre, la mosquée la plus lointaine 

est meilleure. Ceci car il y a plus de pas à effectuer pour y arriver et cela est en relation 

avec le hadith de Bani Salama, ils voulaient vivre plus près de la mosquée du Prophète 

(Alayhi salat wa salam).  



Lorsque le Prophète (Alayhi salat wa salam) a entendu cela, il dit : « O Bani Salama ! 

Restez dans vos demeures afin que vos pas soient enregistrés. » [Hadith rapporté par 

Muslim (2/131)] Ce qui signifie restez chez vous-même si la mosquée est loin (ne 

déménagés pas) car vos pas pour venir accomplir la prière à la mosquée sont enregistrés. 

 

Hajjawi : Il est permis de diriger une prière dans une mosquée avant que l'imam qui est 

payé mène la prière à moins qu'il ne le permette ou qu'il y ait une excuse valable. 

 

Fawzan : Si une mosquée en particulier, à un imam attitré qui dirige les prières. Il n’est pas 

permis pour personne de le précéder pour diriger la prière car il aura violé les droits de 

l’imam qui est payé par la mosquée. 

 

Les excuses valables sont : 1) Il a permis à quelqu’un de diriger la prière à sa place. Le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) a demandé à Abu Bakr de diriger la prière lorsqu’il était 

malade. [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/169, 182, 183) et Muslim (2/22-23)] 

2) Quand l'imam retarde la prière de telle sorte qu'elle alourdit ceux qui prient avec lui ou 

qu’ils ont peur que le temps de la prière ne soit terminé. Une personne parmi les 

musulmans pourra se mettre devant pour diriger la prière dans ce cas. 

 

Hajjawi : Quiconque prie avant l’iqama de la prière obligatoire, il devra répéter sa prière 

hormis pour la prière de Maghrib. 

 

Fawzan : Si une personne devait prier et se rendait plus tard dans une mosquée où la 

prière en groupe est sur le point de commencer, il lui est recommandé de se joindre à la 

prière et de ne pas s'asseoir. 

 

Il n'est pas recommandé de répéter cette prière car le Maghrib a un nombre impair de 

rakats.  

Elle est considérée comme la prière du Witr de jour et ne devrait donc pas être répété. 

 

Hajjawi : La répétition des prières en groupe n’est pas détestable dans la mosquée sauf 

dans celle de la Mecque et Médine. 

 

Fawzan : Il y a deux types de répétitions : 1) Répéter la prière en groupe parce qu’il a 

entendu l’iqama d’une prière obligatoire (c’est-à-dire qu’il avait prié déjà prière puis il est 

rentré dans la mosquée et a entendu l’iqama). 

2) Répéter la prière en groupe lorsque la première prière en groupe a été manquée.  

Si la mosquée est localisée sur une route de voyage où les gens entre à divers moments 

de la journée pour effectuer les prières, dans ce cas, il n’y a pas d’interdiction de répéter 

la prière en groupe autant de fois que nécessaire tant qu’il a une excuse valide. 

Pour la mosquée qui n’est pas située proche d’une route de voyage, si une personne 

arrive à la mosquée en retard délibérément parce qu’il ne veut pas prier avec l’imam et il 

veut avoir une seconde prière en groupe, cela ne lui est pas permis. Cette action entraine 

la désunion et le sectarisme. Ils leur incombent de venir à la mosquée à l’appel de la 

prière et d’accomplir la prière avec les musulmans.  

 



Toutefois, s’ils viennent avec l’intention d’accomplir la prière en groupe mais qu’ils la 

manquent, il n’y a pas de mal à faire une deuxième prière en groupe. 

 

Répéter les prières en groupe obligatoires dans la Masjid al Haram et la mosquée du 

Prophète à Médine est détestable, ceci car il y a un mérite spécifique à prier dans ces 

deux mosquées. Toutefois, ceux qui ont loupés la prière en groupe pourront accomplir 

une seconde prière en groupe. 

 

Hajjawi : Si l’iqama est fait pour la prière, alors il n'y a pas de prière sauf la prière 

obligatoire. Si quelqu’un se trouve au milieu en train d’accomplir une prière surérogatoire, 

il devra la terminer à moins qu'il ne craigne de manquer la prière en groupe. Si c’est le 

cas, il devra l’arrêter brusquement. Celui qui aura fait le takbiratul ihram avant que l’imam 

ne fasse le taslim aura accompli la prière en groupe. 

S'il arrive à la rangée des fidèles quand ils sont en ruku’ (inclinaison), alors il se mettra 

immédiatement dans la position de ruku’. Le takbiratul ihram lui suffit. 

 

Fawzan : Si l’iqama est appelé pour la prière, on ne peut pas accomplir autre chose que 

la prière obligatoire comme le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « Si l’iqama est 

appelé, il n’y a pas de prière excepté la prière obligatoire. » [Hadith rapporté par Muslim 

(2/103, 104] 

 

Le Madhab Hanbali considère que celui qui fait takbiratul ihram avant que l’imam a 

terminé la prière en faisant le taslim, il aura prié la prière en groupe. (Voir Al Mughni 1/198) 

Bien qu’il est accomplit qu’une petite portion de la prière en groupe, il aura la 

récompense de l’avoir accompli en groupe. 

 

La deuxième opinion, qui est l’opinion la plus correcte, est que l'on ne participe pas à la 

prière en groupe s'il n'est pas en mesure de se joindre pendant ou avant la position du 

ruku’. C'est l’avis également pour la prière du vendredi. (Point de vue du Madhab Maliki 

et une des deux narrations rapportées de l’imam Ahmad et qui est préféré par la plupart 

des savants Hanbali, voir al-Ikhtiyarat al Fiqhiyya, p.68) 

 

S’il arrive à la mosquée et que l’imam est en position de ruku’, il fera le takbiratul ihram 

(Allahu akbar) en étant debout puis il se place immédiatement en position de ruku’.  

Il est recommandé de dire un deuxième takbir lorsqu’il s’incline bien que le takbiratul 

ihram suffise. 

 

Hajjawi : Il n’y a pas de récitation pour le ma’mum (suiveur). Il est recommandé qu’ils 

récitent quand l’imam récite silencieusement, quand il est calme ou quand l’imam est si 

loin que le suiveur ne peut pas l’entendre. Il ne devra pas le faire en raison d'une 

déficience auditive.  

 

Fawzan : La récitation de la Fatiha par l’imam vaut pour la récitation des suiveurs à la fois 

pour les prières à voix basse et à voix haute. La preuve de cela est le hadith « Quiconque 

est dirigé par un imam, sa lecture est portée par l’imam. » [Hadith rapporté par Al Bukhary 

(1/198-199)] et la parole d’Allah : « Et quand on récite le Qur’an, prêtez-lui l’oreille 



attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde (d’Allah). » 

(Sourate Al A’raf – V.204) 

L’imam Ahmad (Rahimaullah) a dit : « Ce verset a été révélé concernant la prière. » (Voir 

Al Mughni (2/261)) 

Donc le suiveur écoutera l’imam lorsqu’il récite et dira « amin » lorsqu’il terminera sa 

récitation. Cela symbolise qu’il a lui aussi réciter al Fatiha. 

 

Il est recommandé que quelqu’un récite sourate al Fatiha quand l’imam est silencieux 

(durant les prières à voix basse notamment, après qu’il est récité al Fatiha ou quand il est 

silencieux avant de faire al ruku’) 

 

Il s’agit la du deuxième scénario, si quelqu’un est dans les derniers rangs et qu’il n’entend 

pas la récitation de l’imam, il peut réciter al Fatiha. En conclusion, il y a 3 situations ou le 

suiveur devrait réciter al Fatiha derrière l’imam : 1) Durant les prières à voix basse  

2) Lorsque l’imam est silencieux durant les prières à voix haute 

3) Et quand il ne peut pas entendre l’imam 

 

Si quelqu’un est proche de l’imam et ne peut pas l’entendre dû à une déficience 

auditive, il n’est pas autorisé à réciter lorsque l’imam est en train de réciter. 

 

Hajjawi : Il devra dire l’istifta (la du’a d’ouverture, « Subhnaka Allahumma wa bi hamdika 

wa tabaraka…) et chercher le refuge (isti’adha, a’udu bi lahi mina shaytan rajim) pour ce 

que l’imam va réciter de façon audible. Quiconque fait le ruku’ ou le sujud avant l’imam 

devra retourner dans la même position (que l’imam) car il suit l’imam. S’il ne le fait pas 

délibérément (se remettre dans la même position que l’imam), sa prière est invalide. 

S’il fait le ruku’ et lève sa tête après l’inclinaison avant que l’imam fasse le ruku’, sa prière 

est invalide s’il n’est pas ignorant de cela. S’il a fait de manière inconsciente ou par oubli, 

c’est seulement la rakat en cours qui est invalide. S’il fait le ruku’, qu’il lève sa tête avant 

que l’imam fasse son ruku’ puis il fait sujud avant que l’imam se soit relevé de l’inclinaison, 

sa prière sera invalide à moins qu’il ne le fasse de manière inconsciente ou par oubli, 

dans ces cas là (d’inconscience et d’oubli) cette rakat doit être refaite. 

 

Fawzan : Il est recommandé (mustahabb) de dire al istifta et al isti’adha pour le suiveur 

dans les prières à voix haute. Al istifta et al isti’adha n’est pas porté par l’imam à l’inverse 

de la prière al Fatiha.  

 

Il est interdit pour le suiveur de précéder l’imam. Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa 

salam) a dit : « Ne levez pas votre tête avant l’imam, craignez qu’Allah qu’Il ne vous 

change pas votre tête en tête d’âne ou changer vos caractéristiques en celle d’un âne. » 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (1/177) et Muslim (2/28)] 

 

Ci-dessous quelques exemples de situations : 

 

1) S’il précède l’imam dans le fait de faire le takbiratul ihram, alors cette prière ne sera pas 

considérée comme une prière. Car il aura commencé sa prière avant que l’imam ne 

commence. 



 

2) S’il précède l’imam dans le mouvement de l’inclinaison par exemple, il fait le ruku’ 

avant l’imam, il lui est obligatoire de revenir à la même position que l’imam et faire le 

ruku’ après que l’imam l’ai faite. S’il ne se remet pas dans la même position que celle de 

l’imam de façon délibérée, sa prière sera alors invalide. S’il a fait par oubli ou qu’il n’a pas 

la science de savoir qu’il aurait du rectifier son erreur, sa prière reste valide. 

 

3) Quand il précède un mouvement qui fait partit des piliers, par exemple, il a précédé 

l’imam en faisant le ruku’ et il relève sa tête avant que l’imam est fait le ruku’ ; sa prière 

sera invalide s’il l’a fait de façon délibérée. S’il a oublié ou est ignorant à propos de cela, il 

n’y a que la rakat qui est invalide. Lorsque l’imam fera le taslim pour conclure la prière, il 

devra se lever pour accomplir la rakat invalide. 

 

4) Lorsqu’il précède l’imam de deux piliers, par exemple s’il fait le ruku’ avant l’imam, se 

relève et fait le sujud avant que l’imam n’ait fait son ruku’. Il devra se remettre dans la 

position de l’imam et refaire le ruku’ et le sujud après lui. S’il le fait délibérément, sa prière 

est annulée, s’il le fait par oubli ou est ignorant de cela, cela annulera seulement la rakat 

et il devra la rattraper après que l’imam ait fait le taslim. 

 

5) S’il précède l’imam dans l’accomplissement du taslim de façon délibérée, sa prière est 

invalide. S’il le fait par oubli ou est ignorant de cela, il devra refaire le taslim après l’imam 

et sa prière est valide. 

 

Hajjawi : Il est Sunna pour l’imam de faire la prière de façon brève mais complète et de 

faire la première rakat plus longue que la seconde. Il est recommandé que l'imam 

allonge, retarde de telle sorte que le retardataire puisse se joindre à la prière pourvu qu'il 

ne surcharge pas ceux qui prient déjà. 

 

Fawzan : 1) L’imam devra faire la prière brièvement en tenant compte des affaires des 

gens. Toutefois elle devra être complète, c’est-à-dire concis mais pas déséquilibré. 

Il prie avec le minimum de requis du tasbih dans l’inclinaison et la prosternation, il récitera 

une sourate courte après avoir récité al Fatiha. Il ne sera pas trop lent dans la récitation, 

toutefois s’il prie seul, il peut allonger la prière comme il le souhaite.  

 

2) Il est recommandé d’allonger la première rakat par rapport à la deuxième pour Dhur, 

l’Asr et l’Isha. 

 

3) Il est recommandé que lorsque l’imam fasse le ruku’, il ne devrait pas se relever s’il y a 

des retardataires. Il devrait attendre pour qu’il n’ait pas à refaire une rakat après le taslim. 

 

4) Le retardement dans l’inclinaison ne doit pas être un fardeau non plus pour ceux qui 

sont déjà en train de prier. Si cela le devient l’imam ne devra pas attendre les 

retardataires car ceux qui prient sont plus important que les autres. 

 

Hajjawi : Si une femme demande la permission d’aller à la mosquée, il est détestable de 

l’empêcher de s’y rendre ; bien que sa maison soit meilleure pour elle. 



 

Fawzan : Nous avons mentionnées plus tôt que la prière en groupe était obligatoire pour 

les hommes, pour les femmes cela n’est pas obligatoire. Toutefois il est permis pour elles 

d’aller à la mosquée. Les femmes des Compagnons avaient l’habitude d’attendre la 

prière en groupe avec eux. 

 

Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « N’empêchez pas vos femmes de se rendre à 

la mosquée mais leurs maisons est meilleure pour elles (pour la prière). » [Hadith rapporté 

par Ahmad (2/76 et Abu Dawud (567)] 

La prière à la maison est meilleure pour elles qu’à la mosquée, toutefois il lui est permis de 

s’y rendre à condition qu’elle ne parfume pas, ni orne de parure. Elle devra être couverte, 

ne pas se mélanger aux hommes, les femmes devraient être dans les dernières rangées et 

les hommes devant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – SECTION 1 IMAMAT :  
 

Hajjawi : Le plus méritant à être imam : le plus connaisseur par rapport à la prière, qui est 

le plus connaisseur dans le Fiqh, le plus vieux d’entre eux, le plus noble, celui qui est partit 

le plus tôt pour faire la Hijra, le plus pieux, celui choisit par tirage au sort et le résidant de 

la maison. L’imam de la mosquée est le plus méritant à l’exception de celui qui détient 

l’autorité. 

 

Fawzan : Cette section (Fasl) explique les règles concernent comment choisir l’imam pour 

diriger la prière. Deux qualités sont requises pour l’imam : 1) Il doit être habile dans la 

récitation du Qur’an donc cette qualité est la meilleure.  

2) Il devra être versé dans la science et les règles de la prière. Cela car il pourrait se passer 

certaines situations qui nécessitera la connaissance de la prière. S’il n’est pas versé dans la 

science, il pourrait discréditer la prière ou il ne saura pas comment rectifier une situation 

difficile qui pourrait se passer dans la prière. 

 

Quant à savoir qui mérite le plus d'être un imam, il faut que : 

 

1) Si un imam est désigné officiellement pour diriger la prière, il n’est pas permis pour 

quelqu’un d’accomplir la prière si l’imam est présent, même s’il est apte et qu’il récite 

mieux le Qur’an que l’imam. Comme l’auteur l’a dit précédemment « Il est interdit de 

diriger la prière dans la mosquée avant que l’imam désigné ou payé dirige la prière, à 

moins qu’il le permette ou s’il y a une excuse valable. » 

 

2) Ceux qui ont l’autorité devront diriger la prière et personne ne les surpasse en ce qui 

concerne ce droit car ils ont une autorité générale sur toutes les questions ; mener la 

prière incluse. 

Cela est valable si la mosquée n’a pas un imam officiel et la prière sera suivit par un qui 

détient l’autorité. 

 

3) Le résidant de la maison. Personne n’est plus méritant que lui pour diriger la prière dans 

sa maison. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « Aucun homme ne devrait diriger 

un autre dans la prière où ce dernier à l’autorité ou celui qui vous donne l’hospitalité, sans 

sa permission. 

 

4) « Le plus versé » ne veut pas dire celui qui a mémorisé le plus du Qur’an, cela se réfère à 

celui qui à le plus de connaissance dans les règles de récitation (tajwid), dans 

l’articulation et qui ne fait pas d’erreur grammaticale lorsqu’il récite. Il devra avoir une 

bonne connaissance de la prière et bien-versé dans le Fiqh de la prière. 

 

5) Si deux hommes sont égaux dans la récitation et la compréhension de la prière, l’un 

des deux sera choisit selon sa connaissance du Fiqh. 

 

6) Si deux hommes sont égaux dans la récitation du Qur’an, dans la connaissance de la 

prière et du Fiqh, cela sera le plus âgé d’entre eux. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) : 



« Laissez celui qui est le plus âgé parmi vous diriger la prière. » [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (1/162,175) (9/107) et Muslim (2/134)] 

 

7) La noblesse, si deux hommes sont égalités dans les qualités cités précédemment, celui 

qui sera le plus noble dans la filiation devra avoir priorité pour diriger la prière. 

 

8) Si toutes les qualités sont égales, on choisira la personne qui à effectuer la Hijra dans 

une terre musulmane. Si tous sont des muhajirun (émigrés), cela sera celui qui a émigré en 

premier dans une terre musulmane et devra être l'imam. Il est meilleur que les autres car il 

a effectué la Hijra pour l’amour d’Allah avant les autres. 

 

9) Le plus pieux, si toutes les qualités sont égales, cela sera le plus pieux parmi eux qui 

dirigera la prière. Allah a dit : « Le plus noble d’entre vous auprès d’Allah, est le plus 

pieux. » (Sourate Al Hujurat – V13)  

 

10) Quand toutes les qualités sont égales, cela se fera par tirage au sort pour savoir qui 

deviendra imam et qui dirigera la prière. 

 

Hajjawi : L’homme libre, le citadin, le résidant, le voyant, le circoncis et celui qui a le plus 

de vêtement sur lui est plus méritant que ceux qui n’en n’ont pas. 

  

Fawzan: L’homme libre à la priorité sur un esclave si les deux sont égaux dans les qualités 

désignés plus haut. 

 

Le citadin aura la priorité sur les bédouins si toutes les qualités sont égales cela car le 

citadin connait mieux les règles, habitudes de ceux qui vivent dans sa ville ou pays. 

 

Le résidant aura la prévalence sur le voyageur car le résidant ne raccourcira pas la prière 

alors que le voyageur oui. 

 

Le voyant a priorité sur l’aveugle car ils peuvent se tenir debout face à la Qibla. L’aveugle 

aura plus de mal a trouvé la Qibla. Le voyant pour se rendre compte des impuretés qu’il 

peut avoir sur lui alors que l’aveugle non. 

 

Le circoncis, si quelqu’un est circoncis et qu’un autre ne l’est pas, celui qui est circoncis 

aura la priorité pour diriger la prière. Le circoncis a plus de mérite au regard de la 

purification que celui qui ne l’est pas. 

 

Celui qui est couvert par des vêtements et qui aura sa ‘awra la plus couverte aura priorité 

sur celui qui n’a pas de vêtements suffisant pour couvrir sa ‘awra, car cacher la ‘awra est 

une condition pour la prière. Allah a dit : « O Enfants d’Adam, dans chaque lieu de Salat 

portez votre parure (vos habits). » (Sourate Al A’raf – V31) 

 

Hajjawi : La prière n’est pas valide quand on est dirigé par un fasiq (pervers) ce qui est 

similaire que d’être diriger par un kafir (mécréant). 

 



Fawzan : L’imamat dans la prière n’est pas pour les cas suivants :  

 

1) Le Fasiq (le pervers), cela se réfère à celui qui a abandonné l’obéissance à Allah. (Voir 

Al Mutla p.51) Qui commet des péchés majeurs, est considéré comme fasiq, il est aussi 

considéré comme quelqu’un qui a une déficience dans la foi comme cela est mentionné 

dans les livres de ‘aqida (croyance). La prière du fasiq est valide mais il ne devrait pas 

diriger la prière comme imam pour que les gens ne suivent pas ce mal. 

 

Il y a deux types de perversités :  

- Dans la croyance, comme le Mu’tazili, Qadari, Jahmi, Asha’ri ou autre membre 

d’une secte qui est déviante en matière de croyances. 

- Dans les actions, par exemple, quelqu’un qui consomme de l’alcool, tue ou 

commet l’adultère, voici quelques exemples de perversité dans les actions. 

 

2) Le kafir, cela par consensus des savants (Voir Al Mughni 3/32) que la prière n’est pas 

valide si elle est dirigée par un kafir même s’il est bien versé dans la récitation du Qur’an 

et du Fiqh. Car sa croyance est corrompue et toutes ses actions sont invalides. 

 

Hajjawi : Ni une femme, un hermaphrodite dirigeant les hommes, un enfant ne peut pas 

diriger ceux qui ont atteint la puberté, un sourd, celui qui n’est pas capable de faire le 

ruku’, sujud, être debout ou être assis excepté celui qui est imam d’un quartier et qui a 

l’espoir de se rétablir. Celui qui prie derrière un tel imam, il est recommandé de prier aussi 

assis. Si l’imam commence la prière en position debout et puis s’assoie plus tard, il est 

obligatoire pour ceux qui le suivent derrière de rester debout tout au long de la prière. 

 

Fawzan : 3) Une femme, elle ne peut pas être imam pour les hommes comme le Prophète 

(Alayhi salat wa salam) a dit : « Une femme ne devra pas être imam pour un homme. » 

[Hadith rapporté par Ibn Majah (1081)] Toutefois elle peut être imam pour une femme, 

ceci est l’avis de la majorité des savants du passé et d’aujourd’hui. (Voir Al Mughni 3/37) Si 

un homme prie derrière une femme, sa prière est invalide. 

4) Un hermaphrodite, ne peut pas être imam pour les hommes. Un hermaphrodite est une 

personne qui n’a pas un genre (masculin ou féminin) clair c’est-à-dire qu’il à la fois un 

organe génital masculin et féminin. 

 

5) Un enfant, qui dirige la prière de personnes qui sont pubères, celui-là ne peut pas être 

imam pour de gens pubères. Cela est l’avis du Madhab Hanbali (Voir Al Insaf 2/266). 

 

6) Un muet ne peut pas être imam pour ce qui ne le sont pas (muet). 

 

7) Quelqu’un qui ne peut pas accomplir physiquement un pilier de la prière (rukn), 

comme rester debout ou accomplir la prosternation, son imamat n’est pas valide tant 

qu’il n’est pas capable d’accomplir ces actes qui sont des piliers. 

 

« Excepté celui qui est imam d’un quartier qui à l’espoir de se rétablir » L’imam mentionné 

se réfère ici à celui qui est l’imam officiel et qui est payé pour diriger la prière. 



S’il est confronté à une situation difficile et qui doit accomplir les prières assis, la prière des 

suiveurs est valide sous deux conditions : - Premièrement, qu’il soit l’imam officiel et qui 

perçoit un salaire pour cela et deuxièmement s’il a espoir qu’il recouvre sa santé et ses 

capacités physiques. 

 

Le suiveur devra rester debout même si l’imam s’assoit après qu’il est commencé la prière. 

Ils ne devront pas s’asseoir si l’imam a commencé la prière debout, c’est une obligatoire 

pour le suiveur de rester debout. Toutefois si l’imam commence la prière assis, il est 

obligatoire pour le suiveur de s’asseoir. 

 

Hajjawi : La prière est valable si ceux qui souffrent d'incontinence sont dirigés par 

quelqu'un qui leur ressemble. Il n'est pas valable derrière celui qui est impur et celui qui 

est souillé par des impuretés et en est conscient. 

 

Fawzan : 8) Celui qui souffre d’incontinence ne devra pas diriger la prière sauf si les 

suiveurs sont comme lui. 

Les incontinents sont ceux qui ne peuvent pas controler le flux de leur urine. Toutefois ils ne 

sont pas exempts d’accomplir la prière, ils devront faire les ablutions avant d’accomplir la 

prière et la prière est valide même si l’urine coule pendant leurs prières. Allah a dit : « Et 

craignez Allah autant que vous le pouvez. » (Sourate At-Taghabun – V16) 

 

9) L’impur et celui qui est souillé par des impuretés en le sachant ne peut pas être imam et 

la prière derrière un tel individu est invalide puisque cela annule les petites ablutions. Donc 

cette prière est invalide pour le suiveur également dû au faite qu’ils savaient que l’imam 

n’était pas en état de pureté. Mais s’ils ne le savaient pas, la prière du suiveur est valide à 

l’inverse de l’imam, le suiveur est excusé dans ce cas. 

 

Hajjawi : Si les deux, l’imam et le suiveur, ne sont pas conscients que l’imam n’est pas en 

état de pureté (taharah) jusqu’à après la prière, seule la prière du suiveur est valide. 

L’imamat de l’illettré (quelqu’un qui ne sait pas lire Sourate Al Fatiha correctement) est 

invalide. 

 

Fawzan : « Si les deux, l’imam et le suiveur, ne sont pas conscients… » Pour l’imam, il devra 

refaire la prière. Cela car Umar Ibn Khattab (Radiya’Allahu anhu) avait dirigé la prière du 

Fajr pour les musulmans, plus tard il se rendit compte de signes sur lui (son vêtement) d’un 

rêve érotique qu’il n’avait pas vu avant et durant la prière, il a refait sa prière mais n’a pas 

ordonné aux Musulmans de la refaire car les musulmans ne savaient pas cela durant la 

prière. 

 

10) L’illettré, la définition du l’illettré est mentionné par l’auteur, toutefois il n’est pas excusé 

pour la prière et il devra l’accomplir ses cinq prières quotidiennes même s’il ne récite pas 

bien Al Fatiha.  

Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « Lorsque vous vous levez pour la prière, faites 

le takbir. Si vous pouvez réciter le Qur’an faites-le, sinon dites « Al hamdoulilah », « la ilaha 

illa Allah » et « Allahu akbar », puis fait le takbir et inclinez-vous. » [Hadith rapporté par Abu 

Dawud (861) et At-Tirmidhi (302)] La prière est obligatoire pour lui même s’il ne sait pas 



réciter Al Fatiha, il pourra dire le tahmid, le tahlil, le tasbih et le takbir comme substitut, 

toutefois il ne peut pas diriger la prière s’il n’est pas capable de réciter Al Fatiha. 

 

Hajjawi : Ou si l'on accentue un mot où il ne devrait pas être, remplace une lettre par une 

autre ou prononce mal un mot de telle sorte que le sens est modifié. Cependant, si celui 

qui récite et ceux qui suivent sont déficients dans la récitation, il peut la diriger. S'il est 

capable de rectifier sa récitation, alors sa prière est invalide. 

 

Fawzan : Il accentue un mot qui ne devrait pas l’être et il n’a pas la connaissance dans le 

Tajwid du Qur’an. Ses erreurs l’incombe et l’entraine a oublié un mot dans sourate Al 

Fatiha, cela invalide la récitation de toute la sourate. 

 

« Remplace une lettre » Par exemple, il prononce la lettre « ra » comme la lettre « ghayn ». 

 

« Prononce mal un mot… » Par exemple, au lieu de dire « Al Hamdoulilahi rabbil 3alamin », 

il dit « Al Hamdoulilahi rabbil alamin », le « alamin » au lieu de « 3alamin » ou encore dire 

« iyyaki na’3budu » à la place de « iyyaka na’3budu ». Dans le deuxième exemple, au lieu 

de s’adresser à Allah, la personne s’adresse à une femelle (« ka » se réfère à la deuxième 

personne masculin singulier et « ki » se réfère au singulier féminin) La prière d’une telle 

personne est valide si il prie seul, toutefois son imamat n’est pas valide et il est inéligible 

pour le poste d’imam. 

 

C’est-à-dire si tous ceux qui prient, l’imam et les suiveurs, ont une déficience dans leurs 

récitations. Un d’entre eux peut diriger les autres si les autres ne peuvent pas réciter le 

Qur’an correctement. Néanmoins il est interdit pour eux de rester dans cette ignorance, 

c’est une obligation d’apprendre le Qur’an s’ils en ont la capacité. 

C’est-à-dire s'il a suffisamment de temps pour la prière et qu'il a accès à un enseignant qui 

peut corriger sa lecture tout en ayant la capacité d'apprendre la bonne façon de la lire 

(Sourate Al Fatiha). Il n’a pas d’excuse pour cette personne de réciter Al Fatiha de 

manière incorrecte. Toutefois s’il n’a pas assez de temps avant la prière ou s’il n’y a 

personne capable de lui apprendre de réciter correctement, il pourra réciter dans la 

prière ce qu’il arrive à réciter. 

  

Hajjawi : Il est détestable qu’une personne qui fasse des erreurs grammaticales dans sa 

récitation dirige la prière. Egalement celui qui répète la lettre « Fa » ou « Ta » lorsqu’il 

récite. Celui qui n’arrive pas à prononcer correctement les mots, cela est aussi détestable 

qu’il soit imam. Il est détestable qu’un homme dirige une prière où seul des femmes non 

apparentées prient derrière lui et qu’il n’y a pas d’homme apparenté présent. 

 

Fawzan : L’imamat de ces personnes suivantes est détestable :  

 

1) Celui qui commet des erreurs grammaticales dans sa récitation. Il ne connait pas le 

sens de ce qu’il récite et donc il peut facilement commettre des erreurs 

grammaticales, par exemple, faire le « marfu’ (nominatif)» à la place du 

« mansub (accusatif)» ou le « mansub (accusatif) » à la place du « majrur (génitif)». 

2) Celui qui répète (bégaie) la lettre « fa » ou « ta » lorsqu’il récite, ils sont connus en 

arabe comme « Al Fa’fai » et « Al Tamtami ». 



3) Celui qui ne prononce pas correctement les mots en raison d’un empêchement de 

la parole ou une autre raison. 

4) Un homme non-parenté qui dirige la prière où il n’y a que des femmes qui prie 

derrière lui et il n’y a pas d’homme parenté qui soit présent ou quand une femme 

qui a pour mahram (tuteur) l’imam mais qui n’est pas présente, cela est dû à la 

possibilité de la fitna qui pourrait en résulter. 

 

Hajjawi : Ou une personne détestée d'être l'imam par la majorité des gens et que leur 

aversion soit justifiée. L'imamat de l'enfant né hors mariage et le soldat est valable si ce 

sont des personnes pieuses. 

 

Fawzan : 5) Si la majorité des gens déteste la personne qui est imam pour une raison 

justifiée. 

Si seulement une minorité d’entre eux le déteste, qu’il dirige la prière, cela n’est pas 

détestable. 

 

Quand les gens détestent qu’il soit imam pour une raison justifié, par exemple, ils trouvent 

que cet imam est déficient sur plusieurs aspects du dîn. Le fait qu’il dirige la prière est 

détestable comme le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « La prière de trois 

personnes ne se lève pas au-delà de leurs têtes… » Parmi elles « Une personne qui dirige la 

prière et qui détestée par les gens. » [Hadith rapporté par At-Tirmidhi (360)] 

 

L’enfant né hors mariage peut devenir imam s’il est pieux même si il provient d’une 

naissance illégitime. L’accent est mis sur sa droiture et non sur ses origines. Similairement, 

l’imamat du soldat ou du policier est valide. 

 

Hajjawi : Ou ceux qui prient dans le temps de la prière derrière quelqu’un qui accomplit 

une prière manquée ou vice versa. Toutefois, l’imamat est invalide pour celui qui a 

l’intention de prier une prière surérogatoire (nafl) et qui dirige quelqu’un qui a l’intention 

de prier une prière obligatoire et celui qui a l’intention de prier Dhur qui dirige la prière de 

quelqu’un qui a l’intention de prier la prière de l’Asr ou une autre prière obligatoire. 

 

Fawzan :  Si quelqu’un prie avec l’intention de prier la prière en cours mais qu’il est suivi 

par des gens qui prient avec l’intention de prier une prière qui est manquée, cela est 

valide. 

Par exemple, l’imam prie Dhur qui est la prière en cours mais quelqu’un derrière lui prie le 

Dhur de la veille car il a manqué, quand l’imam fait le taslim le suiveur devra se lever et 

prier l’actuelle prière de Dhur car les faire dans l’ordre est une obligation. 

 

La personne qui a l’intention de prier une prière manquée peut diriger la prière de 

quelqu’un qui a l’intention de prier la prière en cours. 

 

Concernant les prières surérogatoires, la prière est annulée dans le cas où l’imam a 

l’intention de prier une prière surérogatoire alors que les suiveurs ont l’intention de prier 

une prière obligatoire. Le Madhab Hanbali considère la prière nulle et non avenue car le 

Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « Certainement, l’imam doit être suivie. » [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (1/184) et Muslim (1/19)] (Voir Al Mughni 3/67) 

 



Et donc celui qui dirige la prière et qui a l’intention de prier Dhur et que ceux derrière ont 

l’intention de prier l’Asr ou une autre prière, la prière est invalide avec le même argument 

que pour le cas précédent. (Voir Al Mughni 3/68-69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – SECTION 2 – LA POSITION DU SUIVEUR :  
 

Hajjawi : Le suiveur (Ma’mum) se tiendra debout derrière l’imam. Cela est aussi accepté 

qu’il se tienne sur la droite de l’imam ou à côté de lui. 

 

Fawzan : Cette section (Fasl) nous explique, ou le suiveur devra se tenir quand il est en 

prière. 

 

S’il n’y a qu’un seul suiveur, il devra se tenir à la droite de l’imam. Lorsque le Prophète 

(Alayhi salat wa salam) faisait la prière de la nuit, Ibn Abbas (Radiya’Allahu anhu) est resté 

avec lui. Ibn Abbas s’est tenu à la gauche du Prophète (Alayhi salat wa salam) et il (le 

Prophète) l’a tiré vers sa droite. [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/46-185-217) et Muslim 

(2/180)] 

 

S’il y a plus qu’un suiveur, alors ils devront se tenir derrière l’imam. Le Prophète (Alayhi salat 

wa salam) déplaça à la fois Jabir et Jabbar de telle sorte qu'ils se tenaient derrière lui. 

[Hadith rapporté par Muslim (8/233-234)] 

Il leur ait permis de se tenir à la droite de l’imam et également de prier à la gauche et la 

droite de l’imam lorsque l’imam est au centre, spécialement quand l’espace pour prier 

est confiné. Ibn Mas’ud a prié entre Alqama et Al-Aswad et a dit : « J’ai vu le Prophète 

(SallaAllahu ‘alayhi wa salam) faire cela. » [Rapporté par Muslim (2/68-69)] 

 

Hajjawi : Ni devant lui ni seulement sur sa gauche. On ne devrait pas rester seul en prière 

derrière lui ou derrière une rangée à moins que ce ne soit une femme. 

  

Fawzan: Le suiveur ne devra pas se tenir devant l’imam car sa prière sera invalide car cela 

ne fait pas partie des actes pour suivre l’imam. 

 

Il est incorrect également de se tenir uniquement sur sa gauche alors qu’il n’y a personne 

sur sa droite, en effet car comme l’on a vu précédemment le Prophète (SallaAllahu 

‘alayhi wa salam) a tiré Ibn Abbas de sa gauche à sa droite. 

 

La prière de celui qui est seul (avec l’imam) et qui se place derrière lui n’est pas valide. 

 

Le Prophète (Alayhi salat wa salam) avait vu un homme prier seul derrière les rangées des 

suiveurs et lui a ordonné de refaire sa prière. Il a dit : « Il n’y a pas de prière pour celui qui 

prie seul derrière une rangée. » [Hadith rapporté par Ahmad (4/23) et Ibn Majah (1003)] 

 

Si la personne qui prie seul derrière la rangée est une femme alors sa prière est valide car 

la femme doit prier derrière les rangées des hommes. Anas ibn Malik a dit : « Le Prophète 

était en train de prier et moi et un orphelin étions derrière lui. Et Umm Sulaim était derrière 

nous. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/185-220)] 

 

Hajjawi : L'imam parmi les femmes se tient dans la rangée.  



Les enfants se tiennent derrière les hommes et les femmes se tiennent derrière les enfants. 

Ce positionnement est similaire à celui de la prière funéraire. 

 

Fawzan : Il est permis pour une femme de prier avec les hommes. Elle se tiendra derrière 

les hommes comme les femmes de Compagnons avaient l’habitude de faire. 

 

Il est permis à une femme de prier en groupe avec d’autres femmes. Une d’entre elles 

devra diriger la prière, toutefois il est meilleur que celle qui dirige la prière se tienne avec 

elles dans la rangée (au centre), cela a été rapporté par ‘Aisha et Umm Salama. [Hadith 

rapporté par Abdul Razzaq dans son Musanaf (5086), Ad-Daraqutni dans son Sunan 

(1/404) et Al Bayhaqi dans son Sunan (3/131)] 

 

Si les hommes, femmes et enfants prient ensemble derrière un imam, les hommes se 

tiendront derrière l’imam, les enfants derrière les hommes comme le Prophète (Alayhi salat 

wa salam) a dit : « Il y aura derrière moi ceux qui ont atteint le discernement, et les 

éclairés. » [Hadith rapporté par Muslim (2/30)] Les femmes se tiendront derrière les enfants. 

 

Hajjawi : S’il est accompagné dans la rangée d’un mécréant, une femme, un qui est 

touché par des impuretés et qu’il a connaissance de cela ou encore un enfant durant la 

prière obligatoire, il sera considéré comme étant seul. 

 

Fawzan : Il y a certaines personnes dont leur compagnie dans la prière et dans la même 

rangée qui ne sont pas acceptés, qui sont :  

 

1) Un mécréant, c’est-à-dire s’il n’y a personne derrière la rangée si ce n’est lui et un 

mécréant comme un apostat par exemple, comme la prière d’un mécréant n’est 

pas valable alors la prière d’un musulman sera invalide aussi puisqu’il sera 

considéré comme seul derrière la rangée et le Prophète (Alayhi salat wa salam) a 

dit : « Il n’y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière les rangées. » 

2) Une femme, c’est-à-dire si seulement une femme est à côté de lui dans une 

rangée. Il sera considéré comme étant seul car une femme ne peut se tenir 

alignée avec une rangée d’hommes, donc sa prière sera invalide. 

3) Un homme qui est atteint par des impuretés, s’il prie accompagné d’une telle personne 

qui n’est pas en état de pureté, s’il le sait alors sa prière est invalide car comme pour les 

autres cas c’est comme s’il prié seul. Toutefois si quelques-uns d’entre eux sont 

inconscients de ses impuretés, leur prière est valide, il est excusé par ignorance. 

4) Un enfant, si un enfant se tient debout à côté de lui pour la prière, sa prière est invalide 

dû au fait que l’enfant ne peut pas être forcé à garder sa position dans la rangée. (Voir Al 

Insaf 2/289) 

 

Hajjawi : Celui qui voit un écart devrait le remplir et sinon il devrait rejoindre la rangée du 

côté droit de l'imam. S'il est incapable de rejoindre la rangée, il devrait demander à 

quelqu’un pour le rejoindre. S'il prie une rakat debout seul dans le rang, alors sa prière est 

invalide. S'il fait le ruku 'en se tenant seul et rejoint ensuite le rang en face ou une 

personne le rejoint avant que l'imam ne le fasse, alors sa prière est valide. 

 



Fawzan : Quand les musulmans se sont réunis et que les rangs soient formés, s’il y a un 

écart, un trou, il devra le combler. S’il n’y a pas d’écart dans les rangs, il devra rejoindre la 

prière du côté droit de l’imam si cela est possible. 

 

« Il devrait demander à quelqu’un de le rejoindre. » C’est-à-dire il devra demander à une 

personne dans la rangée devant lui de se reculer et de le rejoindre à l’arrière pour former 

une rangée. Cela est fait car il y a un besoin, car cette personne ne pourra prier seul 

derrière tout le monde. 

 

S'il devait compléter toute une rakat en priant seul derrière les rangs de la congrégation, 

alors sa prière est invalide. Cependant, s’il prie seul et qu’une autre personne l'a rejoint 

dans la prière avant la fin de la rakat, alors sa prière est valable. Par exemple, il se 

redresse du ruku' pour trouver quelqu'un qui se tenait à ses côtés dans la prière. Sa prière 

est maintenant valable car il n'était pas seul toute la rakat. Abu Bakr (Radiya’Allahu 

‘anhu) a rejoint la prière pendant que le Prophète (Alayhi salat wa salam) était dans son 

ruku '. Il a fait ruku 'alors qu'il était seul derrière les rangs des autres Compagnons. Puis il a 

marché en avant et a fusionné avec les rangées. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) n'a 

pas ordonné à Abu Bakr de répéter sa prière. [Hadith rapporté par Al Bukhary (1 / 198-

199)] 

C'est parce que son statut de prier seul a été supprimé quand il a fusionné avec les 

rangées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – SECTION 3 – REGLES DU SUIVI DE L’IMAM :  
 

Hajjawi : Il est permis pour le suiveur de suivre l’imam dans la mosquée même quand le 

premier ne voit pas celui-ci (l’imam) ou ceux qui sont derrière lui, tant qu'ils peuvent 

entendre son takbir. Ceci s'applique également à ceux qui sont en dehors de la masjid à 

condition qu'ils puissent voir l'imam ou une partie des suiveurs (peuvent le voir) et que les 

rangées soient liées. 

 

Fawzan : Cette section (Fasl) nous explique, les règles concernant le suivi de l’imam par le 

suiveur. Dans quelles circonstances cela est valide et dans quelles circonstances cela ne 

l’est pas. 

 

« […] de suivre l’imam dans la mosquée, cela est permis » Si le suiveur est dans la 

mosquée. 

 

« le premier ne le voit pas celui-ci ou ceux qui sont derrière… » Cela car ils sont tous dans 

la mosquée. Les Compagnons avaient l’habitude de prier derrière le Prophète (Alayhi 

salat wa salam) et ils ne le voyaient pas (et d’autres exemples similaire). Cela prouve que 

si une barrière entre l’imam et le suiveur dans la mosquée, cela n’a pas aucune 

conséquence. 

 

Si le suiveur est en dehors de la mosquée car la mosquée est pleine, sa prière devient 

invalide sous deux conditions : 1) Il devra pouvoir voir l’imam ou ceux qui prient derrière 

l’imam (c’est-à-dire ceux qui peuvent le voir). 

2) Les rangées doivent être liées (sans écart entre elles).  

C'est parce que suivre l'imam serait une tâche impossible s'il ne peut ni voir l'imam ou ceux 

qui prient derrière lui. 

 

Hajjawi : Cela est valide si l’imam prie sur un sol surélevé alors que les suiveurs non. 

  

Fawzan: Si l’imam se tient pour prier sur sol plus élevé que ceux qui le suivent dans la 

prière, alors il y a deux scénarios : 1) Il y a au moins un ma'mum qui prie aux côtés de 

l'imam sur les hauteurs. C'est permis dans ce scénario, même quand l'élévation est 

grande. C'est comme si l'imam et quelques suiveurs prient à un étage supérieur alors que 

les autres qui suivent la prière sont à l'étage inférieur. 

2) S'il n'y a même pas un seul suiveur qui prie à côté de l'imam sur le sol le plus élevé, 

même une légère élévation - pas plus d'une longueur de bras comme la hauteur d'un 

banc, une marche du minbar ou un outil similaire - est pardonné. Le Prophète (Alayhi salat 

wa salam) a prié avec ses Compagnons alors qu'il était au sommet de la chaire (minbar). 

Il est allé de haut en bas. [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/105-106) et Muslim (2/74)] 

 

Hajjawi : Il est détestable si l’élévation est plus grande que la longueur d’un dhira’a (dans 

la langue arabe cela représente une longueur du coude jusqu’à l’extrémité, voir Al-Lisan 

8/92) comme l’imam qui dirigerai la prière depuis sa chambre. Les prières surérogatoires 



qui sont priées au même endroit que les prières obligatoires à moins qu'il y ait une 

nécessité. De prolonger la séance face à la Qibla après avoir dit le taslim. 

 

Fawzan : Ceci est une explication des actes détestables que l’imam ne devrait pas faire, 

ils sont : 

 

1) L’acte d’être sur un sol surélevé qui est supérieur à la longueur d’un dhira’a au-dessus 

des suiveurs. Le Prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : « Si un homme dirige la prière, ne 

le laissez pas sur un sol plus élevé que ceux qui le suivent. » [Hadith rapporté par Abu 

Dawud (598)] 

 

2) Similairement, diriger la prière depuis le mihrab (chambre) est détestable. Quand 

l’imam rentre dans le mihrab, certains des suiveurs ne seront pas capables de le voir. 

L’imam doit être suivit, donc il devrait prier en dehors du mihrab pour que les suiveurs 

soient capables de le voir. 

 

Le mihrab a été ajouté comme caractéristique de la mosquée par les premières 

générations pour indiquer la Qibla, il n’y a pas de mal à cela. 

 

3) Il est détestable pour l’imam de prier ses prières surérogatoires au même endroit où il 

effectue ses prières obligatoires. S’il le fait, les gens pourraient penser que la prière 

obligatoire n’est pas terminée. Et celui qui arriverait en retard sera confus à savoir si l’imam 

est en train de prier une prière surérogatoire ou obligatoire. Le Prophète (Alayhi salat wa 

salam) a dit : « Que l'imam ne prie pas à l'endroit où il accomplit sa prière obligatoire 

jusqu'à ce qu'il parte. » [Hadith rapporté par Abu Dawud (616) et Ibn Majah (1428)} 

 

Sauf par nécessité, comme l’imam qui n’a pas le choix, par exemple, quand une 

mosquée est bondée, il pourra effectuer ses prières surérogatoires au même endroit que 

les obligatoires. 

 

4) Il est détestable de rester face à la Qibla après le taslim de la prière obligatoire (pour 

l’imam) et de ne pas faire face aux suiveurs. Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) 

avait l’habitude de faire le taslim et de chercher le pardon d’Allah trois fois et il continuait 

par la du’a : « Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabaraka ya dhal jalali wal 

ikram. » (O Allah, tu es As-Salam et auprès de toi est le Salam, exalté sois-Tu, Possesseur de 

la Majesté et de l’honneur.) [Hadith rapporté par Muslim (2/94)] Il devra dire cela en 

faisant face à la Qibla et puis il se tournera face aux musulmans ou se lever et partir. 

 

Hajjawi : S’il a l’intention de partir, laissez-le rester en arrière jusqu'à ce que les femmes 

partent. Il est détesté que le suiveur fasse une rangée où les piliers sont tels que la rangée 

est disjointe. 

 

Fawzan : Si l’imam à l’habitude de partir immédiatement (après la prière) ou il a une 

course importante, il peut le faire. Toutefois, s’il y a des femmes derrière, il devra rester en 

arrière jusqu’à ce qu’elles partent. Cela lui permettra également de vérifier que les autres 



hommes fassent de même pour éviter un mélange d'hommes et de femmes en partant. 

Le mélange des deux sexes ne fait que donner naissance à une fitna. 

 

« Il est détesté que le suiveur fasse une rangée où les piliers… » Un des objectifs de la prière 

est de former des rangées qui sont liées et pas des rangées avec un écart ou des trous 

dans la rangée.  

L’exception à cette règle serait en raison d’un surpeuplement de la mosquée, s’il n’y a 

pas de place cela est permis pour le suiveur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – SECTION – LES EXCUSES VALABLES POUR MANQUER LA 

PRIERE DU VENDREDI ET LES PRIERES OBLIGATOIRES : 

Hajjawi : Celui qui est malade est excusé pour la prière du Jumu’a et la prière en groupe. 

 

Fawzan : Cette section aborde qui concède la permission à quelqu’un de ne pas faire la 

prière du Jumu’a et les prières obligatoires en groupe. La religion est facile, al 

Hamdoulilah. Allah dit dans le Qur’an : « C’est Lui qui vous a élus ; et Il ne vous a imposé 

aucune gêne dans la religion,[…] » (Sourate Al Hajj – V78) 

Nous avons discuté précédemment que la prière en groupe est obligatoire, il est 

interdit pour un homme de négliger la prière en groupe à moins qu’il ait une excuse qui 

soit valable islamiquement (Ash-Shari’a). 

Les excuses sont : 

1) Celui qui est malade, qui a une maladie qui l’empêche de se rendre à la prière 

obligatoire en groupe ou la prière du Jumu’a (vendredi). Alors, il est pardonné et il lui 

est permis de prier chez lui. La preuve de cela est la parole du Prophète (‘Alayhi salat 

wa salam) qui a dit : « Il n’y a pas de prière pour celui qui entend l’appel (à la prière) 

et qui n’y répond pas sauf s’il a une excuse. ». On lui a demandé : « Quelle excuse ? 

», le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a répondu : « La peur ou la maladie. » [Hadith 

rapporté par Abu Dawud (551) et Ibn Majah (793)] 

Quand le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) était au lit, malade, il a 

ordonné à Abu Bakr (Radiya Allahu ‘anhu) de diriger la prière. 

Hajjawi : Celui qui a besoin urgent d’uriner ou de déféquer, celui qui est servi en 

nourriture et a un besoin pour cela et lui qui craint que sa richesse soit perdue, volée 

ou endommagée. 

 

Fawzan: 2) Si quelqu’un a besoin urgent de répondre à l’appel de la nature (uriner ou 

déféquer), c’est une excuse valable pour manquer la prière en groupe ou la prière du 

Jumu’a car il ne sera pas concentrer durant la prière. Il devra alors aller aux toilettes, 

faire les ablutions et rejoindre la prière en groupe avec le reste. Si la prière est finie alors 

il est excusé car le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Il n’y a pas de prière pour 

ceux qui sont servi en nourriture et ceux qui ont un besoin urgent de se  soulager des 

deux impuretés. » [Hadith rapporté par Muslim (2/78-79)



3) Lorsqu’il est servi en nourriture lorsqu’il est affamé ou il a envie de nourriture alors il 

devra satisfaire son besoin. Cela car aller à la prière dans ces conditions sera futile car 

il aura en tête la nourriture durant la prière. Il est requis d’assister à la prière en état 

libre de toute préoccupation. 

 

4) S’il a peur pour sa richesse, qu’elle soit perdue, volé ou assujettit à un péril imminent 

alors il devra la protéger. Les musulmans sont dans l’obligation de préserver leurs 

richesses et de ne pas les laisser à l’abandon. 

 

Hajjawi : Celui qui craint que son parent périsse, celui qui craint d'être blessé ou craint le 

sultan, celui qui est poursuivi par son débiteur alors qu'il n'a rien à donner, celui qui 

craint de perdre un compagnon de voyage, celui qui est très endormi, celui qui peut 

être nuit par la pluie, la boue et le vent très froid sur une nuit sans lune. 

 

Fawzan : 5) Celui qui craint que son parent périsse dû à une maladie et il n’y a personne 

d’autre qui puisse prendre soin d’eux sauf lui. Le malade a besoin de lui, il est excusé de 

l’accomplissement de la prière obligatoire en groupe et du Jumu’a et il peut 

l’accomplir sur le lieu où il s’occupe du malade. 

6) Celui qui craint d’être blessé s’il se rend à la mosquée, par exemple, s’il pleut et que 

lui et ses vêtements sont trempés, il tombera certainement malade. Alors, il peut prier 

chez lui pour ne pas être blessé. 

7) Qui craint le sultan, il craint que le sultan ne lui fasse du mal s’il le voit, il devrait prier 

chez lui. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Quelqu’un ne devra pas blesser 

ou être blessé. » [Hadith rapporté par Ahmad (1/313) et Ibn Majah (2341)] 

8) Celui qui est endetté, qui a des dettes impayées et qu’il est dans une situation 

désespérée alors il devrait prier chez lui. Spécifiquement, si son créancier le recherche 

pour le paiement, il a une valide excuse pour manquer les prières en groupe. Toutefois, 

s’il a les moyens de régler sa dette alors il ne fait plus partie des gens qui ont une excuse 

valide pour manquer les prières à la mosquée. 

9) Celui qui a peur de perdre un compagnon de voyage, si en rejoignant la mosquée, 

la personne perdra son compagnon de voyage, alors il lui est permis pour lui de prier là 

où il se trouve et de ne pas perdre son compagnon. 

10) Celui qui est très endormi, si quelqu’un est submergé par le sommeil, alors il devra 

prier chez lui et puis aller dormir car cela serait futile pour lui d’accomplir la prière à la 

mosquée alors qu’il est somnolent. Pas seulement que cela soit difficile pour lui, il devra 

ne pas être capable de se concentrer pour la prière également.



 

11) S’il pleut et qui la peur de tomber de malade s’il sera trempé par cela alors il peut 

prier chez lui pour se préserver de cela. 

12) Celui qui craint d’être blessé par la pluie, s’il a peur dû à l’extrême froid alors il a 

une excuse pour prier chez lui. La température froide pourrait causer du tort à sa 

santé et cela serait difficile d’accomplir la prière à la mosquée pendant les périodes 

froides. 

La preuve des deux dernières excuses est que le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) 

avait l’habitude d’ordonner de dire dans l’appel à la prière lors d’une nuit froide ou 

pluvieuse : « Priez Ô les gens dans vos demeures. » [Hadith rapporté par Al Bukhary 

(1/163) et Muslim (2/147)] 

13) La boue, c’est-à-dire le parcours qu’il doit prendre pour aller à la mosquée est 

boueux, dans ce cas il devra prier chez lui. 

14) Et le vent très froid, si ce vent froid lui cause du mal s’il part à la mosquée alors 

c’est une excuse valide de prier chez lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – LA PRIERE DE CEUX QUI ONT DES EXCUSES  
 

Hajjawi : Une personne malade est obligée de prier en étant debout. S’il n’est pas 

capable, il peut s’asseoir et prier. S’il n’est pas en mesure de le faire (assis), il peut prier sur 

son côté. S’il se couche, alors ses pieds devront faire face à la Qibla. 

 

Fawzan : La prière est le deuxième pilier de l’Islam. C’est le fondement de l’Islam et la 

première chose sur laquelle nous allons être interrogés au jour du Jugement, c’est la 

prière. Tant que le musulman est sain d’esprit, alors les prières obligatoires lui sont 

obligatoires.  

 

Il y a trois types de personnes qui ont une excuse valide : Le malade, le voyageur et celui 

qui a peur. 

 

1) Le malade et l’auteur nous dit à son propos « Une personne malade est obligée de prier 

en étant debout. » S’il est capable de se tenir debout. La preuve de cela est le verset : « Et 

tenez-vous debout devant Allah, avec humilité. » (Sourate Al Baqara – V.238) 

 

Se tenir debout lors de la prière obligatoire est un pilier (rukn). La prière est invalide si 

quelqu’un ne se tient pas debout alors qu’il en a la capacité. 

 

S’il n’a pas la capacité de le faire, il peut s’asseoir pour prier. 

 

« Il peut prier sur son côté. » De préférence sur le côté droit face à la Qibla. Il fait un geste 

de la tête pour indiquer l’inclinaison et la prosternation et la prosternation se distingue en 

pliant la tête plus basse que pour l’inclinaison. 

 

« S’il se couche, alors ses pieds devront faire face à la Qibla. » Cela est basé sur une autre 

version du hadith : « Une personne malade est obligée de prier en étant debout. S’il n’est 

pas capable de le faire, il peut s’asseoir et prier. S’il n’est pas capable de le faire 

également, il peut prier sur son côté. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/60)] et qui est 

suivit dans l’autre hadith par l’ajout : « S’il se couche, alors ses pieds devront pointer vers la 

Qibla. » [Hadith rapporté par Ad-Daraqutni (2/42-43)] 

 

 Hajjawi : Il fait un geste pour indiquer l’inclinaison et la prosternation, il penche sa tête 

plus basse pour indiquer la prosternation. S’il n’est pas capable de faire des gestes, alors il 

cligne ses yeux pour indiquer ses mouvements. S'il gagne ou perd la capacité de faire 

des gestes dans l'un ou l'autre sens en priant, il adopte la méthode appropriée à son état 

actuel. 

  

Fawzan: Il penchera sa tête pour indiquer l’inclinaison et il dira « Subhana rabbi al’Adhim » 

(Gloire à mon Seigneur, l’Immense). Il penchera sa tête pour indiquer la prosternation et 

dira « Subhana rabbi al-A’la » (Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut). Il penchera 

d’avantage sa tête pour la prosternation que pour l’inclinaison. 

 



S’il n’est pas capable de faire des gestes avec sa tête, alors il devra faire cligner des yeux. 

 

Egalement, s’il commence la prière en étant debout puis il est incapable de rester 

debout, il peut s’asseoir pour compléter sa prière. Pareil pour le cas contraire, s’il 

commence la prière en étant assis à cause d’une maladie et par la suite à la force de se 

tenir debout et prier, alors il est obligé de se tenir debout pour compléter la prière. 

 

Hajjawi : S'il est capable de se tenir debout et de s'asseoir mais ne peut pas se prosterner 

et s'incliner, il peut faire un geste pour l’inclinaison en étant debout et la prosternation en 

étant assis. Le malade peut prier coucher bien qu’il soit capable de se lever pour recevoir 

un traitement tel que conseillé par un médecin musulman. 

 

Fawzan : S’il est capable de se tenir debout mais ne peut pas accomplir l’inclinaison, il 

peut le faire debout en inclinant sa tête. Et s’il n’est pas capable d’accomplir la 

prosternation, il peut rester assis et incliner sa tête vers le sol pour indiquer la prosternation. 

 

Si une personne malade est capable de se tenir debout mais qu’un docteur musulman lui 

ordonne qu’il doit rester coucher en raison de son traitement alors il devra suivre les 

indications du docteur. Cela devient permis pour lui de prier en position couchée. Il peut 

faire un geste avec sa tête pour indiquer l’inclinaison et la prosternation. 

 

La condition que ce soit un docteur musulman est dû au fait que la prière est un acte 

d’adoration en Islam pour qui, les mécréants ne mettront pas l’accent dessus (n’en 

tiendront pas compte par rapport à la maladie). 

 

Hajjawi : Sa prière à bord d'un navire priée en position assise alors qu'il a la capacité de 

rester debout devient invalide. Les prières obligatoires à bord d'un véhicule sont valables 

si l'on craint d'être taché de boue mais pas pour cause de maladie. 

 

Fawzan : « Sa prière à bord d’un navire priée en position assise… » Cela car un navire est 

semblable à une pièce. Prier une prière normalement peut-être effectué à bord d’un 

navire. 

 

Les prières obligatoires en général ne sont pas permises dans des véhicules à moins qu’il y 

ait une excuse valable. Un exemple d’excuse valable serait un sol boueux après une forte 

averse et celui qui priera sur un tel sol serait trempé par l’eau et la boue. Dans ce 

scénario, il peut prier dans le véhicule. 

 

Dans le hadith de Ya’la Ibn Murra, le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) était avec ses 

Compagnons lors d’un voyage. Il y a eu de la pluie et le sol était trempé. Alors il ordonna 

que le adhan soit fait et l’iqama également. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dirigé 

la prière du haut de son chameau et le reste des Compagnons l’ont suivi dans la prière. 

[Hadith rapporté par Ahmad (4/173) et At-Tirmidhi (411)] Cela a été fait seulement car il y 

a un besoin urgent et une situation difficile. 

 



Il n’est pas permis de prier sur un véhicule à cause d’une maladie à moins qu'il ne puisse 

pas remonter sur le véhicule s'il descendait pour accomplir sa prière. Dans cette situation, 

il est permis pour lui de prier sur son véhicule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – SECTION – LES CONCESSIONS DÛ A UNE EXCUSE :  
 

Hajjawi : Quiconque voyage dans un voyage permis, la distance de quatre burud, il est 

Sunna pour lui de raccourcir les quatre rakats en deux rakats. 

 

Fawzan : Maintenant nous allons aborder les excuses concernant le fait de voyager. Allah 

le Très-Haut a dit à son Prophète : « Et quand vous parcourez la terre, ce n’est pas un 

péché pour vous de raccourcir la Ṣalāt, » (Sourate An-Nisa – V.101) 

 

Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) avait l’habitude de raccourcir la prière tout au long 

de ses voyages à partir du moment où il quittait Médine jusqu’à ce qu’il y revienne. 

 

Le voyageur devra uniquement raccourcir sa prière si ces deux conditions sont présentes : 

 

1) « Voyage permis » Le voyage devra être en accordance avec la législation islamique, 

par exemple, si quelqu’un voyage pour s’adonner à la décadence et l’immoralité dans 

d’autres pays, cela n’est pas un voyage permis. 

 

2) « La distance de quatre burud » Ceci est la distance minimum pour que l’on considère 

comme étant un voyage. (1 barid équivaut à 19 km donc 4 burud équivaut à 77KM, voir 

Al-Lisan (3/86) Mesure Hashemite) 

Quatre burud est la distance voyagée en deux jours ce qui est équivalent à deux 

marhala. 

Deux marhala représentent environ 80 kilomètres, un voyage est mesuré en termes de 

distance et non de temps. Si quelqu’un voyage 80 kilomètres en une heure, il peut 

raccourcir ses prières. 

 

Raccourcir les prières dans un voyage dont la distance est inférieure à 80 kilomètres n’est 

pas permis car cela n’est pas considéré comme un voyage. 

 

Il est considéré comme Sunna de le faire par la majorité des ‘Ulémas. (Voir Al-Insaf (2/314)) 

Raccourcir les prières n’est pas obligatoire, si quelqu’un décide de prier les prières de 

façon complète et non raccourcies, cela est valide. 

 

Hajjawi : S'il part des bâtiments de sa ville ou des tentes de son clan. 

  

Fawzan: « des bâtiments de sa ville » Cela fait référence aux lieux d’habitation de la ville.  

 

S’ils sont des nomades qui ont pour habitations des tentes ou autres habitations similaires, 

alors cela remplace les maisons, bâtiments pour le raccourcissement des prières. 

 

Hajjawi : S’il fait le takbiratul ihram comme résidant puis voyage par la suite ou comme un 

voyageur qui ensuite arrive dans sa ville ou s’il se souvient durant son voyage qu’il a 

manqué une prière comme résidant ou vice versa. 

 



Fawzan : Les scénarios suivants nous indique lorsque le voyageur devra prier les prières 

complètement : 

 

1) « S’il fait le takbiratul ihram comme résidant puis voyage » Cela fait référence à 

quelqu’un qui accomplit le takbiratul ihram avec l’intention de la faire en tant que 

résidant et puis il voyage alors qu’il est en prière. Un exemple serait lorsqu’un navire, un 

bateau se trouve aux environs de sa ville et puis après qu’il est fait le takbiratul ihram le 

navire part de sa ville. Dans ce cas, la personne devra prier la prière complètement car il 

avait l’intention de la faire en tant que résidant. 

 

2) « Ou comme un voyageur qui ensuite arrive dans sa ville » La règle pour la situation 

opposée est similaire à celle mentionné juste avant. S’il fait le takbiratul ihram lorsqu’il est 

en voyage puis il atteint sa ville avant qu’il est finit sa prière. Il devra la prier complètement 

et ne pas la raccourcir. 

 

3) « Ou s’il se souvient durant son voyage qu’il a manqué une prière comme résidant » Il 

n’est pas permis pour lui de raccourcir cette prière, plutôt il la fera durant son voyage de 

façon complète et non raccourcie et cela lui est obligatoire de procéder comme 

mentionné. Ceci car ce qui est pris en considération c’est l’obligation de cette prière et 

non pas le temps où elle serait accomplie. 

 

4) « Ou vice versa. » Cela, s’il se souvient après la fin de son voyage qu’il a manqué une 

prière. Dans cette situation, il devra l’accomplir complètement. Cela car ce qui est pris en 

considération dans cette situation est l’accomplissement de la prière et pas le temps où 

elle serait dû.  

 

Hajjawi : Ou s’il doit prier entièrement s’il est dirigé par un résidant, s’il n’est pas sûr si 

l’imam est un résidant ou voyageur ou s’il a l’intention de la prier complètement mais elle 

a été annulée et il a refait la prière. 

 

Fawzan : 5) « Ou s’il doit prier entièrement s’il est dirigé par un résidant » Quand un 

voyageur prie derrière un imam qui est résidant alors il devra suivre les actions de l’imam 

en accomplissant entièrement la prière. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : 

« Certainement l’imam doit être suivi, donc ne le contredisez pas. » [Hadith rapporté par 

Al Bukhary (1/184) et Muslim (2/19)] 

 

6) S’il n’est pas sûr si l’imam est un voyageur ou un résidant, il devra l’accomplir 

complètement. 

 

7) « Ou s’il a l’intention de la prier complètement mais elle a été annulée et il a refait la 

prière. » Cela concerne, lorsque quelqu’un refait la prière alors qu’il est en voyage. 

Comme il avait prié la prière initiale en tant que résident et qu'elle était annulée, la 

répétition devrait être complète aussi, malgré son voyage actuel. C'est parce que le 

remboursement doit être sous la forme de la prière initiale.  

 



Hajjawi : S’il n’a pas l’intention de raccourcir sa prière durant le takbiratul ihram, s’il a un 

doute de son intention, s’il avait l’intention de rester dans sa destination plus de quatre 

jours ou s'il s'agit d'un marin dont la famille voyage avec lui et qui n'a pas l'intention de 

rester en place. Ces personnes doivent accomplir la prière dans son intégralité. 

 

Fawzan : 8) Un voyageur qui n’a pas l’intention de raccourcir la prière durant le takbir 

mais rectifie son intention plus tard alors qu’il avait l’intention de l’accomplir 

complètement, il devra l’accomplir complètement car c’était son intention lorsqu’il a fait 

le takbiratul ihram. 

 

9) S’il a un doute dans son intention, c’est-à-dire il est confus et ne sait plus s’il a eu 

l’intention de raccourcir la prière ou pas lors du takbiratul ihram. Dans cette situation, il 

devra l’accomplir complètement pour le défaut dans son intention. 

 

10) S’il a l’intention de rester dans sa destination plus de quatre jours alors il peut 

raccourcir sa prière car il aura respecté les limites qui constitue un voyage. 

 

S’il décide de prendre résidence dans sa destination de voyage pour un nombre de jours 

indéfini et il y résidera jusqu’à ce qu’il achève l’objectif pour lequel il a voyagé mais qu’il 

ne sait pas quand il aura atteint son objectif alors il peut raccourcir ses prières même s’il 

reste un long moment dans la ville. Cela est possible car il n’a pas pris résidence avec un 

nombre fixe de jours en tête pour son voyage. En fait, il a seulement eu l’intention 

d’accomplir l’objectif de son voyage et satisfait ainsi son besoin. 

 

S’il a l’intention de rester dans la destination de son voyage plus que quatre jours, alors il 

devra accomplir ses prières en tant que résidant et il ne pourra pas les raccourcir. 

 

11) « Ou s’il s’agit d’un marin dont la famille voyage avec lui… » Il y a deux situations pour 

cela :  

 

1- S'il a un pays où il a vécu depuis quelques années, alors il peut raccourcir sa prière dans 

ses voyages ; même si c'est pour une longue période de temps. Il est plus digne de cette 

concession par rapport à celui dont le voyage prend beaucoup moins de temps pour les 

épreuves subies dans les longs voyages. S'il réside dans son pays, il doit accomplir des 

prières complètes et à l’heure.  

Il devrait aussi rattraper les jeûnes qu’il aura manqué pendant le Ramadan. 

 

2- Si c’est un nomade qui n’a jamais eu l’intention de résider dans un pays. S’il a sa famille 

avec lui dans le bateau, alors le bateau est considéré comme sa maison. Il ne devra pas 

raccourcir sa prière car il ne sera pas considéré comme voyageur.  

 

Hajjawi : S’il y a deux routes pour un voyage et qu’il choisit la route la plus longue ou s’il se 

rappelle qu’il a manqué une prière alors qu’il est en voyage, il peut raccourcir une sa 

prière. S'il est retenu et n'a pas l'intention de résider ou doit y résider jusqu'à ce que les 

objectifs du voyage soient atteints sans intention de résider, alors il peut abréger sa prière 

indéfiniment. 



 

Fawzan : S’il y a deux routes, une des deux est trop courte pour pouvoir raccourcir les 

prières. Et qu’il choisit la route la plus longue pour pouvoir raccourcir sa prière, cela est 

permis. Il n’est pas obligé de choisir la route la plus courte. 

 

« S’il se rappelle qu’il a manqué une prière alors qu’il est en voyage » C’est-à-dire une 

prière qu’il a manquée lorsqu’il était dans le même voyage et qu’il lui est dû de faire et 

qu’il doit rattraper. S'il le fait alors qu'il est encore en voyage, il le raccourcit car la prière 

aurait été raccourcie s'il l'avait faite quand la prière était due. Ceci est en contraste avec 

celui qui manque une prière dans un voyage et ne se souvient de cette prière manquée 

qu'après son retour dans son pays. Dans ce cas, il doit l'exécuter intégralement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – SECTION – RASSEMBLEMENT DES PRIERES :  
 

Hajjawi : Il est permis de rassembler les deux prières de l’après-midi et les deux prières 

nocturnes au moment où l'une est due en plus du raccourcissement dans le voyage. 

La personne malade, qui fera face à des difficultés sans combiner les prières, peut le faire 

aussi. 

 

Fawzan : Rassembler les prières au moment où l’une est dû fait partie des concessions de 

la loi Islamique. 

 

Il y a une règle (qa’ida) à mentionner ici : Celui qui a le droit de raccourcir sa prière a le 

droit de combiner sa prière aussi, l’inverse n’est pas vrai. C'est-à-dire que tous ceux qui ont 

le droit de combiner les prières n'ont pas le droit de les raccourcir. Ceci car, la concession, 

facilité de combiner les prières est plus grande que la facilité de les raccourcir. 

 

Quelqu’un a le droit de prier les deux prières durant le temps de l’une d’entre elles. Le 

Dhur peut être accompli avec l’Asr dans le temps du Dhur (jama’ al-taqdim) ou dans le 

temps de l’Asr (jama’ al-t’akhir ». La prière du Maghrib peut être accompli avec l’Isha 

dans le temps du Maghrib (jama’ al-taqdimà ou elles peuvent être accomplies dans le 

temps de l’Isha (jama’ al-t’akhir). 

 

Il a la liberté de choisir ce qui est le plus pratique pour lui dans trois situations :  

 

1) Durant un voyage. 

 

2) Celui qui est affecté par une maladie qui lui rende difficile pour lui de prier les prières 

obligatoires dans leurs temps. 

 

3) Pendant les périodes de fortes averses ou dans des conditions boueuses (par exemple, 

que les conditions boueuses sont des bourbiers épais dans lesquels les bovins sont piégés). 

Il est permis pour lui de combiner les deux prières de la nuit lorsqu’il pleut fortement ou 

quand le sol est boueux. 

 

La différence entre les règles de combiner les prières ou de les raccourcir est que 

raccourcir la prière est recommandé (mustahabb) alors que combiner les prières est 

permis (mubah). 

 

Celui qui a le droit de raccourcir sa prière peut combiner aussi ses prières. Il fera ce qui lui 

est le plus avantageux et pourra choisir de les combiner en jama’ al-taqdim ou jama’ al-

t’akhir.  

Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) avait l’habitude de combiner les prières quand la 

première des prières était due mais aussi lorsque la deuxième prière était due. 

 

Si quelqu’un est affligé par une maladie qui rend difficile pour lui d’observer les prières 

obligatoires à l’heure, alors il peut combiner les prières. Toutefois, ce n’est pas applicable 



pour celui qui a une maladie ordinaire qui n’a pas de difficulté particulière pour 

accomplir les prières à l’heure, il ne pourra pas les combiner. 

 

Hajjawi : Et combinez les deux prières de la nuit à cause de la pluie qui trempe les 

vêtements, les conditions boueuses, les vents forts qui sont froids. 

  

Fawzan: 1) Une forte pluie rend permis de combiner les prières, en revanche une pluie fine 

qui ne trempe pas les vêtements n’est pas concerné par la faciliter de rassembler les 

prières car il n’y a pas de mal causé par une telle pluie. 

 

2) « Conditions boueuses » Qui est le résultat des chutes de pluie, puisque ces conditions 

défavorables sont une barrière pour quelqu’un qui souhaite aller à la mosquée, il peut 

combiner les prières.  

 

3) « Vents forts qui sont froids » S’il y a un vent froid et que les gens ont peur de sortir de 

chez eux pour prier à la mosquée, ils peuvent combiner les prières de la nuit (Maghrib et 

Isha). La condition est que le vent doit être à la fois froid et fort, la nuit. 

 

Hajjawi : Même s'il devait prier à la maison ou à la mosquée où il peut se rendre par une 

passerelle couverte, il peut choisir d’accomplir en jama’ al-taqdim ou al-t’akhir, celui qui 

lui convient. 

 

Fawzan : « Même s’il devait prier à la maison… » C’est-à-dire, il peut combiner Maghrib et 

l’Isha dans cette situation. Une personne ne fait face à aucun mal en priant à la maison 

ou si son chemin vers la mosquée est protégé, malgré tout, il peut combiner les prières 

avec cette concession qui est pour tout le monde en général sans exception. (Des cas 

cités précédemment, par exemple par temps de forte pluie dans sa ville où les gens ont la 

permission de rassembler leur prière mais qu’une personne lui pour aller à la mosquée n’a 

pas de contrainte à cause de ces fortes averses, il peut toute de même regrouper ses 

prières.) 

 

Hajjawi : Si une personne regroupe les prières dans le temps de la première prière, les 

conditions sont : Avoir l’intention de regrouper les prières lorsqu’il dit le takbiratul ihram, ne 

pas laisser de temps entre les deux prières excepté le temps nécessaire pour dire l’iqama 

ou d’accomplir un bref wudu. Cela est annulé si quelqu’un accompli une prière Sunna 

(rawatib) entre les deux prières obligatoires et l’excuse pour cette concession doit être 

présente au début des prières et au premier taslim. 

 

Fawzan : Quand quelqu’un regroupe les prières dans le temps de la première prière (ex : 

quelqu’un regroupe Dhur et l’Asr dans le temps du Dhur), ce qui s’appelle jama’ al-

taqdim, il y a trois conditions : 

 

1) La personne devra avoir l’intention de regrouper les deux prières au début de la 

première prière. 

 



2) Les deux prières devront être accomplies dans une succession rapide. Elles sont 

appelées jama’ (regrouper) pour cette raison. Si quelqu’un laisse un vide entre les deux 

prières ou s’il prie une prière surérogatoire (nawafil) entre les deux prières, la concession 

de regrouper les prières est perdue. 

 

Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salm) et ses Compagnons priaient le Maghrib à 

Muzdalifa, ils ont sécurisé leurs animaux puis ils ont prié l’Isha quand ils regroupaient les 

prières. [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/41-56) (2/200) et Muslim (4/70-73)] 

Ceci est la preuve qu’un court vide entre les deux prières est permis. 

 

3) L’excuse qui permet à quelqu’un d’accomplir cette concession de regrouper les 

prières doit être présente durant le début des deux prières et dans le premier taslim de la 

première prière. Si l’excuse n’est pas présente quand une personne regroupe les prières, 

cela est invalide. 

 

Hajjawi : Si une personne regroupe les prières dans le temps de la deuxième prière, alors 

les conditions sont : Qu’il ait l’intention de regrouper les prières lors du temps de la 

première prière, qu’il n'ait pas de contraintes de temps pour l'exécuter et les excuses qui 

valident la concession sont présentes jusqu'à la seconde prière. 

 

Fawzan : Si une personne regroupe les prières dans le temps de la seconde prière (ex : la 

personne regroupe Maghrib et l’Isha dans le temps de l’Isha), qui s’appelle jama’ al-

t’akhir, il y a trois conditions :  

 

1) D’avoir l’intention dans le temps de la première prière de regrouper les deux prières 

dans le temps de la seconde prière (ex : la personne a l’intention de regrouper Maghrib et 

l’Isha dans le temps de l’Isha, il devra déjà avoir l’intention dans le temps du Maghrib de 

regrouper les deux prières dans le temps de l’Isha.) Si la personne n’a pas cette intention à 

ce moment, alors combiner les prières devient invalide. 

 

2) Il ne devra pas être pressé par le temps d’accomplir les prières en regroupement 

lorsque la première prière est due. Dans le cas où le temps est une contrainte, il sera 

obligé d’accomplir la première prière seule dans son temps. 

 

3) Si l’excuse pour regrouper les prières est parti avant que la seconde prière soit dû, alors 

regrouper les prières n’est pas valide.  La personne devra accomplir les prières comme 

normalement, c’est-à-dire la première prière est accomplie dans son temps et 

normalement. 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – SECTION – LA PRIERE DE LA PEUR (SALAT AL-KHAWF) : 
 

Hajjawi : La prière durant des moments de peur est authentiquement prouvée par les 

actions du Prophète (‘Alayhi salat wa salam) sous de nombreuses formes, toutes 

d’entre elles sont permises. 

 

Fawzan : L’auteur nous parle maintenant de la prière durant des temps de peur, 

c’est-à-dire comment doit-être accompli la prière de la peur (salatul khawf) 

« Peur » C’est le contraire de sécurité, quelqu’un qui a peur de l’ennemi, cette prière 

ne peut être abandonnée dans aucune situation, elle est priée de la meilleure façon 

possible selon les capacités de la personne durant le temps de peur. L’obligation pour 

l’homme d’accomplir la prière en groupe ne peut pas être abandonnée également. 

Par conséquent, on accomplit même salat al Khawf en groupe ce qui souligne 

l'obligation de la prière en groupe pour les hommes dans des temps de paix et de 

sécurité. 

L’auteur cite l’imam Ahmad (Rahima ULlah) : « La prière durant des moments de 

peur….Toutefois, je préfère le hadith narré par Sahl. » (Voir Al Mughni 2/223 et Al Insaf 

2/347) 

La prière de la peur peut être accomplie de six ou sept façons différentes par le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam). Toutes ces façons sont permises et authentiques. Les 

différentes façons de l’accomplir son dû à la variation des circonstances. 

La peur est induite dans trois situations : 

1) Quand on est face à l’ennemi mais sans combat rapproché. Deux armées, l’armée 

musulmane et l’armée mécréante face à face mais il n’y a pas de bataille entre elles. 

2) Les deux armées se rencontrent et engage le combat rapproché, cela est pire 

que la situation précédente. 

3) En fuyant l’ennemi. 

 

Dans la première situation où les armées sont face à face sans engager la bataille, l’un 

des deux scénarios doit se produire : 1) L’ennemi est dans la direction de la Qibla 

 2) L’ennemi n’est pas dans la direction de la Qibla. 

 

Dans le premier scénario, quand les ennemies sont entre les musulmans et la Qibla, 

l’armée musulmane forme deux rangées dans la prière. L’imam fait le takbiratul ihram 

pour tous. Le reste d’entre eux suivent l’imam en étant debout pour la prière tout en 

observant les ennemis et font le ruku’ tout en observant le moindre mouvement de 

l’ennemi. En faisant le sujud, le premier rang suit l’imam alors que le deuxième rang 

reste debout regardant les ennemis. 

Quand l’imam et le premier rang ont accomplit les deux sujuds et se lève pour la 

deuxième rakat, la deuxième rangée accomplit les deux prosternations après quoi ils 



vont de l'avant pour prendre leur place juste derrière l’imam. La première rangée recule 

pour prendre la position de la deuxième rangée. Toute l'unité est répétée comme dans 

la première rakat, l’imam et les deux rangs font le ruku’ et quand l’imam accomplit le 

sujud, le premier rang le suit alors que le second rang monte la garde. Aussitôt qu’ils sont 

assis pour le tashahud, la seconde rangée accomplit les deux sujuds et les rejoints pour 

le tashahud. Les deux rangs font le taslim ensemble après l’imam. 

Si l’ennemi n’est pas dans la direction de la Qibla, il y a plusieurs façons d’accomplir 

salatul khawf. 

1) L’armée musulmane est divisée en deux groupes. L’imam prie la première rakat avec 

un groupe. L’autre groupe monte la garde en faisant face à l’ennemi et ne participe 

pas à la prière à ce stade. Quand l’imam se lève pour la deuxième rakat, il reste 

immobile pendant que le premier groupe achève la deuxième unité en concluant la 

prière avec le taslim. Alors ils partent pour prendre la place du deuxième groupe pour 

monter la garde en observant les ennemis. Cela libère le deuxième groupe pour 

rejoindre l’imam dans la prière. Ils accomplissent une rakat ensemble. Quand l’imam 

s’assoit pour le tashahud, il reste immobile encore. Le second groupe se lève pour 

accomplir la deuxième rakat. Une fois qu’ils ont rejoint l’imam dans le tashahud, l’imam 

fait le taslim et le deuxième groupe fait le taslim avec lui. 

 

2) L’imam prie avec le premier groupe les deux rakats et conclue la prière en faisant 

le taslim. L’imam prie alors deux rakats de plus avec le second groupe, qui étaient 

initialement en train de monter la garde et ils la concluent avec le taslim. 

Par conséquent l’imam prie deux fois ; la première prière est obligatoire pour lui 

alors que la deuxième est nafl (surérogatoire). 

3) L’imam prie deux rakats avec le premier groupe. Ils accomplissent le taslim seuls et 

partent alors que l’imam se lève pour la troisième rakat. Le second groupe rejoint 

l’imam pour la troisième et quatrième rakat et ils concluent la prière ensemble avec le 

taslim. 

« Les deux armées engagent le combat rapproché » La deuxième situation qui 

suscite la peur est celle où les deux armées se battent au combat rapproché 

avec leurs armes, tout en courant dans les deux sens. Compte tenu de cette 

situation chaotique, chacun doit prier individuellement lorsque le temps de prière 

approche, l'exécutant du mieux qu’il peut. 

« En fuyant l’ennemi » La troisième situation qui suscite la peur est quelqu’un qui fuirait 

l’ennemi. Cette personne peut prier en chevauchant son animal ou en marchant. Il 

peut le faire face à la Qibla ou ailleurs. Allah dit : « Mais si vous craignez (un grand 

danger), alors priez en marchant ou sur vos montures. » (Sourate Al Baqara – V239) 

 

La prière peut être exécutée de cette manière en fuyant l'ennemi, les inondations, les 

animaux sauvages ou en chassant l'ennemi où il pourrait perdre la trace de l'ennemi s'il 

devait s'arrêter pour accomplir la prière. Par conséquent, il prie en courant après 



l'ennemi et il peut faire face à la qibla ou ailleurs quand il fait cela. Il fait signe avec sa 

tête pour indiquer le ruku 'et le sujud. 

Hajjawi : Il lui est recommandé de s'armer en faisant la prière afin de se protéger. 

L'arme ne doit pas le distraire ni l'alourdir, par exemple, une épée ou autre. 

 

Fawzan: Allah souligne cette précaution de sécurité lorsqu’il dit : « A ceux-ci alors 

d’accomplir la Ṣalāt avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. » (Sourate An-

Nisa – V102) 

Il peut porter une épée ou un petit fusil. Autrement dit, tout ce qui aidera un musulman 

à se défendre lui et les autres musulmans. S’armer de cette façon n’affecte pas la 

validité de la prière, à aucun moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – LA PRIERE DU VENDREDI (JUMU’A) :  

Fawzan : « Vendredi » Elle est appelée al-Jumu’a en arabe, le vendredi est sans aucun 

doute le meilleur jour de la semaine. Il est supérieur aux autres jours de la semaine 

comme le mois du Ramadan est supérieur aux autres mois. Le Messager d’Allah a dit : « 

Le meilleur jour durant lequel le soleil se lève, est le Vendredi. (C'est en ce jour) 

qu'Âdam fut créé, qu'il fut introduit au Paradis et qu'il en fut exclu. Et la fin des temps 

n'aura lieu qu'un Vendredi. » [Hadith rapporté par Muslim (854)] 

Hajjawi : La prière du vendredi incombe à chaque homme, qui est libre, adulte, 

musulman, résident d’un pays, même si elles sont séparées et la distance entre lui et la 

mosquée n'est pas plus d'un farsakh. 

Fawzan : L’auteur cite les conditions qui rendent obligatoire la prière du vendredi :  

1) Elle incombe à chaque homme, ce n’est pas obligatoire pour les femmes. 

2) Libre, une personne libre. S’il est un servant, alors ce n’est pas obligatoire pour lui. 

Cela car il est une aide pour son maître et donc Allah l’a pardonné et n’a pas rendu la 

prière du vendredi obligatoire pour lui. 

3) Adulte, le non pubère est donc exclu, tout comme ceux qui ont atteint la puberté 

mais qui sont privés d'intellect. 

4) Musulman, la prière du vendredi n’est pas obligatoire pour un mécréant comme les 

autres actes d’adorations tant qu’il restera dans cet état de mécréance. Ces actes 

deviennent obligatoires s’il embrasse l’Islam. 

5) Résidant, ce n’est pas obligatoire pour le voyageur d’accomplir la prière du 

vendredi. Les habitants du désert et les campagnards sont excusés pour la prière du 

Vendredi aussi. 

Les bédouins qui vivaient dans la périphérie de Médine durant le temps du Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) n’ont pas été ordonnés par le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa 

salam) d’accomplir la prière du Vendredi. En fait, il est obligatoire pour eux de prier la 

prière du Dhur. 

« d’un pays » Si le pays est en un seul nom. Autrement dit, il peut être clôturé ensemble 

le long de sa frontière. 

« même si elles sont séparées » Ou s'ils sont séparés en régions à condition qu'ils 

relèvent d'un seul nom. 

Si quelqu’un est en dehors des frontières de son pays d’une distance de moins de 5 

kilomètres environ, alors la prière du vendredi est obligatoire pour lui. S’il se trouve à 

plus de 5 kilomètres environ de son pays et que l’adhan n’est pas audible pour lui, alors 

il est excusé pour la prière du Vendredi. 

Hajjawi : Il n’est pas obligatoire pour le voyageur qui a le droit de raccourcir ses 

prières, l’esclave et les femmes bien qu’il soit permis pour elles d’y assister. Elles sont 

cependant exclues du comptage du groupe. Il n’est pas permis pour elle de diriger la 



prière du Vendredi. Celui qui est excusé de la prière du vendredi pour une raison 

valable doit l'exécuter s'il y parvient et il est inclus dans le compte. 

 

Fawzan : Les personnes suivantes n’ont pas besoin d’accomplir la prière du Vendredi : 

1) Le voyageur, qui est autorisé à raccourcir ses prières, cela n’est pas obligatoire pour 

lui. En revanche, le voyageur qui n’est pas autorisé à raccourcir ses prières devra 

accomplir la prière du Vendredi car il est considéré comme résidant. 

2) L’esclave n’est pas obligé d’assister à la prière du Vendredi car il est un servant de 

son maître. 

3) Les femmes, la prière est seulement obligatoire pour les hommes. 

« Elles sont cependant exclues du comptable du groupe. » Une des conditions pour la 

prière du Vendredi est qu’au moins 40 personnes assistent à la prière du Vendredi. Et 

les voyageurs, femmes et esclaves ne sont pas comptabilisés dans le comptage. 

C’est une chose bien connue dans la religion, que la femme ne peut pas diriger la 

prière du Vendredi pour les hommes. Egalement le voyageur et l’esclave ne devrait 

pas diriger la prière du Vendredi car ils font partis des gens sur qui l’obligation 

d’accomplir la prière du Vendredi est levée. 

Si la prière du Vendredi est obligatoire sur quelqu’un mais qu’il ne peut y assister dû à 

une raison valable comme la maladie ou la peur, alors la prière redevient obligatoire 

s’il réussit à y assister. C'est parce qu'il a seulement été pardonné de la prière du 

vendredi comme une concession pour alléger son fardeau qui est enlevé une fois qu'il 

est capable d'assister à la prière. Une telle personne peut diriger la prière du Vendredi 

et il est comptabilisé pour le comptage. 

 

Hajjawi : Si une personne prie Dhur avant que l’imam a accomplit la prière du Vendredi 

alors qu’elle est obligatoire pour lui, alors cela est invalide. Cela est valide pour ceux 

pour qui la prière du Vendredi n’est pas obligatoire. Toutefois, il est meilleur de le faire 

après que l’imam a terminé la prière du Vendredi. Il n’est pas permis pour quelqu’un 

de voyager un vendredi après zawal (lorsque le soleil est à son zénith). 

Fawzan :  La prière du Vendredi est une prière obligatoire qui incombe aux hommes. La 

prière du Dhur remplace la prière du Vendredi uniquement si la prière du Vendredi est 

manquée. Donc il n’est pas permis pour un homme d’accomplir la prière du Dhur alors 

que c’est l’heure d’accomplir la prière du Vendredi. Il peut le faire uniquement (la 

prière du Dhur) après que la prière du Vendredi soit terminée. S’il accomplit Dhur avant 

que la prière du Vendredi soit terminée, alors sa prière individuelle est invalide. 

« Cela est valide pour ceux pour qui la prière du Vendredi n’est pas 

obligatoire. Toutefois, il est meilleur… » Si la prière du Vendredi n’est pas obligatoire 

pour une personne, par exemple, une femme, un esclave ou un voyageur, il peut 

accomplir Dhur dès que son heure est rentrée même si la prière du Vendredi en 



groupe n’est pas terminée. Toutefois, il est préférable d’attendre que la prière du 

Vendredi soit terminée. 

« Il n’est pas permis pour quelqu’un de voyager un vendredi après zawal » Si quelqu’un 

voyage le vendredi avant que le soleil soit à son zénith, cela est permis. Toutefois, il est 

meilleur de ne pas voyager avant d’avoir accomplit la prière du Vendredi. Quand 

c’est le moment d’accomplir la prière du Vendredi, c’est-à-dire que le soleil a atteint 

son zénith, alors il n’est pas permis pour lui de commencer un voyage jusqu’à ce que la 

prière du Vendredi soit terminée. 

SECTION – LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA PRIERE DU VENDREDI : 

Hajjawi : Il y a des conditions qui la valident. La permission de l’imam n’en fait pas 

partie. Premièrement : L’heure, son temps d’accomplissement le plus tôt est comme le 

temps le plus tôt de la prière de l’Aïd et son temps le plus tard est comme le temps le 

plus tard de Dhur. Si son temps (de la prière du Vendredi) est passé avant qu’il ait eu le 

temps de dire le takbiratul ihram, alors il devra accomplir la prière du Dhur. 

Fawzan : Cette section aborde les conditions de validité de la prière du Vendredi. Nous 

avons vu déjà les conditions obligatoires. 

Chercher la permission du dirigeant, de l’imam n’est pas une condition pour pouvoir 

accomplir la prière du Vendredi. Cela car les Compagnons ont dans diverses 

circonstances et n’ont jamais demandés la permission du Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam). Toutefois demander le conseil du Mufti du pays et son conseil devrait être 

cherché pour déterminer si toutes les conditions qui valident la prière du Vendredi sont 

présentes. 

Les conditions sont : 

- L’heure, si quelqu’un accomplit la prière du Vendredi avant que son heure soit 

arrivée, cela est invalide. Ceci est basé sur le verset où Allah a dit : « […] car la 

Ṣalāt demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés. » 

(Sourate An-Nisa – V103) 

Le temps le plus tôt pour que la prière du Vendredi soit accomplie, selon le Madhab 

Hanbali, est le même temps que la prière de l’Aïd puisse être accomplie. (Voir Al Kaf’i 

1/215). Cela signifie que lorsque le lever du soleil est établi. Toujours selon le Madhab, 

accomplir la prière du Vendredi durant le temps la prière de Duha est aussi accepté. 

Dans le hadith, les gens avaient l’habitude d’accomplir la prière avec le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) et quand ils revinrent, aucune ombre ne tomba sur les murs qui 

fournissaient de l'ombre. [Hadith rapporté par Al Bukhary (5/159) et Muslim (3/9)] 

Un autre hadith mentionne que les gens ne faisaient pas leur sieste de l’après-midi ou 

ils mangeaient qu’une fois la prière du Vendredi terminée. [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (2/17) (8/77)] Et d’autres hadiths prouvent que cela est permis d’accomplir la 

prière du Vendredi avant le zawal. 

Toutefois, la majorité des savants sont d’opinions que le temps pour la prière du 

Vendredi ne commence pas avant le zawal. (Voir Al Mughni 3/159) 

 



Hajjawi : La seconde condition est d’atteindre quarante hommes sur qui la prière du 

Vendredi est obligatoire. 

Fawzan : La seconde condition sans quoi la prière du Vendredi ne serait pas valide est 

d’atteindre un nombre de 40 hommes sur qui la prière du Vendredi est obligatoire. 

Uniquement ce nombre est considéré comme un groupe, un individu ou deux ne 

peuvent pas accomplir la prière du Vendredi. (Voir al-Insaf 2/378) Cela est basé sur la 

parole de Jabir (Radiya Allahu ‘anhu) qui a dit : « La Sunna est que lorsque le nombre 

de 40 hommes sont réunis, il y avait une prière du Vendredi. » As’ad Ibn Zurarah 

(Radiya Allahu ‘anhu) accomplissait la prière du Vendredi avec ses compagnons 

uniquement lorsqu’ils formaient un groupe d’au moins quarante hommes. 

Hajjawi : Troisième condition : Ils sont dans la ville où ils résident. Il est valide s'il est 

effectué près des habitations dans le désert. Si la congrégation diminue avant que les 

prières soient accomplies, elle devrait être remplacée par la prière de Dhur. 

Fawzan : La troisième condition sans quoi la prière du Vendredi serait invalide est qu’ils 

soient dans la ville où ils résident, ils devront être résidents et non voyageurs. Car la 

prière du Vendredi n’est pas obligatoire pour le voyageur. Le Prophète (SallaAllahu 

‘alayhi wa salam) n’a jamais accompli la prière du Vendredi lorsqu’il était en voyage 

et n’a jamais ordonné aux Bédouins qui vivaient en périphérie de Médine de venir 

accomplir la prière du Vendredi car ils n’étaient pas considérés comme résidants. 

Comme il est semblable à un cadre urbain, la prière du vendredi est valable si elle est 

priée dans une zone où les gens habitent même si elle est loin de la ville. As’ad Ibn 

Zararah priés avec les compagnons dans un quartier qui était en dehors des frontières 

de Médine.  

Quant à ceux qui sont loin des habitations, comme ceux qui prient dans le désert et 

qui y font des excursions, il n'est pas valable pour eux de prier la prière du vendredi. 

Si le nombre de personnes diminue jusqu’à atteindre le seuil minimum pour accomplir 

la prière du Vendredi alors ils doivent accomplir la prière du Dhur à la place. 

Hajjawi : Quiconque prie une rakat avec l’imam, il peut continuer à la compléter 

comme la prière du Vendredi. S’il prie moins qu’une rakat toutefois, il devra la 

compléter comme la prière du Dhur pour vu qu’il aura fait l’intention d’accomplir la 

prière du Dhur. 

Fawzan : « Quiconque prie une rakat avec l’imam… » C’est-à-dire il a rejoint la prière 

en retard, avant que le l’imam relève sa tête de l’inclinaison (ruku’) dans la deuxième 

rakat, alors il aura prié la prière du Vendredi et devra la compléter avec une autre 

rakat après le taslim de l’imam. 

En revanche s’il rejoint la prière lorsque l’imam s’est déjà relevé de la position de 

l’inclinaison (ruku’) dans la seconde rakat, alors il devra rejoindre la prière en ayant 

l’intention d’accomplir la prière du Dhur. Et quand l’imam prononce le taslim, il se lève 

pour prier les quatre rakats de Dhur. 

 



C’est une condition d’avoir l’intention dans le cas cité précédemment d’accomplir 

Dhur avant de rejoindre l’imam dans la prière. S’il a l’intention de prier la prière du 

Vendredi même en ayant manqué la deuxième rakat, alors cela lui sera considéré 

comme une prière nafl (surérogatoire). Il devra prier quatre rakats de Dhur. 

Hajjawi : Une autre condition est que les deux sermons doivent précéder la prière. Et 

les conditions pour les deux sermons sont : Louer, glorifier Allah et dire les salutations 

sur le Prophète (‘Alayhi salat wa salam). 

 

Fawzan : Ceci est la quatrième condition sans quoi la prière du Vendredi n’est pas 

valable, que les deux sermons précèdent la prière. Si les sermons ne sont pas faits 

avant la prière, cela devient invalide. Comme Allah le dit : « Ô vous qui avez cru ! 

Quand on appelle à la Ṣalāt du jour du Vendredi, accourez à l’invocation d’Allah et 

laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez ! Puis quand la 

Ṣalāt est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez [quelque effet] de la grâce 

d’Allah, et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. » (Sourate Al Jumu’a – 

V9-10) 

Les mots « l’invocation d’Allah » dans ce verset signifie le sermon, ce qui est une preuve 

que c’est une condition sans laquelle la prière du Vendredi est nulle et non avenue. 

Il y a huit conditions pour les sermons :  

1) Que les sermons soient prononcés avant la prière, si les sermons ou un des deux est 

prononcé après la prière alors cela est invalide.  

2) Les deux sermons devront être prononcés, si seulement un est dit alors cela est 

invalide. 

3) Louer, glorifier Allah, le sermon devra commencer avec la glorification d’Allah 

comme le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) avait l’habitude de commencer. Si 

l’imam commence son sermon par une autre phrase, son sermon est nul et non avenu. 

Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) disait au début de son sermon : « Al 

Hamdulillah » qui est la phrase correcte pour louer Allah comme il est mentionné dans 

le Qur’an. Il y a plusieurs exemples : 

« Al Hamdulillahi rabbi al-‘alamin » (Sourate Al Fatiha – V1) 

«  Al Hamdulillahi fatiri alssamawati waal-ardi » (Sourate Fatir – V1)  

Et d’autres exemples encore. 

4) Dire les salutations sur le Prophète (‘Alayhi salat wa salam), nous sommes dans le 

devoir d’envoyer les salutations sur le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam). Allah 

nous commande d’envoyer paix et salutations sur le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) 

lorsqu’Il dit : « Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophète ; ô vous qui croyez priez 

sur lui et adressez [lui] vos salutations. » (Sourate Al Ahzab – V56) (ps : Lorsqu’il est dit 

Allah prie sur le Prophète, cela signifie qu’Allah fait l’éloge, accorde sa bénédiction ou 

encore lui accorde une miséricorde spécifique au Prophète – Voir Tafsir Ibn Kathir) 

 



5) De dire les deux témoignages de foi (Shahadatayn) avant de dire les salutations sur 

le Prophète (‘Alayhi salat wa salam), nous disons : « Ashadu an la ilaha illa Allahu 

wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuluhu. » qui 

est suivit ensuite par les salutations sur le Prophète (‘Alayhi salat wa salam). 

Hajjawi : Et la récitation des versets. 

Fawzan : 6) La récitation de versets, qui sont les versets du Qur’an qui sont appropriés 

pour le sujet du sermon. L’imam peut sélectionner quelques versets ou même un verset 

qui est en relation avec le sujet du sermon. 

Le Qur’an est un rappel et avertisseur et le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) 

avait l’habitude de dire beaucoup de versets durant son sermon. Si quelqu’un ne 

récite pas un seul verset du Qur’an pendant les sermons, ils seront considérés (les 

sermons) comme nul et non avenu. 

Hajjawi : Et de rappeler aux gens de craindre Allah et de s'assurer que la taille de la 

congrégation remplit la condition. 

Fawzan : 7) L’imam dira « Pour poursuivre. Ô les gens ! Craignez Allah le Très-Haut (Ama 

ba’d, ya ayyuha an-anas, itaquillahi ta’ala) »  

8) S’assurer que la taille de la congrégation remplit la condition, comme nous avons vu 

précédemment que la taille minimum dans le Madhab Hanbali est de 40 personnes. 

Hajjawi : Avoir at-tahara n’est pas une condition pour les deux sermons. Celui qui dirige 

la prière ne doit pas nécessairement les faire lui-même. La Sunna des deux sermons est 

qu’il devra être dit au sommet d'une chaire ou d'un sol surélevé. 

Fawzan : Avoir la purification (c’est-à-dire les petites ablutions – al wudu) pour les deux 

sermons n’est pas une condition, il peut le faire sans, bien qu’être en état de pureté est 

meilleur. 

Les deux sermons et la prière peuvent être accomplis par deux individus différents. 

Toutefois il est meilleur pour l’imam de diriger les prières et les deux sermons. 

Hajjawi : Il salue ceux qui sont rassemblés pour la prière quand il leur fait face. Il 

s'assied alors jusqu'à ce que l'adhan soit conclu. 

Fawzan : Parmi les actes de la Sunna des deux sermons : De dire le salam aux suiveurs 

(ma’munin) aussitôt qu’il monte sur la chaire. Il doit le faire en étant face aux gens et 

dire : « As-salamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh » Le Prophète avait 

l’habitude de le faire. [Hadith rapporté par Ibn Majah (1109) et Abdul Razzaq (5281-

5282)] 

Il est Sunna pour l’imam de rester assis en haut de la chaire jusqu’à ce que l’adhan soit 

terminé. Bilal (Radiya Allahu ‘anhu) avait l’habitude d’appeler à la prière tandis que le 

Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) restait assis en attendant.  

 



Hajjawi : Il s’assit entre les deux sermons et reste debout quand il les dit. Il peut 

s'appuyer sur une épée, un arc ou un bâton. Il fait face à devant lui, raccourcit le 

sermon et effectue des dua’s pour les musulmans. 

Fawzan : Il est Sunnah pour l’imam de s’asseoir entre les deux sermons qui fut la 

pratique du Prophète (‘Alayhi salat wa salam). [Hadith rapporté par Muslim (3/9)] 

Il reste debout en les délivrant, c’est une Sunnah pour les deux sermons de rester 

debout. 

« Il peut s’appuyer sur une épée… » Ceci est une autre Sunnah du sermon. Cela était la 

pratique du Prophète (‘Alayhi salat wa salam) qui avait l’habitude de s’appuyer sur un 

arc des fois et sur un bâton d’autres fois. [Hadith rapporté par Ibn Majah (1107)] Il est 

permis pour l’imam de ne pas s’appuyer sur quoi que ce soit. Il ne devrait pas 

gesticuler avec ses mains lorsqu’il délivre le sermon. 

« Il fait face à devant lui » Ceci est aussi une Sunnah du sermon du Vendredi. L’imam 

ne devrait pas tourner sa tête de droite à gauche mais regarder devant lui. Pour ceux 

qui assistent au Jumu’a, ils devraient faire face à l’imam. Les Compagnons avaient 

l’habitude de regarder attentivement le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) lorsqu’il 

délivrait le sermon pour se concentrer et tirer des bénéfices du sermon. [Hadith 

rapporté par Ibn Majah (1136)]  

Raccourcir le sermon est une autre Sunnah du sermon du Vendredi. Le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) avait l’habitude de tenir des courts sermons et a commandé 

aux autres de faire de même. 

Il a dit : « Quand une personne raccourcit ses sermons et allonge sa prière, cela reflète 

son haut degré de compréhension. » c’est-à-dire de compréhension dans la religion et 

il a dit aussi : « Allonger la prière et raccourcir le sermon. » [Hadith rapporté par Muslim 

(3/12) et Ahmad (4/263)] 

Et enfin faire des du’as pour les musulmans est aussi une Sunnah du sermon du 

Vendredi. Ceci car les musulmans ont besoin des invocations. L’imam fera des 

invocations pour leur bien-être, leur guidance, leur constance dans la religion, il peut 

aussi demander à Allah de rectifier leurs affaires religieuses et mondaines. Les gens 

répliqueront aux invocations par « Amin ». 

Hajjawi : La prière du Vendredi consiste à faire deux rakats. Il est Sunnah de réciter à 

voix haute la sourate al-Jumu’a et al-Munafiqun dans la première et seconde rakat 

respectivement. 

Fawzan : La prière du Vendredi est de deux rakats, ce qui est agrée par tous les 

musulmans. (Voir Al-Ijma’ de Ibn Al-Mundhir P.38) 

Il est Sunnah de réciter à haute voix, les deux sourates doivent être récités à voix haute 

après avoir récité à voix haute sourate Al-Fatiha pour la prière du Vendredi comme les 

deux prières de l’Aïd, la prière de recherche de pluie ou de l’éclipse. La récitation dans 

toutes ces prières doive être dite à voix haute. 

 



Après avoir récité al-Fatiha, l’imam devrait réciter du Qur’an qu’il leur convient. 

Toutefois, il est meilleur de réciter dans la première rakat sourate al-Jumu’a car cette 

sourate souligne l’importance d’assister à la prière du Vendredi. Et dans la deuxième 

rakat, réciter la sourate al-Munafiqun qui est un avertissement contre l’hypocrisie 

(nifaq). La sourate décrit les caractéristiques des hypocrites. 

Hajjawi : Il est interdit que la prière du Vendredi soit faite à plus d'un endroit dans une 

zone à moins qu'il y ait une nécessité. Si cela est fait, il n'est valable que lorsque l'imam 

lui-même y assiste ou s'il en donne la permission. Si deux prières du vendredi sont 

égales en termes de permission ou d'absence, alors la prière plus tardive est 

considérée invalide. Si elles sont menées en même temps ou si cela est inconnu de 

quand la première prière a été accomplie, alors les deux prières sont invalides. 

Fawzan : « Il est interdit que la prière du Vendredi soit faite… » Cela parce que l’objectif 

de la prière du Vendredi est de rassembler les résidants d’une zone dans une seule 

mosquée. Cela était la pratique durant le temps du Prophète (‘Alayhi salat wa salam). 

Ils se rassemblaient dans la mosquée du Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) et 

priaient en une seule congrégation. Si cela est possible de rassembler tous les résidants 

d’une zone dans une seule mosquée, alors cela est obligatoire de faire comme ça. Si 

une seconde ou troisième session de la prière du Vendredi doit être accomplie, cela 

peut être fait à condition que la zone soit grande et ait un territoire étendu. 

Si de nombreuses prières du vendredi sont effectuées inutilement dans une zone, alors 

seule la prière du vendredi qui a été réalisée avec la permission de l'imam ou à 

laquelle il a assisté est valide. La permission de l'imam mentionné ici est recherchée si la 

répétition de la prière du vendredi est sans précédent. Les répétitions de la prière du 

vendredi ne peuvent être tenues qu'avec des décisions islamiques émanant de 

l'organe autorisé qui déterminera s'il y a un besoin ou non. 

« Si deux prières du Vendredi sont égales en termes de permission… » C'est-à-dire que 

les deux prières qui sont exécutées sans besoin et qui sont autorisées par l'imam ou en 

sont dépourvues. Seule la prière accomplie d'abord parmi les deux prières est valide. 

C'est parce que l'obligation d'accomplir la prière du vendredi cesse avec 

l'accomplissement de la première prière. La deuxième prière du vendredi est invalide, 

par conséquent, ils doivent effectuer la prière Dhur à la place. 

Toutefois, si les deux prières sont accomplies au même moment ou si on ne sait pas 

exactement laquelle a eu lieu en premier, de telle sorte que certains disent que la 

première prière est valide alors que d'autres disent que la seconde est valide, alors les 

deux prières sont invalides. C'est parce qu'une revendication n'a pas d'avantage sur 

l'autre. Les gens doivent accomplir la prière Dhur au lieu de la prière du vendredi, sauf 

quand il reste suffisamment de temps pour accomplir la prière du vendredi. 

Hajjawi : Et le plus petit nombre est deux rakat de prière de Sunnah après la prière de 

vendredi et le plus est six rakats. 

 

Fawzan : Il n’y a pas de prière ratiba avant la prière du Vendredi, cela diffère de la 

prière du Dhur où il y a des prières surérogatoires avant et après. 



Toutefois quelqu’un peut accomplir des prières Sunna (surérogatoire) autant de rakats 

qu’il souhaite une fois qu’il est rentré dans la mosquée en attendant la prière du 

Vendredi. Il peut accomplir ces prières en tant que prières surérogatoires général 

appelé nafl mutlaq. 

Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) avait l’habitude de prier deux rakats Sunna chez 

lui. [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/16) et Muslim (3/17)] 

« Et le plus est six rakats. » Accomplir six rakats a été rapporté en faisant le taslim après 

chaque deux rakats.  

Hajjawi : Cela fait partie des Sunnans du Jumu’a de prendre un bail, comme nous 

avons déjà discutés, se nettoyer, mettre du parfum et s’habiller de ses meilleurs habits. 

Fawzan : Tout ce qui est mentionné par l’auteur sont des Sunnans du Jumu’a : 

Prendre un bain (Ghusl) comme nous l’avons détaillé précédemment, dans le chapitre 

Taharah. Prendre un bain pour Jumu’a est une Sunna mu’akkada (fortement 

recommandé). Certains savants considèrent même que cela est obligatoire. (Voir Al 

Mughni 3/224-225) en se basant sur le hadith « Prendre un bain le Vendredi (Jumu’a) 

est obligatoire sur tous ceux qui ont atteint la puberté. » [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (1/217) (2/3-6) et Muslim (3/3)]  

Toutefois la majorité des savants considèrent cela comme une Sunna mu’akkada ou 

mustahabb, ils justifient cela avec le hadith du Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa 

salam) : « Celui qui accomplit al wudu le jour du Vendredi, c’est une bénédiction. Celui 

qui accomplit al Ghusl, cela est meilleur. » [Hadith rapporté par Abu Dawud (354), An-

Nasa’i (3/93) et At-Tirmidhi (497)] 

Mettre son meilleur parfum et il devra se parer de ses meilleurs habits qu’il a, qui est plus 

approprié pour ce grand jour. 

Hajjawi : Il arrivera tôt, marchant vers la mosquée et s’asseyant proche de l’imam. 

Fawzan : Il est recommandé (mustahab) d’arriver tôt pour la prière du Vendredi. Le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Quiconque vient à la mosquée à la première 

heure, c’est comme s’il avait fait le sacrifice d’un chameau. Quiconque vient à la 

deuxième heure, c’est comme s’il avait sacrifié une vache. Quiconque vient à la 

troisième heure, c’est comme si l’avait sacrifié un mouton cornu. Quiconque vient à la 

quatrième heure, c’est comme s’il avait sacrifié un poulet. Quiconque vient à la 

cinquième heure, c’est comme s’il avait sacrifié un œuf. » [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (2/3) et Muslim (3/4)] 

Marcher, c’est-à-dire vers la mosquée. Chaque pas qu’il fait vers la mosquée est 

enregistré. Si la mosquée est un peu loin et qu’il a besoin d’utiliser un moyen de 

transport, alors il peut le faire. Toutefois, il devra faire du mieux qu’il peut pour marcher 

vers la mosquée car il est préférable de posséder l'humilité et la simplicité dans la 

marche vers la mosquée pour Allah. 

Il est mustahab également de s’asseoir proche de l’imam autant qu’il le peut. 

 



Hajjawi : De lire Sourate Al-Kahf le vendredi, de faire beaucoup de du’as et de 

prononcer les salutations sur le Prophète (‘Alayhi salat wa salam), ne pas passer par-

dessus les gens sauf s’il est l’imam ou s’il y a un écart. Il est interdit de demander à 

quelqu’un qui est déjà assis à un endroit de bouger de cet endroit afin de pouvoir 

s’asseoir à sa place à moins que ce soit une personne qu'il a envoyée pour réserver la 

place en son nom.  

Fawzan : Il est mustahab de lire la sourate Al-Kahf le vendredi comme il est mentionné 

dans le hadith : « Celui qui lit la sourate Al Kahf le jour du vendredi, il est éclairé par une 

lumière entre les deux vendredis. » [Hadith rapporté par Al Hakim (2/368) et Al Bayhaqi 

(3/249)] 

De faire beaucoup de du’as car le vendredi est un jour important. Le Prophète (‘Alayhi 

salat wa salam) nous a mentionné qu’il y a une heure particulière le vendredi, dans 

laquelle un musulman ne viendra pas, en se tenant debout dans la prière engagée 

dans l'invocation d'Allah et Lui demandant quelque chose, sans que cela lui sera 

accordé. [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/16) (7/66) (8/105) et Muslim (3/5)] 

Il est aussi musthab d’augmenter les salutations sur le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam), Allah dit dans le Qur’an : « Ô vous qui croyez priez sur lui et adressez [lui] vos 

salutations. » (Sourate Al Ahzab – V56) 

Il est interdit de passer par-dessus les épaules des gens qui sont déjà assis. Un homme 

entra dans la mosquée alors que le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) délivrait le 

sermon et il commença à passer par-dessus les épaules de ceux qui étaient assis. Le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) s’est adressé à lui en disant : « Assis-toi ! En effet, tu es 

en retard et tu fais du tort aux autres. » [Hadith rapporté par Abu Dawud (1118), 

Ahmad (4/188,190) et d’autres.]  

Le comportement correct est de s’asseoir où il voit une place vide même si c’est au 

fond de la mosquée. 

Il est interdit de passer par-dessus les épaules des gens assis afin de trouver une place 

devant dans la mosquée, excepté dans deux cas :  

1) Que ce soit l’imam et qu’il n’a pas d’autre moyen de se rendre sur la chaire. 

2) S’il remarque un endroit vide dans la rangée devant lui, il se déplacera alors pour 

combler le vide de la rangée. 

Si quelqu'un d'autre s'est assis à l'endroit où il se trouve normalement à la mosquée 

pour la prière du vendredi ou autre, celui qui est déjà assis a plus droit à cela que 

l'autre personne.  

Sauf s’il avait envoyé son ami, son esclave ou son enfant réserver la place pour lui alors 

il n’y a pas de problème à lui demander de bouger de l’endroit pour qu’il puisse 

s’asseoir. 

 



Hajjawi : Retirer un tapis de prière placé pour réserver une place est interdit jusqu'à ce 

que la prière commence. Celui qui quitte sa place en raison d'une situation difficile, il a 

un droit sur cet endroit s'il y retourne dans un court laps de temps. 

Fawzan : Si une personne place un tapis pour réserver sa place, qu’il quitte sa place 

pour accomplir un besoin et qu’il y retourne dans un court laps de temps, alors il a un 

droit sur sa place. 

Toutefois, s’il place son tapis pour réserver sa place et qu’il quitte la mosquée sans 

raison valide, alors il n’a plus de droit sur sa place.  

S’il a besoin d’accomplir un besoin qui le force à quitter sa place et son intention est 

de revenir rapidement, alors il a la priorité sur la place. 

Hajjawi : Si quelqu’un rentre dans la mosquée pendant que l’imam dit son sermon, il ne 

devra pas s’asseoir jusqu’à ce qu’il fasse deux rakats de prière concise. Parler pendant 

que l’imam dit son sermon est interdit, sauf l’imam ou ceux à qui il s’adresse l’imam. Il 

est permis avant et après le sermon. 

Fawzan : Dans le cas où quelqu’un rentre dans la mosquée pendant que l’imam dit 

son sermon devra faire deux rakats avant de s’asseoir mais la prière dans cette 

circonstance devra être courte. 

Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) avait ordonné à un homme qui est rentré dans la 

mosquée alors qu’il disait le sermon de prier deux rakats. [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (2/15) et Muslim (3/14,15)] 

Il ne devra pas parler durant les deux sermons, en fait il est obligatoire d’écouter 

attentivement l’imam. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a interdit de parler quand 

l’imam délivre son sermon, en disant : « Celui qui parle pendant le sermon du vendredi 

ressemble à un âne qui porte des livres. » [Hadith rapporté par Ahmad (1/230)] 

« Excepté l’imam ou ceux à qui il s’adresse » Les exceptions pour parler durant le 

sermon sont :  

Premièrement l’imam est autorisé à parler s'il doit alerter la congrégation sur une chose 

qui la concerne. 

Deuxièmement, les gens peuvent parler si l’imam leur pose une question. Le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) a demandé à un homme qui est entré dans la mosquée et qui 

s’est assis : « As-tu prié deux rakats ? » et l’homme lui dit : « Non » ; le Prophète alors lui 

dit : « Lève-toi et pries deux rakats. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/15)] 

Parler est permis avant et après que le sermon soit terminé. Parler est uniquement 

interdit durant le sermon. Il est aussi permis de parler durant le break entre les deux 

sermons lorsque l’imam est assis momentanément. 

 

 

 

 



CHAPITRE – LES DEUX PRIERES DE L’AÏD :  
 

Fawzan : Le chapitre de la prière du Vendredi est suivi par le chapitre des deux prières de 

l’Aïd. 

La similarité entre les deux est le rassemblement des gens et d’autres conditions et règles 

similaires. 

 

Il s’agit la d’une obligation collective (fard kifaya) (Voir al-Insaf 2/420). Si certains 

accomplissent la prière de l’Aïd, les autres sont déchargés de son obligation, en revanche 

si personne ne l’accomplit, c’est toute la communauté qui en état de péché. 

 

S'ils se sont entendu les uns et les autres pour abandonner volontairement 

l'accomplissement de ces prières, alors ils doivent être combattus (pour les rectifier). 

 

L’aïd est divisé en deux types :  

 

Al ‘Aïd zamani : qui est en relation avec le temps, comme l’Aïd al-Fitr et l’Aïd al-Adha. 

Al ‘Aïd makani : qui est relation avec le lieu, qui se réfère aux lieux ou les musulmans se 

rassemblent pour l’adoration, comme la sainte mosquée Masjid al-Haram, où les 

musulmans se rassemble chaque année durant le pèlerinage (Hajj). 

 

En conclusion, les musulmans n’ont pas d’autres fêtes que les deux fêtes de l’Aïd, Aïd al-

Fitr et Aïd al-Adha.  

L’Aïd al-Adha est célébré après le pilier du Hajj, après s’être tenu à Arafa, le grand rite du 

Hajj et l’Aïd al-Fitr est célébré après le pilier du jeûne du Ramadan. 

 

Hajjawi : Cela est fard al kifaya (obligation collective). Si tous les gens d’un pays 

l’abandonnent, l’imam doit les punir. 

Fawzan : Les deux fêtes de l’Aïd est une obligation collective comme l’on a vu 

précédemment et cela est le point du l’imam Ahmad. 

S’ils se mettent d’accord pour l’abandonner ou conspirent pour ne pas l’accomplir. Dans 

ce cas l’imam doit les persécuter car les fêtes de l’Aïd sont un signe célèbre et symbole 

de l’Islam. Le leader des musulmans a la responsabilité de préserver les symboles de 

l’Islam, afin qu’elles ne soient pas délaissées ou moquées. 

 

Hajjawi : Son temps pour l’accomplir est le même que la prière de Duha et son temps se 

termine au zawal (zénith). Si l’Aïd n’est annoncé ou est inconnu après le zawal, alors la 

prière est prévue pour le jour suivant. 

 

Fawzan : Le temps pour les prières de l’Aïd commence quand c’est le temps de la prière 

de Duha, qui est, quand le soleil se lève à l’horizon, la distance égale à la longueur d’une 

lance. Il n’y a pas de prière surérogatoire avant son temps. Son temps se termine lors de 

l’heure de Dhur. 

 



Si l’Aïd n’est pas annoncé ou est inconnu comme quand le croissant de lune est vu 

seulement après le zénith, alors ils devront reporter la prière au jour du suivant. Ils 

accompliront cela durant son temps mais avec l’intention qu’il s’agisse d’un 

remplacement (qada’) pour la prière de l’Aïd qu’ils ont manqués la veille. 

 

Hajjawi : La Sunna est de l’accomplir dans un lieu ouvert. 

 

Fawzan :  Les endroits pour accomplir les prières de l’Aïd : 

 

Il est Sunna de l’accomplir ces prières en dehors des bâtiments comme le faisait le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) qui aller avec les gens accomplir la prière de l’Aïd en 

dehors des frontières de Médine. [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/22, 149) et Muslim 

(3/20)] 

Les prières de l’Aïd sont un évident symbole de l’Islam, il est meilleur de l’afficher quand les 

gens se déplace vers un lieu ouvert pour les accomplir. 

 

Exception faite pour Masjid al-Haram et Masjid al-Aqsa, les prières de l’Aïd devraient être 

faite dans ces deux mosquées car elles sont meilleures en mérite que les endroits aux 

alentours. 

Cela a été la pratique du Prophète (‘Alayhi salat wa salam) durant son vivant, les gens de 

Makka ne partaient pas dans un lieu ouvert pour les accomplir. Similairement, elles étaient 

accomplies à la mosquée al-Aqsa et pas dans un lieu ouvert. Cela a été la pratique des 

Compagnons après la conquête de Bayt al-Maqdis. 

 

Hajjawi : Accélérer la prière d’al-Adha et l’opposé pour al-Fitr. Manger avant al-Fitr et son 

opposé pour al-Adha si quelqu’un a prévu d’offrir un sacrifice. 

 

Fawzan : Il est mustahabb d’accélérer la prière durant l’Aïd al-Adha, la prier le plus tôt 

possible. Cela est pour faciliter ceux qui ont prévu d’offrir un sacrifice. Une autre raison est 

que le jour de l’Aïd al-Adha, il est préférable de manger uniquement après que la prière 

et le sacrifice soit effectués. Il mangera alors la viande de son sacrifice comme fut la 

pratique du Prophète (‘Alayhi salat wa salam). [Hadith rapporté par Ahmad (5/352,353)] 

 

A contrario, le jour de l’Aïd al-Fitr, la prière est allongée. L’imam allonge la prière pour que 

cela facilite l’acquittement de l’aumône Zakat al-Fitr qui doit être faite avant la prière. 

 

Il est Sunna de manger avant l’Aïd al-Fitr comme le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) 

avait l’habitude de manger des dattes avant de sortir pour accomplir la prière. [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (2/21) et Ahmad (3/126)] Allah a dit : « Réussit, certes, celui qui se 

purifie, et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la Ṣalāt. » (Sourate al-A’la – 

V14-15) 

 

Manger avant l’Aïd al-Fitr est de faire savoir que l’on ne jeûne pas ce jour là 

 

Hajjawi : Il est détestable d’accomplir la prière à la mosquée sans excuse. 

 



Fawzan : « Il est détestable… » S’il y a une bonne excuse comme la pluie, température 

froide ou s’il n’y a pas de lieu ouvert proche disponible, alors la prière peut être faite à la 

mosquée. Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) avait prié une prière de l’Aïd à la 

mosquée par temps pluvieux. [Hadith rapporté par Abu Dawud (1160) et Ibn Majah 

(1313)] 

 

S’il n’y a pas d’excuse, il est détestable d’accomplir la prière à la mosquée. L'objectif est 

que le gens soit vu et que les masses soient exposées à l'extérieur. C'est la raison pour 

laquelle il est exécuté sur un terrain ouvert qui accentue l'affichage de ce symbole de 

l'Islam. 

 

Hajjawi : Il est Sunna pour le ma’mum d’aller à la prière tôt. Il marche (pour y aller) 

immédiatement après la prière du Fajr. L’imam toutefois, retarde son arrivée.  

Il est Sunna d’assister la prière dans ses meilleurs habits excepté pour celui qui a passé la 

nuit à la mosquée en i’tikaf. Il peut porter ce qu’il avait la nuit précédente. 

 

Fawzan : Il est Sunnah pour le suiveur (ma’mum) de marcher pour aller à la prière de l’Aïd 

immédiatement après la prière du Fajr. Cela pour qu’il puisse se souvenir d’Allah en 

accomplissant des actes d’adorations en attendant la prière de l’Aïd, afin de gagner plus 

de récompense. L 

L’imam quant à lui retarde son arrivée jusqu’à ce que le temps pour la prière soit dû 

comme le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) faisait. [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/22, 

149) et Muslim (3/20)] 

 

Il est meilleur d’y aller à pied car les pas sont enregistrés et récompensés comme pour les 

autres prières également. 

 

Il est mustahabb que la personne se vêtisse avec les meilleurs vêtements qu’il possède, il 

devra mettre également son meilleur parfum. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) avait 

l’habitude de se parer pour le jour de l’Aïd, portant des habits spécifiques pour l’occasion. 

[Hadith rapporté par Ibn Khuzayma (1766) et Al Bayhaqi (3/280)] 

 

Excepté celui qui quitte la mosquée pour rejoindre la prière de l’Aïd en portant les habits 

qu’il avait pendant son i’tikaf (retraite pieuse) dans la mosquée. 

 

 

Hajjawi : Parmi les conditions il y a : être résidant, avoir un rassemblement d’une taille 

similaire que celle de la prière du Vendredi. Chercher la permission de l’imam n’est pas 

une condition. 

 

Fawzan : Etre résidant est une condition qui rend obligatoire d’assister à la prière de l’Aïd, 

c’est pareil que pour la prière du Vendredi. Comme, il n’est pas obligatoire pour le 

voyageur d’assister à la prière. 

 

« Avoir un rassemblement d’une taille similaire… » Ceci est une condition de validité de la 

prière de l’Aïd.  



Note traducteur : L’imam Fawzan est de l’avis d’Ibn Taymiyya qui soutient qu’il suffit 3 

personnes pour accomplir les prières du Vendredi et de l’Aïd mais comme nous l’avons vu 

précédemment, le Madhab Hanbali considère qu’il faille au minimum 40 personnes pour 

pouvoir accomplir ces prières.   

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment dans le chapitre de la Prière du 

Vendredi, rechercher la permission de l’imam n’est pas une condition de validité. 

 

Hajjawi :  Il est Sunna de revenir par un chemin différent. Les deux rakats sont accomplies 

avant le sermon. 

 

Fawzan : Il est mustahabb pour ceux qui ont participés à la prière de l’Aïd de rentrer chez 

eux par une route, chemin différent comme le faisait le Prophète (‘Alayhi salat wa salam). 

Il est dit que la sagesse de cette pratique est que les lieux foulés témoigneront de l'acte 

d'adoration et du souvenir d'Allah accomplis par la personne ce jour-là. 

 

La prière de l’Aïd consiste à accomplir deux rakats et cela est un consensus. (Voir Al 

Mughni 3/265) Le sermon de l’Aïd est dit après la prière ce qui est l’inverse de la prière du 

Vendredi où le sermon est d’abord prononcé et ensuite il y a la prière. Cela car le sermon 

est une condition pour la validité de la prière du Vendredi alors que c’est Sunna pour la 

prière de l’Aïd.  

 

Hajjawi : Le Takbir est dit six fois dans la première rakat après l’istiftah (Subhanaka llahuma 

wa bi hamdika wa tabaraka smuka…), avant ta’awwudhu (A’udu bilahi mina shaytan ar-

rajim, Bismillahi ar-Rahmani Rahim) et la récitation. Dans la seconde rakat il est prononcé 

cinq fois avant la récitation. Les mains sont levées pour chaque takbir. 

 

Fawzan : Le takbir est dit durant la prière et le sermon car l’Aïd est un jour de glorification 

d’Allah. 

 

La glorification d’Allah est exprimée extérieurement durant ces deux jours de fêtes. Après 

avoir fait le takbiratul ihram (premier takbir, takbir d’ouverture) dans la première rakat, 

l’imam ajoutera six takbir. Et il fera un total de cinq takbir dans la deuxième rakat. 

 

« Les mains son levées pour chaque takbir » Comme cela est fait pour la prière obligatoire 

et la prière funéraire.  

 

Hajjawi :  Il dira : « Allahu akbar kabiran, wal Hamdulilah kathiran wa subhna’Allahi 

bukratan wa asilan. Wa sallahu ‘ala Muhammadin an nabiyya wa ‘ala alihi wa sallam 

tasliman kathiran. » S’il le désire, il peut dire autre chose que cela. Ensuite il récitera à voix 

haute sourate al-A’la après al-Fatiha dans la première rakat et la sourate al-Ghashiya 

dans la seconde rakat. 

 

Fawzan : Cela est dit, entre les takbirs, il dira l’invocation mentionné par l’auteur ou il peut 

dire encore : « Subhan’Allah wal Hamdulilah wa la ilaha illaAllahu, Allahu akbar. » 

 



S’il reste silencieux et ne récite aucun Dhikr entre le takbir, il n’y a pas de mal. 

 

La récitation durant les prières des deux Aïds est faite à voix haute comme durant la prière 

du Vendredi. Cela était la pratique du Prophète (‘Alayhi salat wa salam). La raison pour 

cela est que ces prières sont fréquentées par un grand nombre de musulmans et quand 

les versets sont récités à voix haute, cela sert de rappel pour ceux qui l’entendent. 

 

L’imam lira sourate al-A’la dans la première rakat après sourate al-Fatiha. Dans la 

deuxième rakat, il récite la sourate al-Ghashiya. Il est aussi recommandé de lire sourate al-

Qaf dans la première rakat et sourate al-Qamar dans la deuxième rakat. 

 

Il est permis à l’imam de réciter d’autres sourates du Qur’an. 

 

Hajjawi : Il dira les deux sermons, similairement aux sermons du Vendredi, immédiatement 

après avoir fait le taslim, en faisant neuf takbirs dans l’ouverture du premier sermon et sept 

takbirs dans le second. Il les exhorte sur al-Fitr à donner l'aumône, en détaillant ses règles. 

Il enjoint à al-Adha le sacrifice animal, détaillant ses règles. 

 

Fawzan : Il fera neuf takbirs dans le premier sermon car l’Aïd est un jour de glorification. Les 

musulmans sont encouragés à dire le takbir avec l’imam. Il fera sept takbirs pour le 

deuxième sermon. Le takbir sera fait avant de commencer par le « Al Hamdulilah », si 

l’imam commence le sermon en disant « Al Hamdulilah » sans dire les takbirs, il n’y a pas 

de mal, toutefois il est meilleur de dire les takbirs. 

 

Le sujet du sermon de l’Aïd al-Fitr est sur l’aumône. Il décrit les règles, les différents types 

d’aumônes qui peuvent être données, ces limites, à qui la donner et quand la donner. 

 

Similairement, pendant l’Aïd al-Adha, l’imam délivre un sermon en rapport avec les règles 

de l’abattage sacrificiel, en ajoutant que ceci est la Sunna du Prophète Ibrahim (‘Alayhi 

salam) et du Prophète Muhammad (SallaAllahu ‘alayhi wa salam). L’imam expliquera 

quel type d’animal peut être sacrifié, clarifiant les defaults corporels dont l’animal doit 

être exempt, il informera également comment distribuer la viande sacrifiée. 

 

Hajjawi : Les takbirs supplémentaires, le dhikr entre les takbirs et les deux sermons sont 

une Sunna. 

 

Fawzan : Les takbirats supplémentaires au début des deux rakats de l’Aïd et au début des 

deux sermons sont Sunna. Si l’imam ne le fait pas, la prière reste valide comme le sermon. 

Similairement, le Dhikr mentionné entre les takbirat est Sunna. 

 

Les deux sermons des prières de l’Aïds sont également Sunna, à contrario des deux 

sermons de la prière du Vendredi. Les prières des deux Aïds est valide sans les sermons. 

Toutefois, dire les deux sermons est meilleur pour l’occasion, car les musulmans sont 

rassemblés et qu’il y a un besoin de donner des conseils et de faire des rappels. 

 



Hajjawi : Accomplir des prières surérogatoires (nafila) avant et après la prière de l’Aïd est 

détestable dans un lieu ouvert. 

 

Fawzan : La personne devra immédiatement s’asseoir lors de son arrivée sur le lieu de 

l’Aïd. La personne ne devrait pas accomplir de prière après la prière de l’Aïd si elle est 

tenue dans une mosquée, de peur que les gens qui arrivent pensent que cela est la prière 

de l’Aïd. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) venait dans le lieu ouvert et priait les deux 

rakats de la prière de l’Aïd. Il n’a pas accompli de prière obligatoire avant ou après. 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (2/23) et Muslim (3/21)] 

 

Si quelqu’un prie les prières de l’Aïd à la mosquée, les savants divergent s’il doit accomplir 

« Tahiyat al-Masjid » (prière pour honorer la mosquée) lorsqu’il rentre dans la mosquée ou 

s’il doit s’asseoir. (Voir al-Insaf 2/432) 

 

Hajjawi : Il est Sunna pour celui qui manque la prière de l’Aïd ou une partie de la prière, 

de la rattraper en fonction de ces attributs. Il est Sunna de faire le takbir al-Mutlaq la nuit 

avant les deux jours de l’Aïd. Le takbir est plus spécifique pour Aïd al-Fitr. Pour l’Aïd al-

Adha, il est dit tout au long des dix premiers jours de Dhul Hijja. 

 

Fawzan : Il est Sunna de rattraper la prière de l’Aïd seul ou en groupe. Il devra se rappeler 

d’inclure les takbirat supplémentaires et le Dhikr entre les takbirats. Il récitera à voix haute 

la prière. Similairement, celui qui manque une partie de la prière, il prie avec l’imam le 

restant de la prière puis il se lèvera lorsque l’imam aura prononcé le taslim pour compléter 

la partie de la prière qu’il aura ratée. 

 

 

Pour l’Aïd al-Fitr, le temps pour le « Takbir al-Mutlaq » (takbir général) commence lorsque le 

croissant de lune est vu jusqu’à ce que l’imam commence à dire ses sermons. Le takbir 

sera dit dans la mosquée, le long des rues, des maisons, des commerces etc. Le takbir est 

omniprésent et est souvent répété. Le sens de « mutlaq » est quelque chose qui est fait 

sans un temps spécifique ou endroit spécifique.  

 

« Le takbir est plus spécifique pour l’Aïd al-Fitr » Comparé à l’Aïd al-Adha, Allah a dit à 

propos d’al-Fitr : « afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la 

grandeur d’Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants ! 

« (Sourate Al Baqara – V185) Ce verset est en rapport avec l’achèvement du Ramadan. 

 

Pour l’Aïd al-Adha, le takbir Mutlaq est accompli depuis le premier jour de Dhul Hijjah, 

cette pratique est pour ceux qui ne font pas le Hajj. Ils commencent à dire le takbir dès le 

Fajr. 

 

Pour ceux qui accomplissent le Hajj, ils commenceront le takbir mutlaq après la prière du 

Dhur du dixième jour de Dhul Hijjah qui est connu sous le nom de Yawm al-Nahr (le jour du 

sacrifice). Cela est dû au fait qu’ils sont engagés à dire la talbiya jusqu’à ce temps. 

 



Les dix premiers jours de Dhul Hijjah sont très importants. Allah a juré sur ces jours dans le 

Qur’an lorsqu’il dit : « Par l’Aube ! Et par les dix nuits ! » (Sourate Al Fajr – V1-2) Allah parle 

dans ce verset des dix premières nuits de Dhul Hijjah. 

 

Il est mustahabb de se rapprocher d’Allah en effectuant des actions pieuses dans ces dix 

jours, également il est mustahabb de jeûner ces jours et de répéter souvent le takbir. Les 

Compagnons avaient l’habitude de faire le takbir dans ces dix jours. [Rapporté par Al 

Bukhary dans son Sahih (2/24)] 

 

Hajjawi : Le takbir spécifique est dit à la fin de chaque prière obligatoire en groupe, 

commençant par al Fajr le jour de Arafa et pour ceux qui accomplissent le Hajj, cela 

commence à partir de la prière du Dhur le jour du Sacrifice (Yawm al-Nahr) jusqu’à la 

prière de l’Asr du dernier jour des jours de Tashriq. 

 

Fawzan : Si quelqu’un prie individuellement, alors dire le takbir après la prière n’est pas 

légiféré pour lui. Aussitôt que le taslim est fait, l’imam et le suiveur diront le takbir à 

l’unisson. Cela est appelé al-takbir al-muqayyid (takbir spécifique) car c’est un temps 

spécifique, dans ce cas après chaque prière obligatoire en groupe. Il ne faut pas le faire 

après les prières nafila (surérogatoires). 

 

« commençant par al-Fajr le jour de Arafa » cela est pour les non-pèlerins qui feront le 

takbir spécifique en commençant au Fajr du jour de Arafa, le neuvième jour de Dhul Hijjah 

jusqu’à la prière de l’Asr le treizième jour du Dhul Hijjah. 

 

 

Pour les pèlerins en revanche, le takbir spécifique commence après la prière du Dhur le 

jour du Sacrifice qui est le dixième jour de Dhul Hijjah. Ils continueront à le dire jusqu’à la 

prière de l’Asr du troisième jour de tashriq, qui est le treizième jour de Dhul Hijjah car ils sont 

déjà engagés à dire at-talbiya. 

 

Hajjawi : Si quelqu’un oublie le takbir, alors il devrait le rattraper aussi longtemps qu'il n'a 

pas parlé ou quitté le masjid. Il n’est pas Sunna de dire le takbir après la prière de l’Aïd.  

Le takbir est accompli par pair : « Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illaAllah, Wallahu 

akbar Allahu akbar wa lillahil hamd ». 

 

Fawzan : Celui qui prie en groupe, qu’il soit imam ou suiveur, mais oublie de dire le takbir 

spécifique après la prière, il devra le dire s’il s’en rappelle de suite après. S’il y a un long 

temps avant qu’il ne s’en rende compte, le temps est écoulé. Il ne pourra pas non plus le 

dire s’il a perdu ses ablutions. Donc, il devra le rattraper si deux conditions sont présentes :  

1) Si l’écart de temps n’est pas trop long 

2) S’il possède toujours ses ablutions 

 

Il n’y a pas de takbir après avoir accompli la prière de l’Aïd car il n’y aucune preuve de 

cela. 

 



« Le takbir est accompli par pair » comme suivant : « Allahu akbar Allahu akbar la ilaha 

illaAllah … » [Hadith rapporté par Ad-Daraqutni (2/50)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – LA PRIERE DE L’ECLIPSE SOLAIRE (SALAT AL-KUSUF) :  
 

Fawzan : La prière de l’éclipse est une Sunna mu’akkada. Certains savants l’ont même 

considérée comme obligatoire comme un ordre du Prophète (‘Alayhi salat wa salam). 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (2/42-43) et Muslim (3/27)] 

  

Les éclipses solaires et lunaires sont toutes deux causées par une raison bien connue des 

astronomes. L'éclipse solaire se produit lorsque l'orbite de la lune atteint la même position 

que le soleil. La lune est au-dessous du soleil à tel point que les rayons du soleil sont 

bloqués et ne peuvent pas atteindre la terre. 

 

La prière de l’éclipse solaire était accomplie par le Prophète. [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (2/45) et Muslim (3/34)] Il ordonna aux musulmans de l’accomplir également et 

les musulmans en ont fait leur pratique depuis. 

 

Hajjawi : Il est Sunna d’accomplir la prière de l’éclipse en groupe ou individuellement 

quand une éclipse apparait. Cela consiste à accomplir deux rakats et dans la première 

rakat, l’imam récitera à voix haute une longue sourate après al-Fatiha. Alors il fait 

l’inclinaison et le prolonge. Il revient en position debout en disant le tasmi’ et le tahmid et 

commence à réciter al-Fatiha suivi par une autre longue sourate, plus courte que la 

première. Il refait l’inclinaison en le prolongeant mais aussi longuement que dans la 

première inclinaison. Il revient en position debout et il accomplit la prosternation deux fois 

en les prolongeant les deux. Il fera ensuite la deuxième rakat similairement à la première. 

Toutefois il la fera plus rapidement que la première rakat. Après avoir dit le tashahud, il 

conclura la prière avec le taslim. 

Fawzan : Il est meilleur de l’accomplir en groupe, ce qui était la pratique du Prophète 

(SallaAllahu ‘alayhi wa salam). Il venait à la mosquée pour l’accomplir avec ses 

Compagnons. Il est meilleur également de l’accomplir à la mosquée. Toutefois, 

l’accomplir seul est permis dû à la portée générale du hadith : « Donc si vous voyez 

l’éclipse apparaître, accomplissez la prière et invoquez. » 

« Quand une éclipse apparait » Lorsque la luminosité du soleil ou de la lune disparait. 

« Cela consiste à accomplir deux rakats » Il y a un consensus que la prière de l’éclipse 

consiste à accomplir deux rakats. L’inclinaison, se tenir debout après l’inclinaison et la 

prosternation sont fait deux fois dans chaque rakats. 

« Dans la première rakat, l’imam récitera à voix haute » Il est mustahabb de réciter à voix 

haute dans la prière de l’éclipse, même si elle est accomplie dans l’après-midi. La 

personne récitera à voix haute même lorsqu’il accomplit seul comme le Prophète (‘Alayhi 

salat wa salam) avait l’habitude de réciter à voix haute. [Hadith rapporté par Al Bukhary 

(1/49) et Muslim (3/29)] 

« Une longue sourate » Il n’y a pas de sourate spécifique, donc l’imam peut réciter 

n’importe quelle sourate qui est longue. Il est dit dans le hadith rapporté par ‘Aisha 

(Radiya Allahu ‘anha) « Similairement à la sourate al-Baqara. » [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (2/42-43) et Muslim (3/27)] Comme ça l’imam peut prolonger la position debout. 



« Alors il fait l’inclinaison et la prolonge » En le faisant aussi longtemps que la position 

debout. 

« Il revient en position debout en disant le tasmi et le tahmid » En disant « Sami’ Allahu 

liman hamida » et « Rabbana wa lakal hamd ». 

« Et commence à réciter al-Fatiha suivit par une autre longue sourate, plus courte que la 

première » L’imam récitera une sourate plus courte que la première. 

« Il refait l’inclinaison en le prolongeant mais pas aussi longuement que la première 

inclinaison »  

Cette inclinaison sera plus rapide comparé à la première. 

 

« Il revient en position debout » En disant à nouveau « Sami’ Allahu liman hamida » et 

« Rabbana wa lakal hamd ». 

 

« Et il se prosternera deux fois en prolongeant les deux prosternations » En les prolongeant 

aussi longuement que l’inclinaison. 

 

« Il accomplira la seconde rakat de façon similaire. Toutefois, il la fera plus rapidement 

que la première rakat. Après avoir lit le tashahud, il conlura la prière avec le taslim. » Il fera 

la deuxième rakat et conclura la prière avec le tashahud suivi par le taslim. 

 

Par conséquent, la prière de l’éclipse est composée de deux rakats, avec 4 inclinaisons et 

prosternations. Chaque rakat consiste à faire deux inclinaisons et prosternations. Cela est 

la méthode établie sur l’accomplissement de cette prière de l’éclipse. (Voir Al Mughni 

3/323) 

 

Note traducteur : Fawzan cite d’autres avis qui consiste à 3, 4, ou en 5 inclinaisons dans 

chaque rakat. 

 

Hajjawi : Quand l’éclipse émerge, la prière est accélérée. 

 

Fawzan : Le temps pour la prière de l’éclipse est quand le ciel s’obscurcit jusqu’à ce que 

l’éclipse cesse. Diriger la prière de l’éclipse basé uniquement sur les informations données 

par les astronomes n’est pas permis, même si les informations données par eux sont 

précises sur la minute exacte de l’éclipse. Cela car le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a 

associé la prière avec la présence visuelle de l’éclipse. [Hadith rapporté par Al Bukhary 

(2/42) et Muslim (3/28)] 

 

C'est-à-dire que la prière est hâtée, car le moment de l'éclipse disparaîtra avec lui. 

Cependant, la prière ne doit pas être brusquement interrompue même si le ciel se 

dégage. 

 

Inversement, si la prière est terminée avant la fin de l’éclipse, la prière ne devra pas être 

répétée. Les musulmans devront faire des invocations et chercher le pardon d’Allah. 

 



Hajjawi : Si le soleil se couche lors d'une éclipse solaire, s’il se lève lorsqu'il y a une éclipse 

lunaire ou lorsqu'un désastre naturel autre qu'un tremblement de terre se produit, aucune 

prière n'est effectuée. 

 

Fawzan :  « Si le soleil se couche lors d’une éclipse solaire » Aucune prière ne sera 

effectuée car il n’y a pas de bénéfice en cela. 

 

« S’il (le soleil) se lève lorsqu’il y a une éclipse lunaire » Si le soleil se lève lors d’une éclipse 

lunaire, il n’y a pas de prière à accomplir car l’éclipse lunaire comme la lune a perdu son 

importance avec le soleil qui se lève. La lune nous est profitable uniquement durant la 

nuit. Le protagoniste du jour est le soleil. 

 

« ou lorsqu’un désastre naturel autre qu’un tremblement de terre se produit » Si un 

tremblement de terre a lieu, que la terra tremble et frappe les cœurs des hommes de 

peur, il y a un haut niveau de destruction et un taux élevé de morts. Dans ce scénario, il 

est Sunna d’accomplir une prière pour le tremblement de terre qui aurait frappé comme 

cela a été fait par les Compagnons. [Hadith rapporté par Abdul Razzaq (4929) et Al 

Bayhaqi (3/343)] 

Allah est invoqué durant cette calamité jusqu’à ce que cette catastrophe naturelle 

cesse. 

 

Aucune prière n’est faite pour une quelconque autre catastrophe naturelle comme une 

tempête de sable ou un ouragan etc. Toutefois, il est permis aux musulmans d’invoquer 

Allah durant un ouragan, une tempête de sable ou autre catastrophe naturelle 

effrayante. Ils invoqueront Allah pour enlever cette calamité sur les musulmans. 

 

Hajjawi : Il est permis pour quelqu’un d’accomplir trois, quatre ou cinq inclinaisons dans 

chaque rakat. 

 

Fawzan : Cela est permis car il y a des ahadith qui prouve leurs permissions. (Comme cela 

a été vu précédemment) 

 

Toutefois, la narration qui mentionne deux inclinaisons et deux prosternations dans 

chaque rakat est la meilleure opinion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – LA PRIERE DE DEMANDE DE PLUIE (SALAT AL-ISTISQA) :  
 

 

Hajjawi : Quand le sol est sec et il y a une sécheresse. 

Fawzan : Al istisqa en arabe se réfère à demander de l’eau et cherchant la pluie. (Voir Al-

Dar an-Naqi 1/286) 

La prière de demande de pluie est accomplie quand :  

« Quand le sol est sec » c’est quand la terre est sans végétations, herbes ou pâturages. 

« et il y a une sécheresse » Il n’y a pas de pluie depuis une longue période. 

Compte tenu de cette situation, la prière de la pluie est accomplie pour chercher de la 

part d’Allah qu’Il assouvisse la terre avec de l’eau. Al istisqa est une vieille Sunna qui a été 

pratiquée par les Prophètes. Musa (‘Alayhi salam) cherchait de l’eau auprès d’Allah : « Et 

[rappelez-vous] quand Moïse demanda de l’eau pour désaltérer son peuple, c’est alors 

que Nous dîmes : « Frappe le rocher avec ton bâton » (Sourate Al Baqara – V60) 

La pluie est retenue en raison des péchés commis par des êtres humains comme expliqué 

dans le hadith : « Une nation qui refuse de payer la dîme obligatoire sur leurs richesses doit 

être privée de la pluie venant du ciel. » [Hadith rapporté par Ibn Majah (4019) et At-

Tabarani (12/446) dans al-Kabir] 

L’une des raisons pour la rareté de la pluie est à cause des gens : « Et s’ils se maintenaient 

dans la bonne direction, Nous les aurions abreuvés, certes d’une eau abondante, afin de 

les y éprouver. Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, Il l’achemine vers un 

châtiment sans cesse croissant. » (Sourate Al-Jinn – V16- 17) Lorsque l’homme transgresse 

les commandements de son Créateur, spécialement le non versement de la Zakat, 

certainement, Allah les punira. 

 

Hajjawi : Elle peut être priée en groupe ou individuellement. En termes de localisation et 

des règles, cela est comme la prière de l’Aïd. 

 

Fawzan : Le Messager d’Allah (‘Alayhi salat wa salam) a accompli la prière de demande 

de pluie, comme mentionné par Ibn Al-Qayyim (Rahima ul Lah), de trois façons 

différentes (Voir Zad al-Ma’ad 1/456-458) : 

 

1- Il est sorti avec les gens et prié avec eux. Il a délivré un sermon et a fait des invocations 

pour la pluie après. Ceci est la façon la plus établit d’accomplir cette prière. 

 

2- Il a invoqué Allah pour la pluie durant le sermon du Vendredi. Les gens ont répondu à 

son invocation en disant « amin ». 

 

3- Il a invoqué Allah pour la pluie, ni dans une prière ni dans le sermon du Vendredi. 

 



Il est meilleur de la prier en groupe comme exemple qui a été définit par le Prophète 

(SallaAllahu ‘alayhi wa salam) et c’est la meilleure façon pour s’assurer qu’Allah répondra 

à l’invocation. 

 

Etre résident n’est pas une condition pour cette prière. Le voyageur peut accomplir la 

prière de la pluie. 

 

« En termes de localisation » Comme la prière de l’Aïd, la prière de la pluie est accomplie 

dans un lieu ouvert. Elle est également similaire à la prière de l’Aïd en termes de règles. 

La prière de la pluie consiste à faire deux rakats avec des takbirs supplémentaires. La 

récitation est faite à voix haute dans la prière et le takbir est dit au début de chaque 

rakat. 

 

Il n’y a pas de prière nafl (surérogatoire) avant ou après la prière de la pluie dans le lieu 

ouvert comme la prière de l’Aïd. 

 

Hajjawi : Quand l’imam décide d’accomplir la prière, il les prévient et les commande à 

rechercher le pardon d’Allah pour leurs péchés, d’éviter l’injustice et l’hostilité. Il leur 

commande d’observer leurs jeûnes et de donner en charité. Un jour est fixé pour la prière 

pour eux afin qu’il sorte au lieu (de prière). Ils se nettoieront mais ne se parfumeront pas. 

Ils se rendront au lieu (où la prière de pluie est accomplie) d’une façon humble, apeurés 

et en toute humilité. Il s’y rassemblera les gens du dîn, les pieux, le vieux et le jeune qui a 

atteint l’âge de raison.  

 

Fawzan : Avant de sortir pour accomplir la prière de l’istisqa, il est mustahabb pour l’imam 

ou le dirigeant des musulmans d’ordonner aux gens de chercher le repentir auprès 

d’Allah pour leurs péchés, de donner la charité et aider celui qui est dans le besoin. Ces 

actes facilitent la tombée de la pluie et assure que l’invocation (du’a) sera exaucée. 

Ainsi, l’imam ordonnera aux gens de le faire verbalement ou il écrira un texte pour cela. 

Ce texte pourra ainsi circuler auprès des gens et pourra être lu à l’intérieur des mosquées, 

les jours qui précédent le jour où doit être accomplie la prière de la pluie. 

 

Un jour est fixé pour accomplir la prière de la pluie pour que les gens sachent quand se 

rendre au lieu de rassemblement pour la prière. 

 

Ils partent pour la prière dans un état de pureté physique. Toutes les mauvaises odeurs 

devront être enlevées mais ils ne devront pas appliquer du parfum. Ils iront à la prière en 

portant leurs habits habituels. 

 

« Ils se rendront au lieu d’une façon humble… » Comme l’exemple du Prophète (‘Alayhi 

salat wa salam). Il sorti vers le lieu de la prière d’une façon humble et toute soumission à 

Allah ‘azzawajel. Il n’y est pas allé en portant ses plus beaux vêtements. [Hadith rapporté 

par Ahmad (1/230, 269, 355), At-Tirmidhi (558, 559) et An-Nasa’i (3/156)] 

 

« Il s’y rassemblera les gens du dîn… » Quand ces gens sont parmi la congrégation, il y a 

plus de chance que les invocations soient exaucées. Pour cette raison, ‘Umar Ibn Khattab 



(Radiya Allah ‘anhu) a requis ‘Abbas car il était l’oncle du Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam), pour prier Allah en leur faveur, ce à quoi ils ont répondu par « amin ». Cela est 

appelé « Tawassul », faire une demande par une personne pieuse pour répondre à 

l’invocation. Le Tawassul par une personne pieuse est légiféré en Islam. 

 

Umar’ Ibn Khattab (Radiya Allahu ‘anhu) a dit : « Ô Allah ! Nous avions l’habitude de faire 

le tawassul par notre Prophète et Tu nous as donné la pluie. » [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (2/24) (5/25)] 

 

« Le vieux » la personne âgée, leurs invocations sont plus acceptées par Allah. 

 

« Et le jeune qui a atteint l’âge de raison. » Ces enfants n’ont pas de péchés et donc leurs 

invocations sont plus aptes à être acceptée lorsqu’ils ont atteint l’âge de raison. 

(mumayiz)  

 

Hajjawi : Les Dhimmis ne devraient pas être interdits de sortir à un autre endroit (pour 

accomplir une prière pour la pluie) le même jour que les musulmans. 

 

Fawzan : Les Dhimmis sont les juifs et les chrétiens qui vivent parmi les musulmans dans une 

terre musulmane et qui paye la Jiziya (impôt de capitation). Ils ne doivent pas sortir pour la 

prière au même endroit que les musulmans. 

 

Toutefois, s’il décide de sortir dans un autre lieu, alors ils ne devront pas être interdits de le 

faire. Cela car ils ont un besoin pour la pluie eux-aussi. Allah accorde la subsistance à 

toutes Ses créatures, les mécréants et les musulmans. 

 

Hajjawi : Alors l’imam priera avec les gens et alors il fera un sermon qui commence par le 

takbir comme le sermon de la prière de l’Aïd. Il cherche la repentance souvent durant son 

sermon et récite des versets qui mentionnent le repentir. Alors il lèvera ses mains et 

invoquera avec les invocations du Prophète (‘Alayhi salat wa salam). 

 

 

Fawzan : « Alors l’imam priera avec les gens » Ceci est une Sunna, qui est que, la prière de 

demande de pluie est accomplie avant le sermon. (Voir Al Mughni 3/336) 

 

La prière de la pluie ne comprend qu’un sermon, ce sermon englobe l’invocation, la 

recherche du repentir et de rappels. 

 

« Il cherche le repentir souvent durant le sermon et récite des versets… » Comme par 

exemple, Allah dit : « J’ai donc dit: «Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est grand 

Pardonneur, pour qu’Il vous envoie du ciel, des pluies abondantes, et qu’Il vous accorde 

beaucoup de biens et d’enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. » 

(Sourate Nuh – V.10-12) et aussi Ses mots dans la sourate Hud, verset 52 : « Ô mon 

peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à Lui pour qu’Il 



envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu’Il ajoute force à votre force. Et 

ne vous détournez pas [de Lui] en devenant coupables ». 

 

Il récite ces deux versets et un autre verset de la fin de la sourate Al Baqara où il s’y trouve 

une invocation et mentionne la recherche de pardon. 

 

« Alors il lèvera ses mains et invoquera… » Cela est fait seulement pour le sermon de 

demande de pluie. Lever les mains durant les invocations durant les sermons du Vendredi 

et de l’Aïd est une innovation. 

 

« avec les invocations du Prophète. » Il fera les invocations qu’à faite le Prophète 

(SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a fait quand il demandé la pluie. Car cela est plus prompt 

pour qu’Allah l’exauce. 

 

Hajjawi : Et à partir d’eux : « Allahumma isqina ghaythan mughitan […] » jusqu’à la fin. S’il 

commence à pleuvoir avant qu’ils quittent leurs habitations, ils devront remercier Allah et 

chercher d’avantage Ses dons. La prière est annoncée avec les mots suivants : « As-

Salatu jami’atan. » 

 

Fawzan : « Et à partir d’eux : « Allahumma…. » Certaines invocations nous ont été 

transmises et qui sont : « Allahumma isqina ghaytan mughithan hanian marian sahhan 

ghadaqan mujallalan ‘ajilan ghayra ajil, Allahumma isqina al ghaytha wa la taj’alna minal 

qanitin. » (Ô Allah ! Accorde-nous de la pluie qui nous réapprovisionnera, abondante, 

fertilisante et profitable, non pas nuisible et l’accordant maintenant sans délais. Ô Allah ! 

Accorde-nous la pluie et ne fait pas de nous que l’on fasse parti des découragés.) 

[L’imam Shafi’i la mentionne dans son livre Al-Umm 1/251 en relation avec le hadith d’Ibn 

‘Umar (Radiya Allahu ‘anhu). Hadith rapporté par Abu Dawud (1169)] 

 

« Allahumma aj’al ma anzaltahu qawwatan lana ‘ala ta`atika wa balaghan ila hinin. » (Ô 

Allah ! Fait que ce que Tu as fait descendre sur nous soit une force pour nous de t’obéir et 

comme satisfaction pour un temps.) [Une partie du hadith rapporté par Abu Dawud 

(1173)] 

« Allahumma isqi ‘abadaka wa biladaka wa bahaimaka wa anshur rahmataka wa ahya 

baladaka al-mayt. » (Ô Allah ! Donne de l’eau à Tes serviteurs et à Ton pays et à Tes 

animaux et répand Ta miséricorde et Donne la vie à Ta terre morte. » [Hadith rapporté par 

Abu Dawud (1176)] 

 

« Allahumma suqya rahmatin la suqya ‘athabin wa la hadmin wa la balain wa la 

gharraqin. » (Ô Allah ! Une pluie de miséricorde, non pas une pluie de punition, de 

destruction, d’épreuve ou de noyade.) [Hadith rapporté par Ash-Shafi’i dans son Musnad 

(1/173) de la narration de Al-Muttalib Ibn Hantab avec une chaîne de narration marfu’, 

chaîne de rapporteur remonte jusqu’au Prophète (‘Alayhi salat wa salam)] 

 

Si un jour est programmé pour les musulmans de se rendre au lieu de rassemblement pour 

accomplir la prière de demande de pluie mais qu’il pleuve avant qu’ils partent de chez 



eux, ils peuvent annuler leur sortie. Cela car l’objectif, qui est que la pluie tombe, a été 

accomplie.  

Toutefois, ils devront remercier Allah et Le glorifier pour la pluie. 

 

« La prière est annoncée avec les mots suivants : « As-Salata jami’atan » Ce terme est un 

appel aux gens à rejoindre la prière. Il y a une divergence quant à savoir si cela est justifié. 

 

Hajjawi : Chercher la permission de l’imam n’est pas une condition pour la prière de 

demande de pluie. Il est Sunna de tenir sous la pluie quand elle commence à tomber et 

d’exposer ses meubles/équipements et habits aux premières gouttes de pluie. 

 

Fawzan : Chercher la permission de l’imam n’est pas une condition toute comme pour la 

prière du Vendredi. Cela car la raison à ce que les gens accomplissent la prière de la 

pluie est un besoin réel. L’invocation comme la prière est légiférée, même si la permission 

de l’imam n’est pas recherchée. 

 

Il est préférable (mustahabb) quand il commence à pleuvoir de se tenir sous la pluie et 

laisser l’eau rencontrer son corps et sa tête. L’eau est bénie comme Allah le dit : « Et Nous 

avons fait descendre une eau bénie du ciel. » (Sourate Qaf – V9) 

 

Le mot rihlih (bagage) fait référence à ‘athatha’ (meubles). Les meubles et habits sont 

exposés de telle manière dû au fait de la bénédiction et pureté contenue dans la pluie. 

L’eau de la pluie est Tahur (pure et purificatrice). Allah a dit : « Et Nous vous avons fait 

descendre depuis le ciel, une eau pure. » (Sourate Al-Furqan – V48) 

 

Hajjawi :  Si les précipitations sont lourdes et provoque la peur, il est Sunna de dire 

« Allahumma hawalayna wa la ‘alayna. Allahumma ‘ala al-zurab wal akam wa butun al-

awdiya wa manabit al shajr. Rabbana wa la tuhammalna ma la taqata lana bihi.” 

 

Fawzan : Si la pluie devient une averse et que l’on ait peur que cela cause du tort aux 

gens, ils devront invoquer Allah pour enlever la calamité qui s’abat sur eux et de ramener 

le soleil. 

Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) délivré le sermon du Vendredi lorsqu’un homme est 

rentré dans la mosquée en disant : « Ô Messager d’Allah ! La richesse est détruite et les 

chemins ont été balayés. Invoque Dieu pour qu'il retienne la pluie qui tombe sur nous. Le 

Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) leva ses mains et dit « Allahumma hawalayna wa 

la ‘alayna. Allahumma ‘alal zurab wal akam wa butun al-awdiya wa manabit al shajr” (Ô 

Allah! Autour de nous et pas sur nous, sur les plateaux, sur les montagnes, sur les collines, 

sur les vallées et dans les endroits où les arbres poussent.) 

 

Un peu après qu’il est finit son invocation, alors le ciel s’est dégagé et le soleil est apparu. 

Les gens sont sortis marchés au soleil. [Hadith rapporté par al-Bukhary (2/35,36) et Muslim 

(3/24)]  

Cela est connu comme al-istisha’a. 

 



« Ô Allah ! Autour de nous et pas sur nous » C’est-à-dire, fait tomber la pluie près de nous 

pour que nous puissions en profiter. Et ne l’envoi pas sur nous d’une telle façon qu’elle 

causerait du tort aux récoltes ou aux gens. 

 

« Allahumma ‘alal zurab » Al Zurab fait référence à des zones surélevées sur Terre. 

 

« Wal akam » Cela fait référence à des petites montagnes qui ont des pâturages où les 

animaux y vont paître. 

 

« Wa butun al-awdiya » Dans le lit des vallées. La vallée est comme une rivière, durant la 

saison des moussons, l’eau coule à travers son lit. Cette eau qui coule dans la vallée 

bénéficie à la Terre et aux créatures qui y habitent. Les animaux boivent dedans tandis 

que la terre la stocke dans ses profondes cavités. 

 

« Wa manabit al-shajr » Dans les endroits où les arbres poussent. C’est-à-dire les arbres 

larges comme le ‘talhi’ et le ‘sadr’ qui sont très bénéfiques. 

 

« Rabbana wa la tuhammalna ma la taqata lana bihi » Notre Seigneur ne nous impose 

pas ce que nous n'avons pas la force de supporter, par exemple les inondations et la 

montée des eaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – La prière mortuaire (Salat Al-Janazah) : 

 

Fawzan : Le mot « Janazah » fait référence au décédé. Le pluriel est jana’iz. Il y a certaines 

lois concernant le décédé que chacun doit connaître. 

La bonne nature de l'Islam assure que la personne décédée est correctement prise en 

charge. En fait, avant même que la mort n'approche, nous rendons visite à cette 

personne et nous l'exhortons à dire la shahadah. Dès qu'il meurt, ses vêtements sont 

enlevés et il est enveloppé dans un drap de sorte qu'il est entièrement couvert. Le corps 

est lavé puis enveloppé. La prière funéraire est menée et ensuite il est enterré dans la 

tombe 

Hajjawi : Il est Sunnah de visiter le malade et lui faire des rappels pour qu’il se repente et 

d’écrire son testament. 

Fawzan : -Premièrement, il est Sunnah de penser à la mort et de garder cela en 

tête pour se rappeler. 

-Deuxièmement, si un musulman tombe malade, il est Sunnah de le visiter. Cet acte un 

des meilleurs actes en Islam. Il sert également à informer le visiteur de la gravité de la 

maladie et lui rendre visite aide à le consoler. Les malades peuvent également 

bénéficier des rappels mentionnés par ceux qui lui rendent visite. En réalité, les deux, 

visiteurs comme malades tirent un bénéfice de cet acte. 

« Il est Sunnah de visiter le malade » C’est un droit sur chaque musulman sur un autre 

musulman. 

« et lui faire des rappels pour qu’il se repente » C'est-à-dire, pour lui rappeler d'éviter 

d'être injuste et d'éliminer les péchés avant que la mort n'approche. 

« et d’écrire son testament » S'il a des droits ou de l'argent dû à d'autres, il doit 

l'enregistrer dans un testament. Le Prophète ('Alayhi salat wa salam) a dit : « Il ne 

convient pas à un musulman qui a des choses à recommander de passer deux nuits sans 

que son testament soit auprès de lui. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/4) et Muslim 

(5/70)] 

 

Hajjawi : Quand il est en proie à la mort (l’agonie), il est Sunnah de lui apaiser sa gorge 

avec de l'eau ou d'autres boissons et de mouiller ses lèvres avec un morceau de coton 

humide. Il est chargé de dire « La ilaha illa Allah » une fois mais pas plus de trois fois, 

sauf s'il parle après, puis l'invitation est reprise doucement. 



Fawzan: Celui qui est à l’agonie, il est Sunnah pour ceux qui sont présent à ce moment 

d’apaiser sa soif comme sa gorge serait sèche dû à l’imminence de la mort. Les affres 

de la mort seront allégées en lui donnant de l’eau. 

« mouiller ses lèvres avec un morceau de coton mouillé. » Le coton est mouillé avec de 

l’eau. Ses lèvres deviendront sèches à cause de la forte douleur ressentie juste avant la 

mort. 

« Il est chargé de dire « La ilaha illa Allah » Cela est connue comme « Talqin » et c’est 

d’une grande importance, cela est prononcé pour s’assurer que ce sera les derniers 

mots de la personne avant de décédée. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « 

Prononcer le talqin sur vos morts. » Il faisait référence à ceux qui sont présent quand 

quelqu’un est sur le point de mourir. 

Il est encouragé à dire « La ilaha illa Allah » car celui dont les derniers mots sont : la 

ilaha illa Allah entrera au Paradis. 

Cela ne devrait pas être répété plein de fois à tel point que cela l’agace. Cela le 

relaxera durant sa situation difficile. La personne devra faire le talqin dans une manière 

douce. Quand une personne est sur le point de mourir est qu’elle dit la shahadah, le 

talqin est stopée. Toutefois, si la personne qui est en train de mourir parle à nouveau 

après avoir dit la shahadah, le talqin est répété. 

Une personne ne devrait pas ordonner à une personne à l’agonie avec les mots, « Dis 

la ilaha illa Allah » Plutôt la personne devrait juste prononcer la shahadah sans lui 

ordonner. Cela car ces instructions pourraient être un fardeau, une charge pour lui. 

Il y a plus de chance qu’il la répète si la personne prononce la shahada sans un ton 

impératif. 

Toutefois, si la personne mourante commence à parler après, alors talqin est répété. 

Hajjawi : Sourate Yasin est récité en sa présence. Il est placé face à la Qibla. 

Quand il meurt, il est Sunnah de lui fermer les yeux, fermer sa mâchoire et desserrer 

ses articulations. 

Fawzan : Note traducteur : Le Shaykh Fawzan n’est pas d’accord avec l’opinion de 

réciter Sourate Yasin sur la personne mourante car le hadith qui recommande de réciter 

Sourate Yasin est da’if (faible) or comme nous l’avons vu précédemment, dans la 

méthodologie du Madhab Hanabila, le hadith faible est pris en compte. [Hadith 

rapporté par Ahmad (5/26,27), Ibn Majah (1448), Ibn Hibban (3002), Al-Hakim (1/565) et 

Al Bayhaqi (3/383)] 

Il est place face à la Qibla, en concordance avec les dires du Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam) : « La Ka’ba est la qibla pour le vivant et le mort parmi vous. » [Hadith rapporté par 

Abu Dawud (2875), An-Nasa’i (7/89) et d’autres.] 



Lorsque la personne meurt, il est Sunnah pour ceux qui sont autour de lui fermer 

immédiatement les yeux. Cela car les yeux commencent à s’avancer après la mort. Le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Certainement, les yeux suivent l’âme 

lorsqu’elle sort, » [Hadith rapporté par Muslim (3/38) et Ahmad (6/297) et d’autres.] et 

donc son apparence apparaîtra défigurée. Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) 

a fait cela pour Abu Salama lorsqu’il est mort. 

Similairement, la bouche de la personne décédée commence à s’ouvrir après la mort. Il 

est mustahabb (recommandé) de lui fermer la mâchoire. 

« Desserrer les articulations » Comme ça la rigidité cadavérique peut être retardée. 

On devrait faire bouger les mains et les pieds du cadavre pour le retarder de devenir 

raide, ce qui rendra le lavage difficile. 

Hajjawi : Les vêtements sont enlevés et un drap est utilisé pour le couvrir. Un morceau de 

métal est placé sur son estomac. Il est placé sur la civière de lavage face à la Qibla avec 

son corps légèrement incliné vers le haut. 

Fawzan : Les vêtements du défunt sont enlevés rapidement car les vêtements vont 

accélérer la désintégration du corps. Seuls les sous-vêtements sont laissés tel quel. Un 

drap propre sera mis sur lui. 

« Un morceau de métal est placé sur son estomac » Pour contrer les ballonnements de 

l’estomac comme cela arrive souvent après la mort, un objet lourd est placé sur son 

estomac. 

« Il est placé sur la civière de lavage » Pour préparer le corps au Ghusl. 

« Face à la Qibla avec son corps légèrement incliné vers le haut. » Le corps est placé de 

cette façon pour être face à la Qibla. Le corps est incliné vers le haut pour que la tête et 

la poitrine soit plus haut que les pieds. C'est pour aider à expulser les déchets dans le 

corps afin que le défunt puisse être nettoyé complètement. 

Hajjawi : Les rites funéraires devraient être accélérés, sauf si le décès était soudain. 

Son testament doit être exécuté et ses dettes doivent être remboursées. 

Fawzan : Il est mustahabb que les préparations funéraires sont accomplies rapidement. 

Les rites, c’est-à-dire laver le corps, l’ensevelissement, la prière et le transport au cimetière 

devront être accélérer. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a interdit de retarder les rites 

funéraires. 

Toutefois, cela peut être retardé si la mort de la personne a été soudaine (ex : crise 

cardiaque, accident de voiture etc) et il y a un retard dans l'arrivée du tuteur du défunt 

ou si le décès ne peut être prononcé. Parfois, la personne vient de s'évanouir ou de 

perdre connaissance. 

Les rites funéraires ne devront pas être accélérés s’il y a un doute quant à savoir si la 

personne est morte ou vivante. 



De nos jours, il y a beaucoup de retard, surtout dans les cas de mort non naturelle où 

une autopsie est ordonnée pour écarter un acte criminel. Il est important de l'exclure car 

l'identification et la résolution d'un crime sont essentielles à la sécurité et à la sûreté des 

citoyens d'un pays. Par conséquent, cet objectif louable permet le retard dans les rites 

funéraires. 

« Son testament doit être exécuté » Des devoirs qui doivent être exécutés pour le défunt 

est l'exécution de son testament. Il doit être exécuté rapidement par la personne 

désignée afin que la personne décédée puisse obtenir les récompenses sans délai. 

Si la personne décédée avait des dettes et qu’il a laissé de la richesse derrière lui, alors le 

plus proche parent devrait prendre des dispositions pour qu'il soit réglé en utilisant cette 

richesse. C'est ainsi qu'il peut être effacé des droits dus aux autres. En effet l'âme du 

défunt est hypothéquée contre la dette qu'elle devait dans la vie. 

« Le Martyr est pardonné de tous ses péchés excepté la dette qu’il doit aux autres. 

» [Hadith rapporté par Muslim (6/38) et Ahmad (2/440)] 

La dette devra être réglée avec l’argent ou des biens laissés par le défunt. En fait, la 

dette devrait être réglée avant même que l'héritage ne soit distribué et avant que le 

testament ne soit exécuté. S'il n'a pas laissé d'argent ou de biens, alors il est impératif 

que ses proches ou ses compagnons musulmans règlent ses dettes en son nom. C'est 

libérer l'âme décédée du fardeau de la dette. 

 

SECTION : LE LAVAGE MORTUAIRE  

 

Hajjawi : Laver le corps, l’envelopper, prier pour lui et l’enterrer sont un fard kifayah 

(obligation collective). 

Fawzan : Ces quatre actes relèvent des lois funéraires. C’est une obligation 

collective sur les musulmans. Si certains de la communauté s’en chargent, alors les 

autres en sont déchargés de l’obligation. Toutefois, cela reste Sunnah pour les autres 

de participer dans ces actes. 

Hajjawi : La priorité pour laver le corps est donné à : Celui qui a été nommé dans le 

testament du défunt, ensuite son père, puis son grand-père suivit par les proches 

parents et ainsi de suite de la lignée masculine et ensuite les parents de la lignée 

maternelle. La femelle est lavée par celle mentionnée dans son testament, suivie par les 

proches parents femmes les plus proches. 

Fawzan : Si le défunt a mentionné une personne particulière dans son testament 

concernant le fait de laver son corps après sa mort alors cette personne à la priorité 

de le faire. 



Si personne n’a été nominé par le défunt, cela devient alors un devoir sur ses proches 

parents. La priorité est donnée. La priorité est basée sur la proximité d'un parent avec le 

défunt. Le parent le plus proche est son père. 

« puis son grand-père » Car il est aussi un peu comme le père du défunt. 

« suivit par les proches parents et ainsi de suite de la lignée masculine » Son fils puis le fils 

de son fils puis son frère, suivit par le fils de son frère, puis son oncle ensuite le fils de son 

oncle et ainsi de suite. 

« et ensuite les parents de la lignée maternelle. » Ensuite dans la priorité donné à 

la lignée masculine, il y a la lignée féminine, par exemple ses tantes ou ses 

grands-mères. 

« La femme est lavée par la personne mentionnée dans son testament » C’est-à-dire 

une personne femme mentionnée dans son testament, elle aura la priorité sur le lavage. 

Si personne n’est mentionné dans le testament, alors les femmes de sa famille proche 

devront laver son corps. 

« Suivi par les proches parents femmes… » Par exemple : sa mère, grand-mère, sœur, 

tante paternel, tante maternel et ainsi de suite. Une femme ne devra être lavée 

uniquement par une femme. Ce n’est pas permis pour l’homme de laver une 

femme morte et vice versa. 

Hajjawi : La personne est autorisée à laver le corps de son époux ou épouse décédé. 

Fawzan : Une femme peut laver le corps de son mari mort et vice versa. La preuve de 

cela est lorsque ‘Ali ibn Abi Talib (Radiya Allahu ‘anhu) a lavé le corps de Fatimah (Radiya 

Allahu ‘anha). [Hadith rapporté par Al Bayhaqi (3/396)] Le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam) a dit à ‘Aisha : « Si tu décèdes avant moi, je laverai ton corps. » [Hadith rapporté 

par Ahmad (6/228), Ibn Majah (1465) et d’autres.] Un autre exemple est celui de Asma 

Bint ‘Umays (Radiya Allahu ‘anha) qui a lavée le corps de son mari décédé, Abu Bakr As-

Sadiq (Radiya Allahu ‘anhu). [Hadith rapporté par Ibn Abi Shayba (2/455), Al Bayhaqi 

(3/397)] 

Hajjawi : Similairement, le maître peut laver son esclave femme morte et un homme ou 

femme peut laver le corps de son enfant qui a moins de sept ans seulement. Si un 

homme décède parmi des femmes ou vice versa, ils n’auront besoin seulement 

d’accomplir les ablutions sèches sur le corps tout comme quand un hermaphrodite 

ambigu meurt. 

Fawzan : « Similairement le maître peut laver… » Cela car elle est comme l’épouse de 

son maître. Il est permis pour lui d’avoir des rapports sexuels avec son esclave femme. 

« un homme ou une femme peut laver le corps… » La preuve de cela est lorsque le fils 

du Prophète (‘Alayhi salat wa salam) est mort. Ibrahim ibn al-Rasul (fils du Prophète) a 

été lavé par des femmes. 



Si un homme décède et qu’il n’y a que des femmes avec lui et que sa femme n’est 

pas parmi elles, alors les femmes ne doivent pas le laver. Elles accompliront les 

ablutions sèches sur lui avec du sable. 

Egalement pour une femme qui meurt parmi les hommes, et que son mari n’est pas 

parmi eux, alors elle ne sera pas lavée par eux. 

Un hermaphrodite ambigu est quelqu’un dont le genre est impossible à déterminer, 

c’est-à-dire qu’elle possède à la fois les parties génitales masculines et féminines et le 

reste de son corps ne permet pas de désigner un genre spécifique, masculin ou féminin. 

Hajjawi : Il est intedit pour Musulman de laver le corps d’un mécréant ou de l’enterrer 

mais il peut enterrer le corps s'il n'y a personne d'autre qui le fera. 

Fawzan : Les musulmans ne peuvent pas agir comme gardiens pour un mécréant. La 

famille proche du mécréant devrait s’en occuper. Le musulman ne devra pas laver le 

mécréant, l’envelopper, prier sur lui ou l’enterrer. Les gens de sa religion ou ses fils devront 

faire les rites nécessaires pour le mécréant après sa mort. 

Toutefois, s’il n’y a personne pour enterrer le corps, alors le musulman peut creuser un 

trou dans un autre endroit que le cimetière musulman et il l’enterrera dedans. 

Le musulman peut dissimuler, cacher le corps du mécréant si personne ne se présente 

pour le faire car aucun cadavre humain ne devrait être exposé sur le sol. Cela car tous 

les êtres humains, même le mécréant ont une dignité. 

Hajjawi : Lorsque la personne décédée est lavée, il faut prendre soin de couvrir sa ‘awra 

lorsque ses vêtements sont enlevés. Il devrait être protégé de la vue du public. Ceux qui 

ne sont pas impliqués dans le processus ne devraient pas assister au lavage car cela est 

détestable. La tête de la personne décédée est levée jusqu'à ce que le corps soit 

presque assis, puis l'estomac est légèrement frotté. 

 

Fawzan : Ce qui suit sont les règles concernant le lavage du musulman décédé. La 

personne engagée dans le lavage du corps devra enlever les vêtements du défunt 

mais devra placer des serviettes ou habits pour couvrir sa ‘awra. Le corps devra être 

lavé dans une pièce privée et pas dans un endroit où il serait exposé aux yeux des 

gens. 

« couvrir sa ‘awra » Ses parties intimes. 

« lorsque ses vêtements sont enlevés. » Pour verser de l’eau sur le corps. 

« Ceux qui ne sont pas impliqués dans le processus ne devrait pas assister… » Ceux 

qui ne sont pas engagés dans le processus de lavage du mort ne devrait pas être 

autorisé à rester dans la pièce. Celui qui lave, celui qui déplace le corps ou verse 

de l'eau pour la personne qui lave, sont ceux qui sont impliqués dans le processus 

de lavage. Celui qui n'a pas de rôle à jouer ne doit pas être autorisé dans la pièce 

afin de préserver l’intimité de la personne décédée.



Lors du lavage du corps, la première chose à faire est de lever la tête jusqu’à ce que 

le corps soit presque en position assise afin que ce qui se trouve dans son estomac 

s’écoule. Presser l’estomac aidera les flux de l’estomac à sortir du corps. 

Hajjawi : L’eau en abondance est versée à ce moment. Un tissu est enroulé sur la main du 

laveur pour qu’il puisse nettoyer les parties intimes du corps. Il n’est pas permis 

de toucher directement la ‘awra de la personne décédée s’il a sept ans ou plus. 

Il est mustahabb que le reste du corps soit touchée uniquement au moyen d’un 

tissu. Il est permis d’accomplir les ablutions du corps par la suite, en revanche 

l’eau n’est pas versée dans sa bouche ou dans son nez. Un linge humide enroulé 

autour d'un doigt est placé entre ses lèvres et ses dents qui sont frottées avec. 

Les narines sont nettoyées de la même manière. L'eau ne doit pas être versée 

dans ces ouvertures. 

Fawzan : « L’eau en abondance est versée » Pour que les fluides de l’estomac puissent 

être lavés. 

« Un tissu est enroulé sur la main du laveur… » Cela est fait une fois que les fluides de 

l’estomac sont enlevés. Le laveur placera le tissu enroulé sur sa main dedans le drap qui 

couvre les parties intimes. L’eau est versée sur les parties intimes afin que les ouvertures 

soient correctement lavées. 

Un tissu devra entourer la main lors du lavage du corps pour ne pas toucher directement 

la ‘awra (peau contre peau). 

Il est préférable qu’un tissu soit enroulé sur la main tout au long du processus de lavage du 

corps. 

« Il est permis d’accomplir les ablutions du corps par la suite, » Cela est après avoir laver les 

parties intimes. Les ablutions est similaire qu’à celle qui est faite pour la prière. Le corps se 

détériore rapidement si l’eau est introduite dans le corps via la bouche ou le nez. 

L’ablution continue avec le lavage du visage et des mains. La tête est essuyée et les pieds 

sont lavés comme une personne vivante qui accomplirait ses ablutions. 

Hajjawi : Ensuite, le corps en entier. Laver toutes les parties trois fois, frotter ses mains 

contre l’estomac pour chaque fois qu’il est lavé. Si le laver trois fois ne suffit pas pour 

achever le lavage, il peut continuer jusqu’à que le corps soit complètement lavé, 

même si cela est sept fois ou plus. Le camphre est ajouté dans le dernier lavage. 

Fawzan : « Laver toutes les parties trois fois » Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a 

ordonné aux femmes qui lavées son fils de « Lavez-le avec de l’eau mélangée avec 

du sidr trois fois ou plus si vous pensez que cela est nécessaire. » [Hadith rapporté par 

Al Bukhary (2/93, 94, 95) et Muslim (3/47)] Laver trois fois est une limite. Toutefois, cela 

peut être dépassé si le lavage complet n’est pas achevé. Le corps peut être lavé 

jusqu’à sept fois ou plus. 



Frotter, appuyer sur l’estomac à chaque lavage favorisera que les fluides de l’estomac 

soient enlevés. 

« Le camphre est ajouté dans le dernier lavage. » Ajouter à l’eau. Le camphre a une 

bonne odeur et rend le corps ferme. Le camphre est bien connu chez les herboristes et 

ceux qui pratique la médecine naturelle. 

Hajjawi : Et l'eau chaude et saline. Un cure-dent est utilisé si nécessaire. 

Fawzan : L'eau chaude ne doit pas être utilisée pour le processus de lavage car cela 

rendra le corps mou. L'eau tiède doit être utilisée au lieu de l'eau chaude et de l'eau 

froide. L'eau chaude ne peut être utilisée que si le corps a des saletés qui ne peuvent 

être enlevées que par elle et rien d'autre. 

Similairement, l’eau salée ne devrait pas être utilisée à moins qu’il y ait un besoin. Si le 

corps a une saleté dessus qui ne peut être enlevée que par l’eau saline, savon ou autre 

produit nettoyant, alors cela peut être utilisé. 

Si le laveur considère que le défunt a besoin d’un lavage des dents, alors un cure dent est 

utilisé pour enlever les saletés coincées entre les dents. 

Hajjawi : Sa moustache est taillée et ses ongles coupés. Ses cheveux ne devraient pas 

être peignés. Le corps est séché avec une serviette. Les cheveux d'une femme sont 

tressés en trois nattes et laissés tomber derrière son dos.  

Fawzan : S’il a une longue moustache, elle sera taillée. Cela ne devrait pas être laissé 

comme ça (c’est-à-dire avec la moustache longue). Cela est d’appliquer la Sunnah 

même dans la mort. Ses ongles longs seront coupés. Ces deux actes sont aussi bien une 

Sunnah pour le vivant que le mort. Si les ongles ou la moustache ne sont pas trop longs 

alors ils seront laissés tels quels. Ses cheveux ne devraient pas être peignés mais cela 

devrait être laissé comme ils sont. 

Le corps ne devrait pas être humide et moite quand l’enveloppement dans le linceul sera 

fait. 

Tresser les cheveux est plus une habitude des femmes. Umm ‘Atiya et ses compagnons 

tressées les cheveux de Zaynab, la fille du Prophète (‘Alayhi salat wa salam) en trois nattes 

et nous les laissons tomber derrière son dos. [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/95) et 

Muslim (3/48)] 

Hajjawi : S’il y a un écoulement du corps même après les sept lavages, le flux est arrêté 

avec du coton. Si l’écoulement ne s’arrête pas, de l’argile épaisse est utilisée pour 

stopper le flux. La zone de l’écoulement est lavée ensuite suivi par les ablutions. S’il y a 

un écoulement après que le corps soit enveloppé, alors il n’y aura plus de lavement. 



 

Fawzan : S’il y a un écoulement qui sort de ses parties intimes après le septième 

lavage, alors les ouvertures sont couvertes par du coton pour stopper le flux. Si le coton 

n’est pas suffisant, de l’argile forte sera utilisée. S’il y a un écoulement après le Ghusl, 

alors les petites ablutions sont refaites et non pas le Ghusl. 

« S’il y a un écoulement après que le corps soit enveloppé, alors il n’y aura plus de 

lavement. » Quand tout le nécessaire est fait pour stopper le flux, alors le corps est 

enveloppé. Toutefois, si un écoulement est vu après, il n’y aura plus de lavage requis et 

le corps sera laissé comme ça. Cela car toutes les précautions ont été prises, Al 

Hamdulilah. 

Hajjawi : Les lois qui s'appliquent à un pèlerin s'appliquent même quand il meurt dans 

l'état d'ihram. Il est lavé avec de l’eau et des feuilles de lotus mais le parfum ne devra 

pas toucher le corps. Le pèlerin homme ne devrait pas être obligé de porter des 

vêtements cousus et sa tête ne devrait pas être couverte. Le visage de la pèlerine 

femme ne devra pas être couvert non plus. Le corps du martyr tombé sur le champ de 

bataille n’est pas lavé. 

Fawzan : Un pèlerin qui meurt sera régit avec les mêmes règles qu’un pèlerin vivant. 

Toutes les interdictions qui prennent effet lorsque l’on est en état d’ihram s’applique 

au pèlerin qui meurt dans cet état. Des exemples seraient, le fait de mettre du 

parfum, couvrir sa tête ou porter des vêtements cousus. Un homme était avec le 

Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) sur le mont Arafa. Quand soudainement, il est 

tombé du mont et a été piétiné jusqu’à ce que mort s’en suive. Le Prophète (‘Alayhi 

salat wa salam) a dit : « Enveloppez-le dans ses habits. » Il portait les habits d’ihram à 

ce moment. « […] Ne lui mettez pas de parfum ni ne lui couvrez la tête. En vérité, il 

sera réscussité au jour du Jugement en disant la talbiyya. [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (2/96) (3/22) et Muslim (4/25)] 

Cela est la preuve que le pèlerin est enterré dans ses habits d’ihram s’il meurt quand il 

est en état d’ihram. Les interdictions dues à cet état d’ihram doivent être observées. Il 

sera lavé et enveloppé dans ses habits d’ihram avec la tête découverte. Il est prié plus 

que la normale et enterré en état d’ihram. 

Cela signifie également que quelqu’un qui meurt en ne complétant pas son Hajj ne doit 

pas être complété par quelqu’un d’autre à sa place. Ceci car celui qui est mort était en 

train de compléter son pèlerinage. D’autant plus que le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam) n’a ordonné à personne de compléter les rites du Hajj à la place du défunt. Cela 

prouve que le Hajj ne doit pas être complété à la place de celui qui meurt comme 

pèlerin. 

Pour la femme, il est permis pour elle de porter des vêtements cousus puisque l’interdiction 

n’est pas pour elle. Toutefois, elle ne devra pas portée un voile sur le visage ni de gants. 



Pour celui qui meurt martyr sur le champ de bataille, combattant pour élever la parole 

d’Allah, son corps ne sera pas lavé. Il est meilleur qu’il soit enterré avec ses plaies 

sanglantes. Il n’est pas non plus enveloppé. Il est enterré avec les vêtements qu’il portait 

lorsqu’il est tombé martyr. Pas de prière pour lui n’est faite car le martyr est suffisant pour 

lui : « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d’Allah, soient morts. Au 

contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus. » (Sourate Al ‘Imran – 

V.169) et : « Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d’Allah qu’ils sont morts. 

Au contraire ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. » (Sourate Al Baqara – V.154) 

Il y a deux types de martyrs : 

Le martyr de ce monde et de l’au-delà : l’exemple serait le martyr qui est tué sur le 

champ de bataille. 

Le martyr de l’au-delà : il s’agit là des personnes mentionnées par le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) qu’il a classifié comme martyr. Ils sont les martyrs de l’au-

delà. Toutefois, ils sont considérés comme les morts dans ce monde. Par conséquent, 

ils sont lavés, enveloppés et la prière Janaza est faite pour eux, cependant ils 

trouveront la récompense pour leur martyre avec Allah. 

Pour cette raison, le premier type (de martyr) est distingué comme le martyr tué sur le 

champ de bataille. 

Hajjawi : Et de même s’il est tué injustement, il sera alors enterré dans ses vêtements 

tachés de sang, sauf s’il est en état de janaba. Après l'épée et le cuir est retiré de son 

corps. Si ses vêtements ont été pris à quelqu'un d'autre, alors il est enveloppé dans 

d'autres vêtements. Aucune prière n'est offerte pour eux. S'il tombe de sa monture, que 

son cadavre est retrouvé sans blessures sur le champ de bataille, il sera emporté ailleurs 

ou il succombe à ses blessures après un temps habituellement long, alors il est lavé et la 

prière est faite sur lui. 

Fawzan : Similairement, celui qui est tué injustement, il lui est accordé les 

récompenses du martyr. 

« sauf s’il est en état de janaba. » C’est-à-dire quand il a été tué. Dans ce cas, le 

martyr qui meurt sur le champ de bataille est lavé pour son état de janaba et non pour 

sa mort. 

« Si ces vêtements ont été pris à quelqu’un d’autre… » Il devra être enveloppé dans 

des nouveaux habits et ne pas le laissé nu. S’il tombe de sa monture lors de la bataille, 

au combat pour l’agrément d’Allah et il meurt à la suite de ça. Dans ce cas, il n’est 

pas considéré comme martyr et son corps est lavé. Il est enveloppé et la prière Janaza 

est faite pour lui. 

« Son cadavre est retrouvé sans blessures sur le champ de bataille » Lui aussi n’est pas 

considéré comme un martyr puisqu’il n’y a pas de preuve qu’il a été tué. 



« Il est emporté ailleurs » Celui qui est blessé sur le champ de bataille et qui est emporté 

ailleurs dans un endroit sécurisé où il succombera de ses blessures, il n’est pas considéré 

comme martyr et donc sa mort est traitée comme les autres, ordinairement. 

« Ou succombe à ses blessures, après un temps habituellement long » Il ne sera pas 

considéré comme un martyr. Toutefois, s’il meurt de ses blessures quand il est 

transporté à un endroit sûr, alors il est considéré comme un martyr mort sur le champ 

de bataille. 

Hajjawi : Un fœtus mort âgé au moins quatre mois est lavé et la prière est faite sur lui. 

Chaque fois que le lavage d'un corps est impossible, une ablution sèche est effectuée. 

Si le ou la laveur(se) voit une imperfection, alors il ou elle devrait le garder pour lui/elle. 

Fawzan : Si le fœtus mort qui est purgé de l'utérus à cause d'une fausse couche a quatre 

mois, alors l'âme a été insufflée en lui. Le fœtus est traité comme quelqu'un qui a besoin 

d'une janaza. Il est lavé, enveloppé, une prière janaza est faite pour lui et il est enterré 

comme une personne plus âgée. Toutefois, si le fœtus est âgé de moins de quatre mois, 

il est entendu que son âme n’a pas été insufflée. Il est suffisant de l’envelopper dans un 

tissu et de l’enterrer. 

Si un corps est gravement brulé ou s’il est dans un état de décomposition avancée, il 

n’est pas lavé car cela causera d’avantages de dommages au corps. Dans ces 

situations, les ablutions sèches seront accomplies sur le corps similairement aux ablutions 

sèches (At-Tayamum) d’une personne vivante qui est incapable d’utiliser de l’eau. 

Si le laveur remarque que la personne décédée montre des signes de joie, de bonté ou 

un visage éclatant alors il devrait en informer les autres. Toutefois, s’il voit des signes du 

contraire, il devra le garder pour lui et ne le dire à personne. Celui qui cache les défauts 

d’un musulman, Allah cachera ses défauts dans ce monde et dans l’au-delà. Le décédé 

ne doit pas être diffamé de mots tels que "J'ai vu sur lui ceci ou cela". 

 

SECTION : METHODE D’ENVELOPPEMENT 
 

Hajjawi : L’argent de la personne décédée devra être utilisé pour acheter le linceul 

même avant que ses dettes soient réglées ou utilisée pour autre chose. S’il n’a rien laissé 

derrière lui comme argent, alors ceux qui sont responsables de son bien-être devront 

payer le linceul, bien que le mari n’ait pas besoin de payer le linceul de sa femme. 

 

Fawzan : Il est obligatoire que le linceul soit apporté en utilisant l’argent qu’à laisser le 

défunt. Il a une priorité plus élevée que le règlement des dettes. Cela car préparer 

l’enterrement du défunt est plus important que régler les dettes, exécuter son testament 

ou donations qu’il a stipulé avant de mourir. Quand l'homme est tombé de sa monture à 

Arafat et est mort, le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit « Enveloppez-le dans ses 

habits. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/96) (3/22) et Muslim (4/25)] et il n’a pas 

cherché à savoir s’il avait des dettes ou non. Cela prouve que l’enveloppement est 

supérieur en termes de priorités que le reste. 



Similairement, quand Mus’ab Ibn ‘Umayr and Hamza Ibn ‘Abdul Muttalib (Radiya Allahu 

anhum) qui sont tombés martyrs pendant la bataille d’Uhud, ils ont été enveloppés dans 

leurs habits qu’ils portaient. Une personne vivante en faillite et endettée devrait être 

nourrie et ses besoins satisfaits avant que son argent ne soit distribué parmi ses débiteurs. 

C'est parce que ces besoins fondamentaux sont essentiels pour sa vie et donc ils ont la 

priorité sur le règlement de sa dette. 

Ainsi, le linceul devrait être acheté avec son propre argent, même s'il a laissé une 

somme juste suffisante pour l'acheter. S’il n’a pas laissé derrière lui aucuns biens ou 

richesses et qu’il n’a pas acheté un linceul, il devient obligatoire sur ceux qui sont 

chargés de son bien-être au quotidien lorsqu’il était en vie, (par exemple, son père, 

son fils ou autre de la lignée masculine) d’acheter le linceul à sa place. S’il n’a pas 

de proches parents ou ils ne sont pas capables d’acheter le linceul, alors il sera fourni 

par le trésor public. Si le trésor public national n’est pas capable de le fournir, alors il 

devient obligatoire sur chaque musulman qui connaissait le défunt, de se présenter 

et de l’offrir. C’est une obligation collective (fard kiffaya). 

Le mari est chargé du bien-être de sa femme lorsqu’elle est en vie. Toutefois, si elle 

meurt, il n’est pas responsable dans l’achat du linceul pour elle. En fait, ses parents 

proches, par exemple, son père, son grand-père, neveu ou autres parmi la lignée 

masculine devra l’acheter. Le raisonnement derrière cet avis est que le bien-être est 

jumelé avec le concubinage et donc le concubinage cesse avec la mort. 

Un autre avis a été rapporté de l’imam Ahmad (Rahima uLlah) qui est également celui 

d’autres savants, que le mari est obligé d’acheter le linceul pour sa femme car c’est 

un devoir qu’a le mari sur sa femme. 

Hajjawi : Il est préférable de couvrir l'homme de trois couches de draps blancs. Les draps 

sont fumés dans le parfum et ensuite étendues l'une sur l'autre. Les parfums 

d'embaumement (hanut) sont placés entre les couches. Il (le mort) est placé sur le 

dessus des draps dans une position couchée sur le dos. Le parfum d'embaumement est 

également placé dans un tissu de coton entre les fesses et ses extrémités libres sont 

attachées avec une ficelle qui ressemble à un pagne pour rassembler les fesses et la 

partie intime. Le reste de l'odeur est placé près du visage et des endroits qui entrent en 

contact avec le sol lors de la prostration. Si tout le corps est parfumé, alors c'est bon. 

 

Fawzan : Après avoir expliqué les règles concernant le processus d’enveloppement et 

qui devait le réaliser, l’auteur passe au sujet de comment cela est accomplie. 

La taille minimum pour le tissu utilisé pour l’enveloppement devra être assez pour couvrir 

tout le corps, homme ou femme. Cela est obligatoire. Tout ce qui est plus long est 

mustahabb. 



L’homme sera enveloppé dans trois draps comme le fut le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam). Comme le mentionne le hadith d’Aisha (Radiya Allahu ‘anha) « Le Prophète a 

été enveloppé dans trois draps de coton de Suhuliyah (ville du Yémen), qui n’incluait 

pas de chemise ni de turban. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/95-97) et Muslim 

(3/49)] 

Une couche de tissu est étalée sur le sol et un autre tissu est étalé sur le dessus, suivi de la 

troisième couche. Le défunt est ensuite placé sur le dessus dans une position couchée 

sur le dos. Le côté droit de la couche supérieure est placé sur lui, suivi du côté gauche. 

La même chose est faite avec les deux autres couches. Les draps doivent être plus longs 

que la personne afin que les extrémités puissent être attachées au-dessus de sa tête et 

sous ses pieds avec un morceau de tissu. La même chose est faite au milieu du corps 

afin que les couches ne se déploient pas. Lorsque le défunt est placé dans la tombe, 

ces liens doivent être enlevés. 

Il est mustahabb d’appliquer du parfum sur le linceul. Il peut être fumé à l'encens 

(bukhur) ou saupoudré d'eau parfumée pour une odeur douce et agréable. 

Il est mustahabb d’envelopper le corps de la femme en cinq habits : Le qamis c’est-à-

dire le long vêtement extérieur, le izar c’est-à-dire la robe de taille portée sous la robe, le 

voile sur sa tête et les deux draps enveloppés autour du vêtement extérieur, de la robe 

intérieure et du voile. Cela est une Sunnah. 

« Blanc » Draps blancs cela est mustahabb pour l’enveloppement. Le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Portez des vêtements blancs et couvrez vos morts 

avec. » [Hadith rapporté par Ahmad (1/231, 247), Abu Dawud (3878) et d’autres.] 

Le parfum d'embaumement connu sous le nom hunout est placé entre les draps. Le 

parfum est placé sur un morceau de tissu qui est ensuite drapé autour des parties 

intimes et à l'arrière et attaché aux côtés de la hanche comme un pagne. Ceci a 

pour but d'empêcher tout écoulement d'excrétion du corps et sert aussi à couvrir 

l'awra du défunt. 

Du coton parfumé est aussi placé sur ses yeux, bouche et les zones qui touchent le sol 

lorsque l’on fait la prosternation comme les mains, le front, le nez, les pieds et les genoux. 

Cet acte est Sunnah. 

« Si tout le corps est parfumé, cela est bon » Ceci est la meilleure méthode et cela a 

été pratiqué par certains Compagnons. [Rapporté par Abdul Razzaq dans son 

Musannaf (7140)] 

Hajjawi : Ensuite, le bord du drap supérieur est placé sur le côté droit de son corps, suivi 

par le bord du côté opposé qui est placé au-dessus, et cela est répété avec les 

deuxièmes et troisièmes couches. Une marge excessive du tissu est autorisée au-dessus 

de la tête qui est ensuite rassemblée et attachée. Ce nœud est libéré lorsque le défunt 

est placé à l'intérieur de la tombe. Il est permis d'envelopper le corps dans une robe et 

une robe de taille avec un tissu enroulé autour de lui. Une femme est enveloppée de 

cinq vêtements : la robe de taille, le voile, la robe extérieure et deux couches de 

vêtements enveloppés de tout cela. Il est obligatoire d’envelopper le corps entier. 



Fawzan : Cela a déjà été expliqué (précédemment.) 

 

SECTION : COMMENT ACCOMPLIR LA PRIERE FUNERAIRE 
 

Hajjawi : Il est Sunna pour l’imam de se tenir debout au niveau de la poitrine pour un 

homme et au milieu pour une femme. Quatre takbirs sont prononcés. Il dit le ta’wudh et 

puis la Fatiha est récitée après le premier takbir. 

 

Fawzan : Après avoir expliqué la méthode de l’enveloppement, l’auteur procède à 

l’explication de ka prière funéraire. Cette prière doit être accomplie car c’est un droit 

pour le musulman sauf le martyr dont nous avons discutés précédemment. 

La position de l’imam durant la prière funéraire est de rester debout au niveau de la 

poitrine du défunt, si c’est un homme. Il est rapporté également qu’il peut se tenir au 

niveau de la tête du défunt. Ceci est le meilleur avis. (Voir Al-insaf 2/516) 

Si le défunt est une femme, alors la position de l’imam est au niveau du milieu du corps. 

C’est là que le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) était en tant qu’imam lors de la prière 

funéraire pour une femme. [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/111, 112) et Muslim (3/60)] 

Cela est Sunnah. 

Si l’imam reste debout dans n’importe quel niveau (du corps du défunt), la prière 

est valide. Toutefois, faire ce qui a été décrit est meilleur. 

L’imam dit le takbiratul ihram, puis le ta’awudh (‘Audu bilahi mina shaytan ar-rajim). Il dit 

la basmallah et puis il récite al Fatiha sans la du’a al-istifta. Cela car la prière funéraire 

devra toujours être brève. 

Il dit ensuite le second takbir. Il dira à ce moment les salutations sur le Prophète (‘Alayhi 

salat wa salam). Qui est suivi par le troisième takbir où l’on invoque en faveur du défunt. 

Le quatrième et dernier takbir est ensuite dit et la prière et fini et l’on fait le taslim une 

fois sur la droite. 

Voilà en quoi consiste la prière funéraire, cela consiste à prier Allahu ta’Ala dans la 

sourate al Fatiha, les salutations sur le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) et les invocations 

pour le défunt. Il doit être souligné que l’invocation qui commence par des louanges à 

Allah, puis l'envoi de salutations pour le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) sont plus 

promptes à être acceptées. 

Quatre takbirs est le nombre qui a été établit dans les cercles de sciences. En fait, il y a 

consensus en la matière parmi les savants. Si l’imam fait trois takbirs, la prière est invalide. 

« Il dit le ta’wudh et puis la Fatiha est récitée après le premier takbir. » Cela a été 

rapporté par le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) avait l’habitude de réciter al 

Fatiha comme l’ont fait les Compagnons. Cela est rapporté dans Al Bukhary (2/112) 

que Ibn ‘Abbas (Radiya Allahu ‘anhu) réciter à voix haute. Il a raisonné « Comme ça 

les gens sauront que cela est Sunnah. » 



Par le mot « Sunnah », il ne veut pas dire que cela est préférable mais que cela était la 

voie du Prophète (‘Alayhi salat wa salam). Les pieux prédécesseurs avaient l’habitude 

d’utilisés ce terme pour désigner ce que le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi salat wa 

salam) aurait fait comme la Sunna. 

Hajjawi : L’imam dira les salutations sur le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) (similaire 

que dans le tashahud) après le second takbir. Il invoquera après dans le troisième 

takbir en disant : « Allahumma ighfir lahiyyana wa mayyatina wa shahidina wa 

gha’ibina wa saghrina wa kabirina wa dhakarana unthana, innaka ta’lam 

munqalabana wa mathwana wa anta ‘ala kulla shayin qadir, Allahumma man 

ahyaytahu minna fa’ahyihi ‘ala Islami wal Sunnati wa man tawaffaytahu minna fa 

tawaffahu ‘alayhima, Allahumma aghfir lahu warhamnahu wa ‘afihi, wa’fu a’nbu wa 

awsi’ mudkhalahu waghsilhu bilma’i wal thalji wal bardi wa naqqabi minal dhunub wal 

khataya kama yunaqqa al thawbu al abyadu zawjihi wa adkhilhu al jannata wa 

a’ithhu min ‘adhabi al qabri wa ‘adhabi an-nar wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu 

fihi. » (Ô Seigneur ! Pardonne à nos vivants et à nos morts, aux présents et aux absents, 

aux jeunes et aux vieux, aux hommes et aux femmes. En vérité, Tu es le Connaisseur 

de notre retour et demeure et Tu es le plus Puissant. O Allah, à quiconque parmi nous 

Tu donnes la vie, donnez-lui la vie en tant que disciple de l'Islam sur la Sunna et 

quiconque parmi nous à qui Tu donnes la mort, le prend dans la mort comme un 

adepte de l'Islam sur la Sunna. O Allah ! Pardonne-lui, aie pitié de lui. Donne-lui la paix 

et absous-le. Reçois-le avec honneur et rends sa tombe spacieuse. Lave-le avec de 

l'eau, de la neige et de la grêle, nettoies le des péchés et des fautes car il est nettoyé 

d'un vêtement blanc d'impureté. Rétribue-le avec une demeure plus excellente que sa 

demeure avec un compagnon meilleur que son compagnon, Fais-le rentrer au 

paradis, Sauves le de l'épreuve de la tombe et du supplice de l’Enfer et Rends sa 

tombe large pour lui avec la lumière dedans.) 

 

Fawzan : L’imam dira les salutations sur le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) comme il le 

fait dans le dernier tashahud de la prière obligatoire : « Allahumma salli ‘ala Muhammad 

wa ‘ala ali Muhammad kama salayta ‘ala ali Ibrahim. Wa barik ‘ala Muhammad wa ‘ala 

ali Muhammad kama barakta ‘ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. » 

Après avoir glorifié Allah et dit les salutations sur le Prophète (‘Alayhi salat wa salam), il dira 

l’invocation qu’a citée l’auteur mentionné plus haut. [Hadith rapporté par Ahmad (2/368), 

Abu Dawud (3201) et d’autres.] 

Il est permis de dire une autre invocation qui lui convient. L’objectif est d’invoquer pour le 

défunt, cherchant le pardon et la miséricorde pour lui. 

Hajjawi : Si le défunt est un enfant, il dit : « Allahumma aj’alhu dhukhran liwalidayhi wa 

faratan wa ajran wa shafi’an mujaban, Allahumma thaqqal bihi mawazinahuma wa 

a’dhim bihi ajurahuma wal hiqhu bisalih salafi al muminin wa aj’alhu fi kafalati Ibrahim 

wa qihi birahmatika ‘adhaba al jahim. » Il devrait faire une pause pendant un court 

instant après le quatrième takbir et puis faire le taslim une fois sur le côté droit. Il lève ses 

mains dans chaque takbir.



Fawzan : Si le défunt est un enfant qui n’a pas atteint la puberté. Le pardon n’est pas 

recherché pour l’enfant car l’enfant n’a pas de péchés. A la place l’invocation citée 

par l’auteur est dite : 

« Ô Allah ! Fais de lui un atout pour ses parents. Un précurseur et celui dont on répond à 

l'intercession. O Allah ! Magnifie leur récompense et fais-les peser lourdement dans leurs 

balances du bien. Fais-le rejoindre les justes des croyants. Place-le aux soins d'Ibrahim. 

Sauve-le par ta miséricorde du tourment de l'enfer. » 

« fais de lui un atout pour ses parents » Allah pardonnera les péchés des parents s’ils sont 

patients malgré la perte de leur enfant. Allah fera de cette épreuve un bien pour eux. 

« Un précurseur » Le mot « al-Faratu » est utilisé en arabe pour la personne qui apporte 

de l’eau aux voyageurs qui arrivent à leur destination. Il est le premier à les accueillir et 

s’apaiser en premier. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Je suis le précurseur 

du bassin (hawdh). » [Hadith rapporté par Al Bukhary (8/148) (9/58) et Muslim (7/68)] 

« Place-le aux soins d’Ibrahim » Vu qu’il s’agit d’un enfant, il requiert un gardien et donc 

Ibrahim (‘Alayhi salam) sera son gardien. 

« Il devra faire une pause pendant un court instant après le quatrième takbir » Une fois que 

l’invocation est finie, il fait le quatrième takbir. Il fait une pause pendant un moment avant 

de faire le taslim. Le taslim est une chose obligatoire car c’est une prière et le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) a dit : « La prière commence avec le takbir et finie avec le taslim. 

» [Hadith rapporté par Ahmad (1/123, 129) et Abu Dawud (61, 618) et d’autres.] 

Il est authentiquement rapporté que le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a effectué 

qu’un seul taslim à sa droite. [Hadith rapporté par Ad-Daraqtuni (2/72,77), Al Hakim 

(1/360) et d’autres.] Certains savants sont d’opinion que le taslim devrait être fait deux 

fois, un de chaque côté. (Voir Muntaha al-Iradat 1/312) 

« Il lèvera les mains à chaque takbir. » Faire cela fait partie de la Sunnah de la prière 

funéraire comme il est Sunnah dans la prière de demande de pluie et les prières de l’Aïd. 

Hajjawi : Les actes obligatoires sont : Etre debout, les quatre takbirs, Al Fatiha, les 

salutations sur le Prophète (‘Alayhi salat wa salam), invoquer pour le défunt et le taslim. 

Fawzan : Il y a six actes wajib pour la prière de funéraire : 

1) Etre debout, comme si c’était une prière obligatoire, être debout pour l’accomplir 

est une chose obligatoire à moins qu’il ait une excuse valable qui empêche la 

personne de le faire. Il peut s’asseoir pour prier. 

2) Les quatre takbirs, si une personne en dit moins que quatre, la prière est invalide. 



3) Al Fatiha, comme la prière de janaza est une prière et comme le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) réciter cette sourate quand il priait, c’est donc obligatoire. 

4) Les salutations sur le Prophète (‘Alayhi salat wa salam). 

5) Invoquer pour le défunt, si une personne fait les takbirs, récite al Fatiha, dit les 

salutations sur le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) mais qu’il n’invoque pas en 

faveur du défunt, alors sa prière est invalide. L’objectif principal de cette prière est 

d’invoquer pour la personne morte. 

6) Et le Taslim, s’il part de la prière sans faire le taslim, alors la prière est invalide. 

Hajjawi : Celui qui manque l'un des takbirs, doit compenser pour cela d’une façon 

similaire. 

Fawzan : Si une personne rejoint la prière funéraire en retard, il devrait faire tout ce qui 

reste de takbirs avec l'imam. Une fois que l’imam conclu la prière avec le takbir, il 

rattrape les takbirs qu’il a manqué. S’il manque un takbir, il en rattrape un et s’il en 

manque plus que cela, il rattrape le nombre de takbirs qu’il a manqué après le taslim. 

Par exemple, il a raté uniquement le takbiratul ihram, alors il le rattrape ce takbir après 

le taslim de l’imam. Il procède alors à la récitation de la sourate al Fatiha. 

« doit compenser pour cela d’une façon similaire. » C’est-à-dire, il devra le faire comme 

il le fait quand il est en prière durant la prière de janaza avec l’imam. Le but est 

d’observer la succession dans la prière, de ce qui est lu après chaque takbir. Toutefois, 

s’il a peur que le défunt soit transporté pour être enterré, il rattrapera simplement les 

takbirs manqués sans réciter quoi que ce soit entre et il conclura avec le taslim. 

Hajjawi : Si une personne manque la prière funéraire pour le défunt, il peut prier sur sa 

tombe et s’il est absent du pays, pour une période d’un mois. 

Fawzan : C’est-à-dire, il a raté la prière funéraire avant que le défunt soit enterré. Dans ce 

cas, il peut prier à la tombe du défunt. La preuve de cela est que le Prophète (‘Alayhi 

salat wa salam) a accompli la prière funéraire sur une femme qui avait l’habitude de 

rangé la mosquée. Il n’avait pas été informé de sa mort car ceux qui était au courant 

pensaient que cela était sans importance. Quand le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa 

salam) a demandé après elle, ils lui ont répondu qu’elle était morte et qu’elle a été 

enterrée la nuit dernière. Il demande : « Pour vous ne m’avez pas informé ? » Il demande 

ensuite qu’on le guide à sa tombe et il accomplit alors la prière de janaza pour elle. 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (1/124) et Muslim (3/56)] 

Dans un autre récit, le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) s'est arrêté en passant par une 

tombe fraîchement creusée. Il accomplit alors la prière janaza pour cette personne car il 

ne l’avait pas fait avant son enterrement. [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/217) (2/92, 

109) et Muslim (3/55)] 



Il s’est tenu debout devant la tombe, en faisant face à la Qibla lorsqu’il faisait la prière 

(c’est-à-dire la tombe était entre lui et la Qibla). 

« s’il est absent du pays, pour une période d’un mois. » Le mot absent fait référence à 

celui qui meurt dans un pays lointain. Les résidants de son pays devrait accomplir la 

Janaza pour lui ou sur sa tombe s’il était enterré dans un pays lointain. Il y a divergences 

d’opinions parmi les savants, concernant le fait d’accomplir la prière funéraire dans son 

lieu de résidence. (Voir Al Mughni 3/436 et Al-Insaf (2/533)] 

1ère OPINION : La prière funéraire n’est pas faite pour celui qui meurt dans un pays 

lointain. Plutôt elle sera accomplie à l’endroit où il est mort. Il y a eu beaucoup de gens 

qui sont mort à l’extérieur de Médine durant le temps du Prophète (SallaAllahu ‘alayhi 

wa salam) mais il n’a pas accompli la prière funéraire sur eux. 

2ème OPINION : La prière funéraire peut être offerte dans le pays d'origine, même si la 

mort survient à l'étranger. Comme le récit ou le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a 

accompli la prière funéraire pour Al Najashi (roi Abyssinien converti à l’Islam, Le Négus). 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (2/92) et Muslim (3/54)] 

3ème OPINION : Si la personne est une personne lambda et pas de statut élevé, alors il 

suffit que la prière funéraire lui soit offerte à l'endroit de la mort. La prière ne sera pas 

accomplie dans sa ville natale. Si l’on décidait d’accomplir la prière pour tout musulman 

qui meurt à l’étranger, alors nous serions constamment en train d’accomplir la prière 

funéraire vu le nombre de musulmans qu’il y a aujourd’hui. 

Toutefois, si l’homme en question à un statut élevé et signifiant en Islam, comme un 

savant, un sultan ou le dirigeant des musulmans, alors la prière funéraire est faite dans 

sa ville natale ou ailleurs même s’il est mort dans un autre pays. 

« Pour une période d’un mois » Salat al-Ghayb et la prière funéraire sur la tombe peut 

être effectuée pour une période d’un mois. Il a été rapporté que la dernière prière de 

ce genre offerte par le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) pour le défunt était à moins 

d’un mois de la mort de la personne. Il a été rapporté qu'il a offert la prière sur la 

tombe d'Umm Sa'd ibn 'Ubada un mois après sa mort et que c'est la plus longue 

période signalée par lui. 

Hajjawi : L’imam n’accomplira pas la prière pour celui qui vole du butin de guerre ou 

de celui qui a commis le suicide. 

 

Fawzan : La prière funéraire est accomplie pour tout musulman, même le pervers qui n’a 

pas pratiqué l’Islam quand il était en vie. En fait, sa non pratique de ladite personne est 

donné en priorité pour la prière funéraire car il est en besoin du pardon d’Allah. 

Cependant, l'imam suprême et son adjoint ne devraient pas offrir la prière funéraire pour 

certains criminels comme une forme de dissuasion contre ces crimes. 



« L’imam n’accomplira pas la prière pour celui qui vole du butin de guerre » Cela fait 

référence aux trésors non distribués saisis à l'ennemi après une bataille. Ce vol est parmi 

les péchés les plus abominables. Allah a dit : « Un prophète n'est pas quelqu'un à 

s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie, viendra avec ce qu'il se sera 

approprié le Jour de la Résurrection. » (Sourate Al ‘Imran – V.161) 

« ou de celui qui a commis le suicide. » Cela est un autre type de crime que l’on 

doit avoir en horreur. Allah a interdit à quiconque de prendre sa propre vie. Le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Il y avait un homme blessé qui s'est donné 

la mort alors Allah a dit : Mon serviteur m'a précédé pour son âme, Je lui interdis le 

paradis » [Hadith rapporté par Al Bukhary (4/208) et Muslim (1/74)] 

La prière funéraire n’est pas accomplie par l’imam ou son assistant pour celui qui 

s’est suicidé. Cela est pour décourager les autres à ne pas faire se genre d’actes vils. 

Toutefois, le reste des musulmans devrait accomplir une prière pour le défunt et ne 

pas le priver. 

Hajjawi : Il est permis d’accomplir la prière funéraire à la mosquée. 

Fawzan : Cela car le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a accompli la prière 

Janaza pour Ibn Bayda à la mosquée comme cela a été rapporté par ‘Aisha. [Hadith 

rapporté par Muslim (3/63)] Les Compagnons ont accompli la prière pour Abu Bakr et 

‘Umar à la mosquée. [Rapporté par ‘Abdul Razzaq dans son Musannaf (6576)] 

Toutefois, il est meilleur de l’accomplir à l’extérieur de la mosquée. Il y avait un endroit 

appelé Musala al-Jana’iz ou les prières funéraires était accomplies durant le temps du 

Prophète (SallaAllahu ‘Alayhi wa salam). Il est préférable de désigner un endroit à 

l’extérieur de la mosquée pour les accomplir. S’il n’y en a pas alors cela peut être 

accompli dans la mosquée. 

 

SECTION : LES RITES DE L’ENTERREMENT 
 

Hajjawi : Il est Sunnah que quatre personnes portent le défunt. Il est permis que deux 

personnes le portent. Il est Sunnah de se dépêcher lorsqu’on le porte.Ceux qui 

marchent devraient aller devant lui et ceux qui sont sur une monture derrière. Ceux 

qui suivent la procession ne doivent pas s'asseoir avant que le corps ne soit étendu 

dans le sol car cela est détestable. Seules les fosses des femmes sont couvertes. Al 

lahd est meilleur que le trou d'enterrement. 

Fawzan : Cette section aborde les rites de l’enterrement en lui-même. Allah a dit : « 

puis Il lui donne la mort et le met au tombeau ; » (Sourate Al ‘Abasa – V.21) 

Ceci est une miséricorde d’Allah sur l’Homme car Il n’a pas rendu les cadavres comme les 

carcasses d’animaux qui sont laissées sur la surface de la terre et qui se désintègre. La 

mort n’est qu’un arrêt de trajet dans un voyage. Un transit qui va du royaume de ce 

monde au royaume d’Al Barzakh (la vie dans la tombe). Elle est appelée Al Barzah en 

arabe car cela fait allusion à une cloison ou une barrière.



Allah a dit : « il y a entre elles une barrière qu’elles ne dépassent pas. » (Sourate Ar-

Rahman – V.20) 

« Il est Sunnah que quatre personnes portent le défunt. Il est permis que deux 

personnes le porte. » Chacun des quatre hommes devraient porter les poteaux 

des coins. Deux hommes peuvent le faire. On place les deux poteaux d'angle des 

deux côtés de ses épaules tandis que l'autre fait de même à l'autre extrémité. Il 

est mustahabb que les gens qui portent se relaient pour que chacun ait la 

chance et la récompense de cet acte. 

Les hommes devraient aussi s’échanger entre les poteaux de coin. C’est-à-dire, s’il 

porte dans le coin droit à l’avant, il devra changer pour le côté gauche. Quand cela 

est fait, il va sur les coins derrière, en changeant entre les deux coins. Cela est fait 

uniquement si cela est possible. 

S'il y a une grande foule avec peu d'espace, alors il peut le porter jusqu'à la tombe 

restant au même endroit. Il est préférable de porter le défunt sur les épaules, même si la 

distance au cimetière est loin. C'est très récompensé pour ceux qui portent le corps et 

ceux qui marchent à leurs côtés. 

Toutefois, s’il y a un besoin que le corps soit transporté dans un véhicule, alors il n’y a pas 

de problème. (ex : distance lointaine) 

Marcher rapidement lorsque l’on porte le corps doit être modérée. Ils ne devront pas 

marcher trop lentement ni trop vite. Ils ne devront pas courir jusqu’au cimetière car cela 

affectera négativement le corps du défunt. Ils ne devront pas se promener avec comme 

cela est la pratique des innovateurs aujourd’hui. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salm) a dit 

: « Dépêchez-vous avec le corps et s'il était pieux, vous l'expédiez au bien et s'il en était 

autrement, le plus tôt vous le ferez sortir de vos épaules. » [Hadith rapporté par Al Bukhary 

(2/108) et Muslim (3/50)] 

Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a interdit ceux qui suivaient la procession de 

s’asseoir jusqu’à ce que le corps soit placé dans le trou. [Hadith rapporté par Al Bukhary 

(2/107) et Muslim (3/57)] On peut s'asseoir avant que l'enterrement soit fait, cependant 

tant que le corps est porté, ceux qui le suivent au cimetière ne devraient pas s'asseoir. 

« Seules les fosses des femmes sont couvertes. » La tombe est couverte jusqu’à ce que le 

corps soit placé dedans. Cela est couvert par respect à la ‘awra de la femme. Pour la 

tombe de l’homme, cela n’est pas couvert. ‘Ali ibn Abi Talib (Radiya Allahu ‘anhu) a vu 

un groupe de personnes mettre un rideau sur la tombe d’un homme. Il prit le rideau pour 

l’enlever et dit : « Cela est uniquement pour les femmes. » [Rapporté par Al Bayhaqi 

(4/54)} 

« Al lahd est meilleur que le trou d’enterrement. » Al lahd (illustration ci-dessous) est la fosse 

d'enterrement qui comprend un trou au fond de celui-ci. Il est effilé du côté de la qibla. 

Le cône est la longueur de la tombe et devrait s'adapter au corps. Lahd en arabe signifie 

se pencher vers. Cela est dû au fait que le défunt est incliné face à la qibla. Le trou 

d'enterrement est la fosse creusée pour enterrer le corps sans le trou au fond (al lahd).



Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Al Lahd est pour nous et la fosse 

d’enterrement est pour eux. » [Hadith rapporté par Abu Dawud (3208), An-Nasa’i (4/80) et 

d’autres.] 

Toutefois, enterrer un musulman dans un trou d’enterrement (‘normal’) est permis, 

spécialement si les circonstances le permettent. Si les murs de la tombe s'effondrent et 

ne restent pas en place, un trou d'enterrement est creusé et les murs sont revêtus d'argile 

cuite ou de briques de sorte que le trou soit encore assez grand pour y placer le corps. 

Un Lahd ne peut pas être construit dans un tel trou. Si les murs sont fermes, creuser Al Lahd 

est meilleur. 

Hajjawi : La personne qui abaisse le corps dans la tombe dira : « Bismillahi wa ‘ala millati 

rasulilLahi. » Puis le corps est placé sur son côté droit face à la Qibla. La tombe est 

relevée de la taille d’une main par rapport au niveau du sol avec le sommet au milieu. 

Fawzan : La phrase mentionnée par l’auteur signifie : « Au nom d’Allah et sur la 

croyance du Messager d’Allah. » et cela est dit lorsque l’on place le corps dans le 

Lahd. Cela pourrait être interprété comme « Au nom d’Allah, nous te plaçons dans 

la tombe et selon la manière du Messager d’Allah, nous t’enterrons. » 

« Puis le corps est placé… » Dans la position dans laquelle une personne dort. Il est 

mustahabb que la personne dorme sur le côté droit. La Sunnah du mort est similaire à la 

Sunnah du vivant. De diriger le mort dans la direction de la Qibla est obligatoire tandis 

que le positionner sur le côté droit est mustahabb. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a 

dit en regardant la Ka’bah : « Elle est la Qibla pour vos vivants et vos morts. » [Hadith 

rapporté par Abu Dawud (2875), An-Nasa’i (7/89) et d’autres. 

« La tombe est relevée… » Quand le corps est placé dans le Lahd comme décrit plus 

haut, la tombe est relevée par rapport au niveau du sol l’équivalent de l’envergure 

d’une main (approximativement 23cm) pour que cela soit identifié comme étant une 

tombe et pour que ce ne soit pas profané. Si la tombe est au niveau du sol, personne ne 

connaîtra son existence à cet endroit et elle pourrait être piétiné et le sol même déterré. 

La tombe du Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a été surélevée de la taille d’une main 

par rapport au sol, ce qui fut la pratique des Compagnons également. [Rapporté par 

Ibn Hibban (6635) et Al Bayhaqi (3/410)] Toutefois, cela ne devrait pas être surélevé plus 

que ça (de la taille d’une main) car le Prophète ('Alayhi salat wa salam) l'a réprimandé 

(Note traducteur : Shaykh Fawzan considère cela comme étant interdit, le Madhab en 

revanche considère cela comme détestable) Cela symbolise la vénération et ouvre la 

voie au shirk (association à Allah). 

Construire une structure au-dessus d’une tombe est pire. Le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam) l’a interdit. [Hadith rapporté par Muslim (3/61), Ahmad (3/295) et d’autres] Il nous 

a informés que cela était la pratique des juifs et des chrétiens et cette habitude les a 

conduits à associer Allah dans l’adoration. [Hadith rapporté par Al Bukhary (66/63-64) et 

Muslim (2/66)].



Le milieu de la tombe est plus élevé que les deux extrémités. C'est ainsi que l'eau 

de pluie ne s'accumule pas au sommet de la tombe mais en sort. La tombe 

pourrait être affectée si l'eau s'accumule au sommet de celle-ci. 

Hajjawi : Plâtrer la tombe ou y placer des inscriptions est détesté, comme le fait 

d’ériger une structure en haut de celle-ci, s’asseoir, commercer ou s'appuyer dessus. 

Fawzan : Note traducteur : Comme je l’ai mentionné, le Shaykh Fawzan considère 

cela comme haram, toutefois le madhab Hanbali considère cela comme 

détestable, voir également Bidayat Al Abid, Akhsar Al Mukhtasarat, Fiqh Al Madhaib 

Al Arba’a. 

Ces actes ont été interdits par le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) sur les tombes car 

cela ouvrira la porte aux gens de donner des associés à Allah ou cela causera des 

profanations des tombes. Ces actes sont : 

1) Plâtrer la tombe est interdit. Le mot « yukrahu (détesté) » est considéré par les 

prédécesseurs comme une interdiction. 

2) Placer des inscriptions sur la tombe est interdit. Le nom du défunt, la date de la mort 

ou même un verset du Qur’an ou invocation ne devraient pas être inscrits sur la tombe. 

En fait, rien du tout, même pas des lettres qui soient inscrits sur la tombe. Le Prophète 

(SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a intedit cette pratique. [Hadith rapporté par At-Tirmidhi 

(1052) et An-Nasa’i (4/86)] 

3)  Eriger une structure en haut de celle-ci est extrêmement dangereux. Eriger un dôme 

ou une chambre sur la tombe mène la voie au shirk. Les générations passées ont été 

détruites à cause de cette pratique d’ériger des structures sur les tombes des pieux et 

véridiques serviteurs d’Allah (référence au peuple de Nuh). Quand Umm Salama a 

relatée ce qu’elle avait vu en Abyssinie dans les églises chrétiennes et les images 

qu’elles contiennent, le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Lorsque un serviteur 

pieux est mort parmi eux, ils construisent un temple sur sa tombe et dessine des 

images sur elle. Ils sont les pires de la création d’Allah. » [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (6/63, 64) et Muslim (2/66)] 

4)  S’asseoir sur une tombe est détestable. C’est aussi un sacrilège. La tombe ne doit pas 

être piétinée. S’asseoir sur la tombe, marcher et s'appuyer dessus et le frapper avec un 

objet sont des moyens de manquer de respect au défunt. Les droits accordés au 

musulman décédé sont similaires à ceux de la personne vivante. 

 

Hajjawi : Enterrer deux ou plusieurs corps dans une tombe est interdit excepté en cas 

de nécessité. Une partition de sable est faite pour séparer les corps. 



Fawzan : Parmi les règles de l’enterrement, il y a que chaque corps est attribué à une 

tombe. Le même endroit ne devrait pas être déterré de nouveau pour en enterrer un 

autre à moins que le cadavre précédent ne soit complètement désintégré dans la terre 

et qu'il ne reste plus rien de lui. Dans ce cas, il est permis d'enterrer un autre corps à cet 

endroit précis. Si cependant une partie de son squelette est présent, alors aucune 

inhumation ne devrait être effectuée à cet endroit. La règle générale est qu'une tombe 

ne devrait pas être creusée expressément pour enterrer un autre corps. Cela écrase le 

cadavre déjà dans la tombe et resserre son espace. Comme il est le prédécesseur, la 

tombe est à juste titre la sienne. La tombe est la demeure du défunt qui lui a été 

attribuée. 

Le asl (fondement) est qu’un seul corps est enterré dans chaque tombe comme était la 

pratique du Prophète (‘Alayhi salat wa salam) quand il a effectué des enterrements 

dans le cimetière d’Al Baqi’. Il n’a jamais enterré deux ou plusieurs corps dans une 

tombe dans le cimetière d’Al Baqi’. Faire cela est interdit à moins qu’il y ait un besoin de 

le faire ou dans des temps d’urgences. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a enterré 

deux et plusieurs corps dans une tombe après la bataille d’Uhud. Beaucoup de 

Compagnons sont tombés martyrs dans cette bataille et il y avait d’innombrables 

bléssés. La plupart d’entre eux qui ont survécus étaient trop faible pour creuser des trous 

séparés pour chaque martyr. Alors, le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) leur a 

ordonné de placer deux ou trois corps de martyrs dans une seule tombe. [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (2/115)] 

« Une partition de sable est faite pour séparer les corps. » Quand cela devient nécessaire 

d’enterrer deux ou trois corps dans une seule tombe, ils ne devront pas les placés de 

manière à ce qu’ils soient en contact les uns des autres. Au lieu de cela, une cloison faite 

de sable ou de terre est faite entre eux afin qu'ils soient séparés et confinés à leur propre 

espace personnel. 

Hajjawi : La récitation sur la tombe n’est pas détestable. Toutes les actions pieuses 

qui sont faites et dédiées au musulman qu’il soit en vie ou mort, profite à cette 

personne. 

Fawzan : Après que le processus de l’enterrement soit terminé. Il est recommandé pour les 

musulmans de rester proche de la tombe, faisant face à la qibla et invoquer pour le 

défunt. Ils invoqueront le pardon d’Allah à sa place. Quand l’enterrement d’un des 

Compagnons était fini, le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Cherchez le pardon 

d’Allah pour votre frère et demandez qu’il soit ferme car il se fait questionner maintenant. 

» [Hadith rapporté par Abu Dawud (3221)] c’est-à-dire, questionné par les deux anges. 

« La récitation sur la tombe n’est pas détestable. » Note traducteur : Le Shaykh Fawzan 

n’est pas d’accord avec cet avis en disant que c’est une innovation et que ce sont les 

innovateurs qui font cela… 

« Toutes les actions pieuses qui sont faites… » Note traducteur : Le Shaykh Fawzan n’est 

également pas d’accord avec cet avis.



Hajjawi : Il est Sunnah de préparer des repas pour la famille endeuillée et le leur livrer. Il 

est détestable que la famille endeuillée fournisse de la nourriture pour les gens. 

 

Fawzan : Prendre soin de la famille endeuillée après l'inhumation est quelque chose qui 

est légiféré dans l'Islam. Comme ils sont affligés d'une perte, il est légiféré pour la 

communauté musulmane de s'occuper de leurs besoins immédiats afin de consoler leur 

chagrin. On peut préparer des repas pour la famille en fonction de leurs besoins car ils 

seront trop désemparés pour penser à cuisiner pour eux-mêmes. Quand la nouvelle a 

atteint le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) de la mort de Ja’far ibn Abi Talib, il dit : 

« Préparez pour la famille de Ja’far leur repas car en effet ils vont être préoccupés. » 

[Hadith rapporté par Ahmad (1/205), Abu Dawud (3132) et d’autres.] 

« Il est détestable que la famille endeuillée fournisse… » Il n’est pas rapporté dans la 

Sunnah du Prophète (‘Alayhi salat wa salam) (que la famille fournisse de la nourriture aux 

gens.). En fait, cela contredit la Sunnah qui garantit que les autres prépareront les repas 

pour la famille endeuillée. 

En plus de préparer des repas pour la famille endeuillée, il est Sunnah de leur envoyer les 

condoléances. Il est Sunnah de le faire avant ou après l’enterrement, quand vous 

rencontrez un membre de la famille endeuillée chez eux, dans la rue, à la mosquée ou au 

cimetière. Il est Sunnah de dire : « Ahsana Allahu ‘aza’aka wa jabara Allahu musibataka 

wa ghafara li mayyatika. » (Puisse Allah rendre votre deuil parfait, remplacer votre chagrin 

et pardonner à vos défunts.) [Hadith rapporté par At-Tabarani (22/96)] 

Comme mentionné dans beaucoup de ahadiths. Cette condoléance comprend une 

invocation pour le vivant et pour le mort. Elle prend soin et concerne aussi la famille 

endeuillée. Mettre de côté des vacances de deuil, tourner des drapeaux à l’envers et ne 

porter que des vêtements noirs sont des actes de l'ignorance et donc interdits. 

 

SECTION : LA VISITE DES TOMBES 
 

Hajjawi : Il est Sunnah de visiter les tombes exceptées pour les femmes. 

 

Fawzan : Cette section relate les règles concernant le mort en relation avec la visite de 

leurs tombes. Ils ont des droits qui doivent être accomplis par leurs frères musulmans. 

Puisqu'ils sont confinés dans leurs tombes, le reste des musulmans devrait invoquer pour 

eux et passer le salam sur eux. 

Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Visitez les tombes pour que cela soit un 

rappel pour vous de l’Au-Delà. » [Hadith rapporté par Muslim (3/65) et Ahmad (5/356, 359) 

et d’autres.] 



Il n’est pas Sunnah pour les femmes de visiter les tombes comme le Prophète 

(SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Les femmes qui visitent les tombes sont maudites, 

tout comme celles qui construisent des mosquées et des lampes sur les tombes. » 

[Hadith rapporté par Ahmad (1/229), Abu Dawud (3236) et d’autres.] 

Si un acte invoque la malédiction, alors il est interdit à coup sûr. Cela fait allusion au fait 

que c'est en effet un péché majeur. Les femmes visitant les tombes est un péché majeur. 

Ils ne devraient pas le faire car les femmes sont naturellement faibles. 

Note traducteur : ‘Abderrahman Al Djazairi rapporte dans son livre « Kitab Al Fiqh ‘ala 

al-Madhaib al-Arba’a » que les Malikites et Hanafites interdisent la visite des tombes 

pour les femmes, en revanche la nuance pour les Shafi’ites et Hanbalites est qu’ils 

interdisent aux femmes de visiter des tombes en toutes circonstances, qu’elles soient 

âgées ou jeunes, à moins, de savoir avec certitude que leur sortie ne conduira pas à la 

tentation ou à la commission d’actes interdits. 

Hajjawi : En visitant ou passant près d’une tombe, il faut dire : « As-salâmu ‘alaykum 

ahla d-diyâri mina-l-muminîna wa-l-muslimîna. Wa innâ in shâ'a l-lâhu bikum lâhiqûna, 

wa yarhamu l-lâhu-l-mustaqdimîna minnâ wa-l-musta'khirîna. As'alu l-lâha lanâ wa 

lakumu- l-hâfiyata. Allahumma la tahrimma ajrahum wa la taftinna ba’dahum wa-ghfir 

lana wa lahum. » (Que le salut soit sur vous, habitant de ces demeures, croyants et 

musulmans. Nous allons, si Allah veut, certainement vous rejoindre. Qu’Allah accorde 

Sa grâce à ceux qui sont morts avant nous et à ceux qui vont les suivre. Je demande à 

Allah pour nous et pour vous le salut. O Allah, ne nous prive pas de leur récompense et 

ne nous met pas à l'épreuve (après eux), pardonne-nous et à eux.) 

Fawzan : Cette invocation a été rapportée authentiquement par le Prophète (‘Alayhi 

salat wasalam). [Hadith rapporté par Muslim (3/63, 64) et Ahmad (6/221)] Pourquoi le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit « Insha’Allah » alors que la mort est inévitable ?  

La réponse à cette question est que peut-être elle a été incluse (dans la du’a) pour 

chercher les bénédictions d'Allah comme dans ce verset : « […] vous entrerez dans la 

Mosquée Sacrée si Allah veut, en toute sécurité […] » (Sourate Al Fath – V.27) 

Elle est aussi dite dans l’espoir que la personne meurt en étant musulmane car personne 

ne sait ce qu’il lui est destiné. 

Hajjawi : Il est Sunnah de dire les condoléances à la famille endeuillée. Il est permis de 

pleurer pour le défunt mais le deuil, les lamentations, déchirer ses vêtements, se gifler les 

joues et ce qui y ressemble est interdit. 

Fawzan : « Il est Sunnah de dire les condoléances… » Cela a été vu précédemment. 

Le chagrin ne peut pas être contenu par l’homme. Le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam) a aussi pleuré. [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/105) et Muslim (7/86)] 

Toutefois, ce qui doit être contenu sont les cris forts et les lamentations à haute voix. On 

peut se souvenir de la bonté du défunt quand il pleure et se lamente de son décès. 

Mais cela reflète un manque de patience et est un acte qui prévalait pendant la 

jahiliyah (le temps de l’ignorance avant l’Islam).



Le deuil peut prendre une forme verbale, comme lorsqu'on élève sa voix dans une 

lamentation, plainte ou il peut s'agir d'une forme physique comme lorsqu'on tape sur ses 

propres joues, déchire les vêtements qu'il porte et profère des paroles lugubres de la 

jahiliyah. Ces actes sont tous des péchés majeurs dans l'Islam. 

Il y a un avertissement sévère pour ceux qui pleurent pour le défunt. Le Prophète ('Alayhi 

salat wa salam) a dit : « Le défunt subit un supplice tant que ses siens le pleurent. » 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (2/103) et Muslim (3/41)] 

C'est le défunt qui souffre à la suite des lamentations. Par conséquent, les lamentations 

et le deuil doivent être évités à tout prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – ZAKAT (Introduction) : 

 

Fawzan : Après nous avoir parlé des règles sur la prière, qui est le deuxième pilier de 

l’Islam, l’auteur déplace notre attention sur le prochain pilier qui est la zakat (l’impôt 

obligatoire). La Zakat est toujours mentionné avec l’accomplissement de la prière 

dans le Qur’an. 

La définition linguistique de Zakat est purification. (Voir Lisan al-‘Arab 14/358) Allah a dit 

: « C’est Lui qui a envoyé à des gens sans Livre (les Arabes) un Messager des leurs qui 

leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse. » (Sourate Al 

Jumu’a – V.2) 

Le terme Zakat peut également se référer à la croissance et à l'augmentation, car 

il augmente littéralement la richesse de quelqu'un alors même qu'il donne son 

argent. 

Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Le montant donné en charité ne 

diminue pas la richesse. » [Hadith rapporté par Ahmad (4/231) et At-Tirmidhi (2325)] 

De plus la Zakat est par conséquent, commeune purification de la saleté physique 

et spirituelle et de l'impureté. Il est également défini comme la croissance, une 

augmentation et une bénédiction. 

Celui qui ne croit pas en l’obligation de la Zakat a mécru en Islam et il est considéré 

comme un apostat. Cela parce qu’il aura démentit Allah et Son Messager. De plus, il 

est essentiel que chaque musulman sache que la Zakat est une obligation dans la 

religion. 

Toutefois, s’il accepte le caractère obligatoire de la Zakat mais qu’il refuse de la payer 

en raison de son avarice, alors l’obligation de la Zakat est réitérée à lui. Le dirigeant des 

musulmans devra s’assurer qu’il complète son obligation. S’il persiste à refuser, le 

dirigeant des musulmans lui prend de force et le réprimande pour sa défaillance de son 

obligation. Si ceux qui refusent de payer la zakat ont une puissance militaire, le chef des 

musulmans doit leur faire la guerre pour les obliger à se conformer à l'obligation. Abu 

Bakr As-Siddiq (Radiya Allahu ‘anhu) et les Compagnons ont combattus ceux qui ont 

refusé de payer la Zakat jusqu’à qu’ils se soumettent aux lois de l’Islam et payent la 

Zakat. 

Hajjawi : Elle devient obligatoire sous cinq conditions : Que la personne soit libre, l’Islam, 

qu’elle atteigne le nisab, propriété établie et qu’il la possède pour une année. 

Fawzan : La Zakat devient obligatoire quand il y a ces cinq conditions qui sont présentes : 



1) Une personne libre, l’esclave n’a pas besoin de payer la Zakat même s’il a, en 

sa possession la richesse. Sa richesse appartient à son maître. La Zakat est 

obligatoire sur la personne libre qui a, en richesse l’équivalent ou plus du taux 

fixe du nisab. 

2)  L’islam, la Zakat n’est pas obligatoire sur un mécréant, c’est-à-dire qu’elle ne 

lui ait pas demandé tant qu’il est un mécréant. Car la Zakat est un acte 

d’adoration. Et ce n’est accepté que pour un musulman. S’il embrasse l’Islam, 

il n’est pas nécessaire pour lui de payer la Zakat car il avait manqué pendant 

qu'il était un mécréant. Il a besoin de payer la Zakat pour l’année où il est 

devenu musulman et au-delà. 

3) Qu’elle atteigne le Nisab, le nisab est un montant fixé sur quoi la Zakat est dû. 

Si quelqu’un possède moins que ce montant, il n’a pas besoin de payer la 

Zakat. Le Nisab diffère selon le type de richesse. L’argent (solide) et la 

monnaie ont un Nisab. L’or a son propre Nisab. Les chameaux, moutons et 

vaches ont des différents Nisabs. Les produits de la terre ont leur propre Nisab. 

4) Une propriété établie, quand les fruits et les grains commencent à produire ou 

à mûrir, la Zakat devient obligatoire sur eux. Toutefois, cela ne devient pas 

obligatoire jusqu’à ce que ce ne soit pas établit. Donc si les arbres et les 

plantes viennent juste d’être plantés, la Zakat n’est pas obligatoire à ce 

moment vu qu’il ne connait pas la quantité de fruits, légumes, graines qu’il va 

récolter, ce qui n'a pas été provoqué par la négligence du propriétaire, alors la 

zakat n'est pas obligatoire pour lui car il n'a pas atteint la richesse qu'il 

attendait. Sa richesse n'a pas été établie. 

5) Le posséder pendant un an, c’est-à-dire que la richesse soit en sa possession 

pendant douze mois. Comme le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Il n’y 

a pas de Zakat excepté sur la richesse qui a été préservée pour un an. » [Hadith 

rapporté par At-Tirmidhi (631), Ad-Daraqutni (2/90) et d’autres.] C’est-à-dire à 

partir du moment où il a gagné la richesse. 

 

Hajjawi : Sauf la Zakat sur les produits de la terre. Les exceptions à cela sont la progéniture 

des bovins et le profit du commerce, même s'ils n'atteignent pas le nisab. L'année fiscale 

est comptée à partir de la source de ces deux qui a atteint le nisab. S'il n'a pas atteint 

nisab, alors il est combiné. 

 

Fawzan: La condition que la richesse doit être possédée pour un an n’est pas applicable 

pour ce qui suit : 

1) La Zakat sur les produits de la terre. C'est la richesse sur laquelle un dixième devrait être 

donné comme zakat. Pour les céréales et les fruits, la zakat est due au moment de la 

récolte même si cela ne fait pas un an que la dernière fois qu'il a payé la zakat. 

 

Les progénitures des bovins sont exemptés de la règle de posséder pendant un an. Une 

année de possession pour la progéniture court en même temps qu’avec les adultes. 

C'est-à-dire que si la progéniture vient de naître, la zakat est payée sur la progéniture 



avec celle des adultes si celle-ci a atteint le nisab. Si son nisab n'est pas atteint, l'année 

fiscale est calculée à partir du moment où le montant du nisab est atteint avec la 

naissance de la progéniture. Par exemple, une progéniture est née d’un bovin qui a 

atteint le nisab au cours de l'année fiscale, la zakat pour la progéniture est payée à la 

fin de l'année même si elle n'a pas été vivante pendant une année entière. C'est 

parce que l'année de possession pour la progéniture est calculée en tandem avec les 

adultes. 

3)Le profit du commerce. L’année fiscale du profit du commerce est calculée à 

partir du capital d’investissement. Si le capital d’investissement a atteint le nisab et 

qu’il y a un profit dans le commerce, alors la Zakat est payée pour le capital et le 

profit. 

 

Toutefois, si le profit est retardé de peu de temps, alors la zakat pour le profit est due 

avec le capital quand celui-ci est en possession depuis un an. Si le bénéfice n’était 

atteint qu’à la fin de l’année, il ne serait pas pris en compte pour une année 

distincte. Au contraire, l'année du profit coïncide avec le capital investi, à condition 

que ce dernier ait atteint le nisab. Si le capital investi est inférieur au nisab, il doit être 

combiné avec le profit et l'année ne commence que plus tard. Après une année de 

combinaison du capital et du profit, la zakat pour le montant total est payée. 

Hajjawi : Celui qui a accordé des prêts ou une part de la dot ou d'autres biens qu'il a 

prêtés à un débiteur solvable ou insolvable, doit antidater le paiement de la zakat 

lorsqu'il en aura la possession. 

 

Fawzan : La Zakat est obligatoire sur l’argent qui est en sa possession ou qui est en 

possession d’autres personnes qui ont une dette envers lui. Cela car en définitive l’argent 

lui appartient. 

Si une année s'est écoulée après l'octroi du prêt, il doit payer zakat si le débiteur est 

solvable et règle la dette autrement. C'est parce qu'il y a une forte probabilité que le 

débiteur réglera la dette bientôt si elle n’est pas déjà réglée. Cependant, que faire si le 

débiteur est insolvable et est incapable de rembourser la dette ? Puisque le créancier 

ne sait pas si le débiteur lui rendra un jour son argent, il n'a pas besoin de payer la zakat 

pour cette dette aussi longtemps que le débiteur insolvable lui doit. Le créancier paie 

zakat pour la dette une fois qu'il l’a récupéré. De même est le cas si l'argent est dû par 

quelqu'un qui possède l’argent et qui retarde le remboursement dans la mesure où le 

créancier ne sait pas s'il sera remboursé ou non.



Hajjawi : La Zakat n’est pas payée sur un montant qui lorsque l’on soustrait sa dette 

de celui-ci, cela diminue le montant qui tombe en dessous du nisab. Cela s'applique 

également aux propriétés observables. L'expiation est comme une dette. 

 

Fawzan : Nous avons vu précédemment ce qui concerne les créditeurs, maintenant 

nous allons voir les débiteurs. C’est-à-dire, il a de la richesse mais il est également 

endetté. Certains savants ont dit : Si le remboursement de sa dette réduit le montant en 

dessous du nisab, il ne payera pas la Zakat. Par ailleurs, la Zakat est obligatoire pour lui 

sur le montant qui reste après avoir payé la dette. (si cela ne descend pas en dessous 

du nisab)[Voir Al-Insaf 3/24] Il n’y a pas de Zakat sur le montant payé comme dette. 

« Cela s’applique également aux propriétés observables. » C’est-à-dire, la quantité, le 

montant qui diminue en dessous du Nisab après le règlement de la dette comprend des 

biens observables et pas seulement de l'argent. Un exemple de propriété observable 

serait les produits agricoles, le bétail et d’autres produits commerciaux. Une propriété 

non observable serait l’argent. 

L’expiation qui doit être réalisée par une personne est comme la dette qu'il doit. Les 

règles pour les deux sont similaires car l'expiation est une dette envers Allah. Si, en 

payant son expiation, le montant auquel la zakat est due diminue en dessous du nisab, 

alors il n'y a pas de zakat pour cela. 

Hajjawi : S’il possède de jeunes progénitures comme bétail, l’année fiscal est 

calculée à partir du jour où ils atteignent la valeur du Nisab. 

 

Fawzan : La Zakat est obligatoire sur le bétail qui atteint la valeur du Nisab, l’âge des 

animaux nonobstant. L’année fiscale est calculée à partir du moment où les animaux 

atteignent la valeur du Nisab. 

Hajjawi : Et si le montant diminue en dessous du Nisab durant le court de l’année fiscale 

ou s’il s'il vendait une chose ou remplaçait ce qu'il avait pour un autre, tant qu'il n'avait 

pas l'intention de perturber l'année fiscale pour échapper au paiement de Zakat. Il n'y a 

pas d'interruption de l'exercice fiscal s'il remplace ce qu’il possède par quelque chose de 

similaire. 

 

Fawzan : Si par des évènements inattendus, la richesse de quelqu’un diminue en 

dessous du Nisab ou s’il perd tout durant l’année, alors il n’y a pas de Zakat sur sa 

richesse. Cela car il y a une absence de la condition qui rend le paiement de la Zakat 

obligatoire : c’est-à-dire atteindre la valeur du Nisab. 

Similairement, s'il devait vendre sa propriété au cours de l'année, il n'est pas tenu de 

payer la zakat car il ne la possède plus. Toutefois, la Zakat est payée sur le montant qu’il 

reçoit (de la vente) si cela atteint le Nisab et qui reste en sa possession durant un an.



S'il remplace ce qu’il possède avec autre chose, par exemple si un propriétaire de 

moutons qui ont atteint le nisab décide de le vendre en échange de chameaux. 

Comme le nisab des moutons et des chameaux varie, il est possible que les chameaux 

qu'il a échangés n'atteignent pas le nisab. Dans ce cas, le propriétaire n'a plus à payer 

la Zakat sur les chameaux qu'il possède. Ceci est valable à condition que son intention 

ne soit pas d'éviter la zakat. Avoir cette intention le rendra obligé de payer la zakat sur 

la valeur des chameaux. C'est parce que le contournement n'absout pas les droits dus 

aux personnes. 

« Il n’y a pas d’interruption de l’exercice fiscal s’il remplace… » S’il remplace un type de 

bétail par quelque chose de similaire, alors l’année fiscale n’est pas interrompue. Il ne 

commencera pas à la date du dernier achat. 

Hajjawi : La Zakat est obligatoire sous la même forme que celle de la richesse. C'est 

une dette. Cependant, un mandat d'aumône ne signifie pas nécessairement la 

capacité de payer la zakat ni la présence de la richesse. La Zakat est comme une 

dette assujettie sur l'héritage. 

 

Fawzan : La Zakat est payée sous la même forme de la richesse. Le Prophète (‘Alayhi 

salat wa salam) a dit : « Un mouton pour chaque quarante moutons. » [Hadith rapporté 

par Abu Dawud (1568), At-Tirmidhi (621) et d’autres.] La Zakat est une dette. Par 

exemple, si la richesse est détruite après que la Zakat soit due. Si la richesse était 

toujours en sa possession quand qu’elle a été détruite, alors la Zakat devra être payée 

pour celle-ci. Dans le cas des dattes ou des grains non mûrs, ils ne sont pas sa 

possession au sens figuré. Par conséquent, s'ils sont détruits avant la récolte, la zakat n'a 

pas besoin d'être payée. 

Si la richesse, sur laquelle la Zakat était due, était en sa possession quand elle fut 

détruite, alors il doit payer la zakat pour cela, car la responsabilité était établie quand 

une année s'était écoulée et à partir du moment où la richesse atteignait le nisab. Elle 

est considérée comme une dette qu'il doit, lorsqu’il retarde le paiement de la zakat 

après son entrée en vigueur. 

Il lui incombait d'accélérer le paiement de la zakat sans tergiverser, afin qu'aucune 

circonstance imprévue ne l'empêche de s'acquitter de cette obligation. La Zakat était 

obligatoire sur lui avant qu'elle (la richesse) ne soit détruite. Par conséquent, il n'est pas 

absous avec la perte de sa richesse à condition qu'il était en sa possession. 

« ni la présence de la richesse) Comme nous l’avons mentionné, la présence de la 

richesse n’est pas une condition de la Zakat. Si elle est détruite, la Zakat reste obligatoire 

sur elle comme une responsabilité, une dette a été établie. Elle est maintenant 

considérée comme une dette qu’il doit.



« La Zakat est comme une dette passible d’héritage. » Si une personne meurt avant 

d’avoir payer la Zakat, cela devra être réglé avec l’argent qu’il aura laissé derrière lui 

comme la dette qu’il doit. 

Cela car la dette due par le défunt est divisée en deux : la dette due à Allah et la 

dette due aux personnes. 

Des dettes dues à Allah comme la Zakat, les expiations et les vœux. Il est obligatoire de 

s’en acquitter avec l’argent qu’il aura laissé derrière lui avant même que son 

testament soit exécuté et que l’héritage soit distribué. Cela est similaire avec la dette 

due aux gens. Ces deux types de dettes devront être acquittés avec la richesse laissé 

par le défunt avant même d’exécuter le testament ou de distribuer l’héritage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – ZAKAT SUR LE BETAIL :  
 

Fawzan : Il y a quatre types de richesse sur lesquelles la Zakat est obligatoire : 

1) L’or, l’argent (le métal) et ce qui est similaire comme l’argent papier (la monnaie). 

2) Le bétail. Il y a les chameaux, les vaches et les moutons. 

3) La marchandise échangeable. 

4) Les produits de l’agriculture comme les céréales et les fruits. 

 

L’auteur commence avec le bétail, qui concernent les chameaux, les vaches et les 

moutons car cela été la richesse de base que posséder les Arabes, bien que les vaches 

étaient une exception. 

Toutefois le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a informé Mu’adh Ibn Jabal (Radiya Allahu 

‘anhu) que la Zakat concernait également les vaches lorsqu’il l’a envoyé au Yémen. 

[Hadith rapporté par Ahmad (5/230, 233), Abu Dawud (1576) et d’autres.] Cela car les 

vaches étaient couramment possédées par ceux qui vivaient au Yémen. 

 

Hajjawi : La Zakat est obligatoire sur les chameaux, les vaches et les moutons si on les a 

fait paître pendant un an ou la meilleure partie de celle-ci. 

 

Fawzan : L’auteur commence avec la Zakat sur les chameaux. La Zakat est obligatoire sur 

les bestiaux spécifiquement. Qui sont les chameaux, les vaches et moutons. Ce sont des 

bestiaux dont la viande et le lait sont permis à la consommation. Allah a dit : « Vous est 

permise la bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé [comme étant interdit]. » (Sourate Al 

Maida – V.1) 

 

La Zakat n’est pas obligatoire sur le reste des bestiaux comme les ânes, les chevaux et les 

mulets à moins qu’ils soient échangés en les achetant ou vendant. Dans ce cas, ils sont 

classifiés comme de la marchandise échangeable, commerciale. 

 

La Zakat devient obligatoire sur les bestiaux sous deux conditions :  

1) Que le Nisab soit atteint. 

2) Que les bestiaux sont laissés pour paître pendant un an ou la plupart du temps dans 

l’année. 

Si le bétail est gardé dans l'enclos ou les stalles pendant une demi-année ou plus, la zakat 

n'est pas obligatoire car ils n’ont pas pu paître au pâturage. 

 

Hajjawy : Une chamelle d'un an (bint mukhadin) est donnée en tant que zakat lorsque l’on 

possède vingt-cinq chameaux. Si l’on possède moins que vingt-cinq, on donne un 

mouton comme zakat pour chaque cinq chameaux. Si l'on possède trente-six chameaux, 

alors une chamelle de deux ans (bint labun) est donnée comme Zakat. Pour chaque 

quarante-six chameaux, une chamelle de trois ans (hiqqah) est donnée comme zakat. Si 

le nombre atteint soixante et un chameaux, alors une chamelle de quatre ans (jadha’h) 

est donnée. Quand le nombre atteint soixante-seize, deux chamelles dans leur deuxième 

année sont données comme zakat. S'il y a quatre-vingt-onze chameaux, alors deux 

chamelles dans leur troisième année sont données comme zakat. S'il y a cent vingt et un 



chameaux, alors la zakat est trois chamelles dans leur deuxième année. Au-dessus de ce 

chiffre, une chamelle de deux ans est donnée pour chaque quarante chameaux suivants 

et une chamelle de trois ans pour chaque demi-chameau suivant. L’année fiscale est 

comptée à partir de la source de ces deux qui a atteint le nisab. S'il n'a pas atteint nisab, 

alors il est combiné. 

  

Fawzan: Le plus petit Nisab pour les chameaux est de cinq chameaux et la Zakat qui est 

due est un mouton. Pour dix chameaux, la Zakat due est de deux moutons et ainsi de 

suite. Une fois qu’il a atteint le nombre de vingt-cinq chameaux, la Zakat donnée passe 

de moutons à des chameaux. Une chamelle d’un an est donnée comme zakat (pour 

vingt-cinq chameaux). Ce type de chamelle est appelée « Bint Mukhad » car sa mère est 

probablement enceinte de sa sœur à ce stade. Le mot « Mukhad » signifie enceinte. 

 

« Si l’on possède trente-six chameaux, alors une chamelle de deux ans (Bint Labun) est 

donnée en Zakat. » A ce stade, la mère a déjà donné naissance au chameau avec 

lequel elle était enceinte et elle peut donc être dépouiller de son lait (on peut la traire). La 

chamelle de deux ans est aussi appelée « Bint Labun ». Laban signifie le lait. 

 

« Pour chaque quarante-six chameaux, une chamelle de trois ans (hiqqah) est donnée 

comme Zakat. » Elle est appelée « Al Hiqqatun ». A ce stade, elle est capable de 

s'accoupler et est assez forte pour porter des charges et être montée. 

 

« Si le nombre atteint soixante et un chameaux, alors une chamelle de quatre ans 

(jadha’h) est donnée. » A ce stade, les chameaux commencent à perdre leurs dents. 

 

« S’il y a cent-vingt et un chameaux, alors la Zakat est trois chamelles dans leur deuxième 

année. » Après quatre-vingt onze chameaux, il n’y a pas de changement dans la Zakat 

jusqu’à ce que le nombre atteigne cent-vingt et un. Trois Bint Labun sont données comme 

Zakat à ce stade. 

 

« Au-dessus de ce chiffre, une chamelle de deux ans est donnée pour chaque quarante 

chameaux suivants et une chamelle de trois ans pour chaque demi-chameau suivant. » Si 

nous disons qu’une personne possède deux cents chameaux. Basé sur ce calcul, il devra 

payer la Zakat de quatre chamelles de deux ans. 

 

Hajjawi : Il est obligatoire de donner en Zakat, un male ou femelle veau qui a un an pour 

chaque trente vaches et pour quarante vaches, une vache de deux ans. Pour soixante 

vaches, deux mâles ou femelles veaux dans leur première année sont donnés en Zakat. Si 

le nombre de vaches dépasse soixante, alors pour chaque trente vaches, un veau male 

d’un an (est donné) et pour chaque quarante vaches, une vache de deux ans est 

donnée. Il est permis de donner en Zakat un veau male et de donner un « Ibn Labun » au 

lieu d’une « Bint Mukhadin » . Les males sont donnés en Zakat si le Nisab se compose 

uniquement de males. 

 



Fawzan : Nous avons mentionnés que les Arabes n’avaient pas pour habitude de 

posséder des vaches. Les gens du Yémen élevaient des vaches. Lorsque nous disons 

Arabes, nous faisons référence aux Arabes de la Péninsule Arabique. 

 

Un veau male d’un an est connu comme « At-Tabi’ » et une femelle est appelée « At-

Tabi’a ». Elles sont appelées comme ça parce qu’elles suivent leurs mères où qu’elles 

aillent. L'un ou l'autre peut être donné comme zakat. 

 

Si le nombre de vaches surpasse soixante, une zakat standard est donnée. C’est-à-dire, 

pour chaque trente vaches, un veau male d’un an et pour chaque quarante vaches, une 

vache de deux ans est donnée. 

 

Il y a trois situations pour qu’un male soit donnée en Zakat ;  

1ère situation : « Il est permis de donner en Zakat un veau male » Un veau mâle ou femelle 

peut être donné comme Zakat. 

2ème situation : « De donner un ‘Ibn Labun’ au lieu d’une ‘Bint Mukhadin’ » Cela est 

acceptable quand il n’y a pas de ‘Bint Mukhadin (chamelle d’un an). Le chameau male 

qui a deux ans d’âge est plus gros en taille. De plus, le chameau mâle c’est-à-dire Ibn 

labun est plus vieux et plus gros que le chameau femelle mentionné ici. Ibn labun a deux 

ans alors que bint mukhadin peut avoir à peine un an. 

3ème situation : « Les males sont donnés en Zakat si une personne possède uniquement des 

males. » Si une personne possède uniquement des chameaux males, les moutons qu’il a 

sont également des mâles, alors il donne des animaux mâles en Zakat. S'il n'a que des 

taureaux, alors un veau mâle d'un an ou un taureau de deux ans est donné comme 

prescrit. 

 

Hajjawy : Il est obligatoire de donner un mouton pour chaque quarante moutons. Quand 

le nombre de moutons atteint cent-vingt et un, deux moutons sont donnés. Quand cela 

atteint deux-cent un, trois moutons sont donnés en Zakat. Quand ce nombre est surpassé, 

un mouton est donné pour chaque cent moutons. 

 

Fawzan : Après avoir expliqué l’obligation de la Zakat sur les chameaux et les vaches, 

l’auteur commence à expliquer la Zakat sur les moutons. 

 

« Il est obligatoire de donner un mouton pour chaque quarante moutons. » Cela en 

accordance avec la parole du Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) : « Un mouton 

pour quarante (moutons). » [Hadith rapporté par Abu Dawud (1568), At-Tirmidhi (621) et 

d’autres.] 

Il n’y a pas de Zakat jusqu’à ce que le nombre de 121 moutons soit atteint, possédé. Deux 

moutons sont donnés à ce stade. L'écart entre quarante et cent vingt moutons où la 

Zakat n'est pas obligatoire est connu sous le nom d'al Waqas. La zakat est payable lorsque 

le nombre de moutons atteint cent vingt et un. Si une personne a quatre-vingts moutons, 

alors elle paie un mouton comme Zakat. Il en va de même s'il a cent moutons, cent dix 

moutons ou cent vingt moutons. Quand il en a un de plus, il paye deux moutons comme 

Zakat.  

 



« Quand cela atteint deux-cent et un, trois moutons sont donnés en Zakat. » Ceci est le 

maximum du Nisab pour les moutons. Il n’y a pas de Zakat payable après cent-vingt et un 

mouton jusqu’à ce que soit atteint le nombre atteigne deux-cent un. La Zakat pour ce 

nombre de moutons est de donner trois moutons en Zakat. Si le nombre dépasse cela (201 

moutons) alors il y a taux fixe d’un mouton pour chaque cent moutons. Donc par 

exemple, s’il a trois cent moutons, il paye trois moutons en Zakat et pour quatre cent 

moutons, il paye quatre moutons comme Zakat et ainsi de suite. 

 

Hajjawy : Dans un partenariat, deux biens distincts sont considérés comme un. 

 

Fawzan : « Dans un partenariat » C’est-à-dire de bétail, deux biens distincts sont considérés 

comme un. Le partenariat, l’association est divisée en deux types comme l’on expliqué les 

savants :  

1) Le partenariat déterminé et 2) Le partenariat mixte. 

 

Le partenariat déterminé est quand chaque associé connait ce qu’ils possèdent. 

 

Le partenariat mixte est quand la possession de chaque associé n’est pas connue et qu’ils 

sont mixés ensemble. 

 

Les deux types de partenariat rendent les possessions comme une forme unique de 

richesse. 

Si par exemple, un homme a 39 moutons et un autre a un mouton. La Zakat est payable 

s’ils s‘associent ensemble car le nombre total de mouton alors aura atteint quarante. D'où 

un mouton qui devrait être payé comme zakat. Toutefois, chaque associé paye 

proportionnellement à leur part d’associés. Les moutons appartenant à chacun des deux 

hommes n'auraient pas été responsables de la zakat s'ils n'avaient pas conclu de 

partenariat. Ce n'est que lorsqu'ils ont décidé de former un partenariat que le nombre de 

moutons a atteint la quarantaine et que la zakat est obligatoire sur la base du nombre 

total de moutons. 

 

Le partenariat a ses inconvénients, comme dans le cas illustré ci-dessus, et il présente des 

avantages. Si deux hommes avaient chacun quarante brebis et qu'ils établissaient un 

partenariat, il leur suffirait de payer un seul mouton pour Zakat. S'ils étaient propriétaires 

individuels, ils devraient chacun payer un mouton comme Zakat. 

Le partenariat mixte a trois conditions :  

 

1) Ils sont tous gardés dans la même cour ou enclos où les moutons vivent ensemble. 

2) Ils sont traits dans la même cour ou enclos où ils sont traits ensemble. 

3) Ils sont rassemblés sur la même terre où ils errent et paissent du même pâturage. Les 

bergers devraient également être les mêmes qui s'occupent de tous les moutons. 

 

Toutes ces conditions doivent être présentes pour valider le partenariat. 

 

 

 



CHAPITRE – ZAKAT SUR LES CEREALES ET LES FRUITS :  
 

Hajjawi : La Zakat est obligatoire sur toutes les céréales, même si ce n’est pas des produits 

alimentaires. La Zakat est obligatoire sur tous les fruits qui sont mesurés et stockés comme 

les dattes et les raisins. 

 

Fawzan : Ceci est le troisième de richesse sur laquelle la Zakat est obligatoire. Cela inclue 

tous types de céréales comme le blé, l'orge, le maïs et le millet. Cela inclue toutes les 

céréales qui sont consommées ou qui sont stockées. La Zakat est aussi obligatoire sur les 

fruits comme les dates, raisins et tous les fruits qui sont consommés ou stockés. Allah a dit : 

« et acquittez-en les droits le jour de la récolte. » (Sourate Al An’am – V.141) Il a 

également dit : « Ô les croyants! Dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées 

et des récoltes que Nous avons fait sortir de la terre pour vous. » (Sourate Al Baqara – 

V.267) 

 

« même si ce n’est pas des produits alimentaires. » La Zakat est obligatoire sur les céréales 

qui sont stockées, même si ce n’est pas des produits alimentaires. Tant qu'ils sont stockés 

pour un bénéfice, la Zakat doit être payée. Des exemples de ces céréales seraient des 

noyaux de fruits et des noyaux, des graines de cresson et de fenugrec et d'autres grains 

de ce type qui sont stockés mais qui ne sont pas consommés pour la nourriture mais qui 

ont d'autres utilisations. Néanmoins, la Zakat doit être payée sur ces céréales tant qu'ils 

sont stockés pour le bénéfice. 

 

« La Zakat est obligatoire sur tous les fruits… » C’est-à-dire, ceux qui sont pesés sur une 

balance et stockés pour une future utilisation. La Zakat est n’est pas obligatoire sur les fruits 

qui ne sont pas consommables. Similairement, ce n’est pas obligatoire sur les fruits qui sont 

pesés mais qui ne peuvent pas être stockés car il est incapable de les sécher afin qu'ils 

puissent être stockés et conservés pour une utilisation future. Un exemple de quelque 

chose de périssable serait des pommes. La Zakat n'est pas obligatoire sur eux. 

 

Hajjawi : Le Nisab est atteint quand il pèse mille six cents Ratl Irakiens (1). Le rendement 

en fruit d'une année entière est combiné pour constituer le nisab. Les différents types ne 

sont pas mélangés ensemble. (1) Un ratl Irakien est équivalent à 406,25 grammes pour 

l’imam Abu Hanifah et 382,50 grammes selon la majorité des savants. 

  

Fawzan: La Zakat devient obligatoire sur les fruits et les céréales quand le Nisab est atteint 

comme nous avons discutés précédemment. Le Nisab pour cela est expliqué par le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salm), qui est cinq awsuq. Un wasq (singulier de awsuq) est 

équivalent à 60 sa’ selon le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam). Il a dit : « Il n’y a pas 

de Zakat sur une quantité qui est moins que cinq awsuq. » [Hadith rapporté par Al Bukhary 

(2/133, 134) et Muslim (3/66)] 

 

Si un wasq équivaut à 60 sa’, alors cinq awsuq équivaut à 300 sa’s. C’est le Nisab pour les 

céréales et les fruits. 

 



« Le rendement en fruit d’une année entière est combiné pour constituer le Nisab. » Par 

exemple, si un homme a plusieurs types de dattes sèches. Cela est connu qu’il différents 

variétés de dattes sèches. Par conséquent, il combinera les différentes variétés de dattes 

sèches ensemble car elles font toutes parties du même groupe de fruits. La Zakat est 

payée si le poids combiné atteint le Nisab. Similairement, il y a différentes variétés de 

raisins. Elles sont combinées ensemble et si le Nisab est atteint, la Zakat devient obligatoire. 

 

D’autres exemples, seraient l’orge et le blé. Ils seront combinés ensemble (différent types 

d’orges ensemble ou différent types de blés ensemble) et la Zakat est payée si le Nisab 

est atteint. 

 

« Les différents types ne sont pas mélangés ensemble. » Différents types, variétés de 

choses ne peuvent pas être combinées. Par exemple, l'orge ne devrait pas être 

mélangée avec du blé car ce sont des céréales différentes 

 

Hajjawi : Le Nisab devra être en sa possession quand la Zakat devient obligatoire. Il n’est 

pas obligatoire sur la céréale restante ou celle qui est donné au moissonneur (celui qui 

récolte, le salarié). La Zakat n'est pas obligatoire sur ce que l'on recueille légalement 

comme le térébinthe, la cotonnade et la graine de coton, même si elle pousse sur ses 

terres. 

 

Fawzan : « Le Nisab devra être en sa possession quand la Zakat devient obligatoire. » C'est 

à ce moment-là que les céréales deviennent dures et que les fruits commencent à mûrir. 

S'il a acquis la possession seulement après que les céréales aient durci et que les fruits 

aient mûri comme quand il a loué la terre ou qu'il a laissé des céréales après la récolte ou 

d'autres raisons, alors la Zakat n'est pas obligatoire. C'est parce qu'il a possédé les 

céréales et les fruits après que la Zakat soit devenue obligatoire. 

 

« Il n’est pas obligatoire sur la céréale restante ou celle qui est donné au moissonneur. » 

Ou ce qui est tombé au sol pendant la récolte. Ceux-ci ne sont pas pris en compte car il 

les a posséder seulement après que la Zakat est devenue obligatoire. 

 

« La Zakat n’est pas obligatoire sur ce que l’on recueille légalement… » De la végétation 

ou des fruits que l'on cueille à partir d'un endroit ouvert ou d'une nature sauvage. Il n’y a 

pas de Zakat sur ce type de fruits et végétations car ils sont différents des produits récoltés. 

Allah a dit : « et acquittez-en les droits le jour de la récolte. » (Sourate Al An’am – V.141)  

 

Par conséquent, ce qu’il récolte dans un endroit désertique comme le bois de chauffage 

et l'herbe ne justifie pas de payer la Zakat. 

 

« même si elle pousse sur ses terres. » Cela car ceci est comparable au pâturage qui, bien 

qu'il pousse sur la terre possédée par une personne, la Zakat n'est pas due sur elle. Allah 

ne l'a pas inclus parmi les choses qui justifient de payer la Zakat. 

 

 



Hajjawi : Un dixième est obligatoire sur les produits où l'irrigation est naturelle. La moitié de 

cette somme est obligatoire si l'irrigation est assistée et les trois quarts de la somme si c'est 

à la fois naturel et aidé. La Zakat est basée sur la façon dont la terre est principalement 

irriguée. Si l'on est ignorant à ce sujet, alors un dixième est payé comme Zakat. 

 

Fawzan : Dans cette section, l’auteur explique le montant payable comme Zakat sur les 

céréales et fruits. 

 

« Un dixième est obligatoire sur les produits où l’irrigation est naturelle. » Ce qui coule aux 

dattiers et la culture sans aide comme l'eau de la rivière et l'eau de pluie. Un dixième du 

rendement est donné comme Zakat. Cela est dû au fait que le propriétaire n'a pas eu à 

investir dans l'irrigation de la terre. 

 

Si la terre est irriguée par une roue hydraulique qui pompe de l'eau dans la terre où il y a 

des dattiers, des vignes et d'autres cultures, alors la moitié de cette somme d'irrigation 

naturelle est payable comme Zakat. C'est parce que le propriétaire a investi dans l'achat 

de l'équipement et a dû payer d'autres dépenses qui s'y rapportent. Un élément de justice 

prévaut ici car il reçoit une remise sur la Zakat en raison de l'argent dépensé pour 

l'irrigation. Il donne donc la moitié du dixième du rendement. C'est un vingtième. 

 

« et les trois quarts de la somme si c’est à la fois naturel et aidé. » Si au cours de l’année la 

terre est naturellement irriguée la moitié du temps et manuellement irrigué durant le reste 

de l’année, alors les trois quarts de la somme sont payable pour la Zakat. 

 

« La Zakat est basée sur la façon dont la terre est principalement irriguée » Si elle est 

irriguée naturellement la moitié de l’année et de façon manuelle le reste de l’année, alors 

trois quarts du dixième du rendement est payés en Zakat. Toutefois, si la terre bénéficie de 

l’irrigation naturelle plus que l’irrigation manuelle par exemple, alors la Zakat est en 

accordance avec la méthode d’irrigation qui est prédominante. Dans ce cas, si c’est une 

irrigation naturelle, donc il garantit un dixième du rendement. Si la terre a été 

manuellement irriguer la plupart de l’année, alors la Zakat sera un vingtième du 

rendement. 

 

« Si l’on est ignorant… » C’est-à-dire de savoir quelle méthode d’irrigation fut la plus 

prédominante. Dans ce cas, il devra recourir à la valeur par défaut du paiement de la 

Zakat, du dixième du rendement. 

 

Hajjawi : Quand les céréales deviennent dures et que les fruits mûrissent, la Zakat devient 

wajib (obligatoire). 

 

Fawzan : La Zakat n’est pas obligatoire avant cela.  

 

« les fruits mûrissent » Ce sont quand les fruits deviennent rouge ou jaune ou quand les 

raisins ont un goût sucré et sont propre à la consommation. La Zakat devient obligatoire à 

ce moment. 

 



Toutefois, si les céréales sont détruites avant d’avoir grandies et durcies, avant que les 

fruits mûrissent ou qu’ils sont récoltés ou cueillis avant cela, alors le propriétaire n’est pas 

responsable de la Zakat sur ces produits. 

 

Hajjawi : Et la Zakat ne devient obligatoire que lorsque les grains sont sur l'aire de battage. 

Si les grains sont détruits avant cela, ne résultant pas de la négligence du propriétaire, 

alors la zakat n'est pas assujettie. 

 

Fawzan : Nous avons discutés plus tôt dans le chapitre que la possession des produits est 

une condition pour la Zakat. Elle devient obligatoire quand les céréales ont poussées et 

durcies et que les fruits ont mûris. On ne peut pas prétendre posséder les céréales et les 

fruits à moins d'en avoir le contrôle complet. C'est-à-dire, les dates sont dans le creux et 

les tiges sont à l'aire de battage. Seulement à ce stade la Zakat est obligatoire. Si le 

produit est détruit auparavant au moyen d'une catastrophe naturelle, il n'y a pas de 

responsabilité de la Zakat sur le propriétaire même si les grains ont mûri et que les fruits ont 

mûri.  

 

Si elles sont détruites après que la possession totale des produits soient achevés et que la 

destruction ne soit pas causée par la négligence du propriétaire comme un feu de forêt 

ou un orage, la Zakat n’a pas besoin d’être payée. Cela car il n’a pas le contrôle de la 

situation. Toutefois, si la destruction est due à cause de son insouciance et négligence, 

alors il est assujetti à la Zakat car elles ont été détruites après qu’il fut en total possession 

de ses produits. 

 

Hajjawi : Payer un dixième comme Zakat est obligatoire sur le locataire d’une terre. 

 

Fawzan : La Zakat est obligatoire sur la terre qui est cultivée. Elle est payable par celui qui 

a loué la terre, pas son propriétaire. 

  

Hajjawi : Le miel, lorsqu'il est pris de la possession ou de terres non cultivées d'un poids 

équivalent à cent soixante ratl irakiens, un dixième doit être payé comme Zakat. 

 

Fawzan : La Zakat est obligatoire sur le miel, l’argument est que ‘Umar Ibn Khattab (Radiya 

Allahu ‘anhu) a collecté la Zakat sur le miel. [Rapporté par Ibn Abi Shaybah (2/373) et 

‘Abdul Razzaq (6969 et 6970)] 

 

Le Nisab pour le miel est dix qirab (conteneurs, récipients) d’un total de 160 ratl Irakien. 

 

Hajjawi : Rikaz est un trésor enterré datant des jours de l'ignorance. Un cinquième est 

donné en tant que Zakat pour de petites ou de grandes quantités. 

 

Fawzan : « Rikaz » signifie un trésor enterré qui date d’avant l’ère Islamique. (Voir As-Sihah 

3/880) Si quelqu’un trouve de l’or ou de l’argent qui est enterré dans un terrain qui 

appartenait aux mécréants qui pré-daté l'islam, alors il appartient au trouveur. Il paie un 

cinquième de la valeur au trésor public. Le reste est à garder. 

 



Si le trésor appartenait aux musulmans, alors la règle est « Al luqatha » (perdu et trouver). Si 

l’or ou l’argent enterré trouver contient des marques ou des signes qui indiquent que les 

propriétaires sont musulmans, il n’est pas permis pour le trouveur de les garder. Sa 

description devrait être évidente pour tout le monde et devrait être annoncée pendant 

un an. Si les propriétaires ne viennent pas les réclamer, alors il peut prendre la propriété 

limitée de celui-ci. 

 

Les marques sur l'or et l'argent permettent de savoir s'il appartenait aux mécréants ou aux 

musulmans. Si une pièce de monnaie en dirham portait une inscription islamique en relief 

révélant l'identité du sultan qui a régné pendant cette période, alors elle est considérée 

comme un trésor appartenant aux musulmans. 

 

Si l'on constate que les dirhams ont été frappés pendant les califats abbassides ou 

omeyyades, alors le trésor est donné au trésor public. La règle est similaire à celle des 

possessions trouvées qui n'ont pas de propriétaire. 

 

Il y a trois scénarios quand une personne trouve un trésor enterré :  

 

1) Si le trésor appartenait aux gens avant l’arrivée de l’Islam, le temps de l’ignorance, 

alors il est considéré comme rikaz et les règles du rikaz s’applique. 

 

2) Si cela appartenait aux premiers musulmans dont aucun n'existe actuellement, alors la 

règle d'un objet perdu sans propriétaire s'applique. Le trésor est remis au trésor public. 

 

3) Si cela appartient à un musulman contemporain, alors les règles de « Al Luqtha » (perdu 

et trouver) s’applique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – ZAKAT SUR L’OR ET L’ARGENT :  
 

Hajjawi : La Zakat est obligatoire quand le poids de l’or atteint vingt mithqal et pour 

l’argent quand son il est équivalent à deux cent dirhams. Un quart du dixième de cette 

valeur est payé en Zakat. 

 

Fawzan : L’or et l’argent sont aussi connu sous le nom de « naqdayn » en arabe. L’or et 

l’argent fait référence à tous ce qui a une fonction similaire à la façon dont les monnaies 

actuelles sont utilisées dans notre époque. 

 

Le Nisab de l’or est 20 mithqal et le Nisab pour l’argent, c’est 140 mithqal (Voir Al Mughni 

4/209) ce qui équivaut à deux cent dirhams en termes Islamique. Si quelqu’un possède de 

l’or ou de l’argent qui atteint le Nisab, alors la Zakat devient obligatoire et un quart du 

dixième ou tout simplement un quarantième doit être payé. C’est-à-dire, 2,5 %. 

 

Vingt mithqal est équivalent à 82 grammes approximativement. La valeur actuelle est 

approximativement de 2870,00 € (82 grammes x 35,00 € le gramme d’or). 

Deux cent dirhams d’argent est 140 mithqal qui est équivalent à 595 grammes 

approximativement 

 

Hajjawi : L’or et l’argent sont combinés ensemble pour atteindre le Nisab. La valeur de la 

marchandise échangeable est combinée avec l'or et l'argent 

  

Fawzan: Si une personne possède de l’or et de l’argent et qu’en combinant les deux cela 

atteint le Nisab, alors il devra payer la Zakat dessus car ils sont considérés comme similaires 

en termes de richesse et ils servent tous les deux le même but. Qu’en est-il de celui qui 

possède plusieurs types de devises (euro, dollar, livre etc) papiers qui atteint le Nisab 

lorsqu’elles sont combinées ? 

 

Oui, les devises papiers sont similaires aux richesses minérales. Par conséquent, il peut 

calculer si ses différentes devises monnaies atteignent le Nisab et dans ce cas, il doit 

payer la Zakat. 

 

« La valeur de la marchandise échangeable… » S'il a des biens négociables qui n'ont pas 

atteint le nisab et qu'il a de l'or ou de l'argent, alors il combine la valeur de tous ces 

éléments ensemble. C'est parce qu'ils sont tous des parties de sa richesse. 

 

 

Hajjawi : Les hommes peuvent porter des bagues en argent, avoir un pommeau d'argent 

pour une épée et attacher une ceinture d'argent et ainsi de suite. 

 

Fawzan : Il est permis pour l’homme de porter de l’argent pour ce qui suit : 

1) Les bagues, un homme musulman peut porter une bague en argent comme le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) avait l’habitude d’en avoir une. [Hadith rapporté 

par Al Bukhary (7/202)] En revanche, les bagues en or sont interdites aux hommes. 



2) Pommeau, ceci est un bouton arrondi sur la fin de la poignée d'une épée. Il est 

également permis de broder l'épée et la gaine avec de l'argent. Les Compagnons 

avaient l'habitude de posséder des épées qui avaient des pommeaux d'argent ou 

des pommeaux avec de l'argent brodé sur ses côtés. 

3) Ceinture, c’est une ceinture qui s’appelle « Hisayah » en arabe. Cette ceinture a 

des poches dans lesquelles les choses peuvent être mises. Il est permis de le broder 

avec de l'argent s'il est utilisé par des hommes. 

 

« Et ainsi de suite. » Lorsque l’utilisation de l’argent est nécessaire. Des exemples 

seraient porter une montre ou des lunettes qui contient de l’argent. De petites 

quantités d’argent n’est pas un problème. 

 

Hajjawi : Et un pommeau d'or d'une épée et tout ce qui est nécessaire en cas d'urgence. 

 

Fawzan : C’est-à-dire, l’utilisation de l’or qui est permise. Son utilisation est très limitée 

comparativement à l’argent. L’utilisation de l’or pour les hommes est interdite et est 

autorisé uniquement lorsque la preuve indique une exception, qui est : 

1) Pommeau d’or d’une épée, ce fut la pratique des Compagnons. 

2) Tout ce qui est nécessaire en cas de besoin urgent, c’est-à-dire, si l’utilisation de l’or 

atténuera le problème. Par exemple, si le nez d’une personne est coupé, alors un 

nez fait en or peut être utilisé pour le remplacer. Ceci car contrairement à l’argent, 

l’or ne rouille pas. 

3) Un autre exemple serait d’utiliser une dent en or. Cela est permis si la personne a 

besoin de remplacer sa dent. L’or est utilisé comme résistant à la rouille. 

 

Hajjawi : Il est permis pour la femme de porter de l’or et de l’argent de ce qui est 

coutumier, même si c’est beaucoup. 

 

Fawzan : Cela est en accordance avec l’injonction d’Allah : « Cet être (la fille) élevé au 

milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une 

argumentation claire et convaincante. » (Sourate Al Zukhruf – V.18) Cela fait référence 

aux femmes. 

 

Porter de l’or et de l’argent est permis pour la femme tant qu'elle se limite à ce qui est 

normal ou coutumier pour une femme musulmane à porter. Des exemples de types de 

bijoux seraient des bagues en argent ou or, colliers, bracelets et autres pièces de bijoux 

qui sont commun à porter pour une femme musulmane. Le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam) a dit concernant l’or et la soie : « […] Ils sont interdits pour les hommes de ma 

nation et permis pour les femmes. » [Hadith rapporté par Ahmad (4/394, 407), At-Tirmidhi 

(1720) et d’autres.] 

 

Hajjawi : Il n’y a pas de Zakat pour les bijoux qui sont destinés à un usage personnel ou ce 

qui est prêté. Si c'est pour la location ou pour l'épargne ou c'est interdit, alors la Zakat est 

payable sur les bijoux. 

 



Fawzan : Il est permis pour la femme de se parer avec des bijoux en or et en argent 

quand cela est porter pour s’embellir elle-même et plaire à son mari. Il n’y a pas de Zakat 

pour cela même si le Nisab est atteint. Cela car c’est considéré comme quelque chose 

qui utilisé quotidiennement comme les vêtements, maisons et véhicules. De là, ce n’est 

pas un investissement mais devient une nécessité. Ceci est le madhab de la plupart des 

savants. (Ceci est l’opinion de l’imam Malik, Shafi’i, voir Al Mughni 4/220) 

 

Toutefois, si des bijoux sont utilisés comme monnaie d’échange ou comme épargne ou 

investissement, alors la Zakat devient obligatoire dessus. Par ailleurs, une femme pauvre 

qui aurait comme deux choix soit d’abandonner ses bijoux ou elle doit obtenir une dette 

pour payer la zakat sur ses bijoux. C’est un grand fardeau. Alternativement, son mari ou 

tuteur paie la zakat en son nom bien qu'il ne soit pas obligé de le faire. 

 

La Zakat devient obligatoire en deux situations : 

 

1) « Si c’est pour la location ou pour l’épargne » Si les bijoux qui sont en notre 

possession mais qui ne sont pas utilisés pour une utilisation personnelle ou qui sont 

utilisés comme monnaies d’échanges durant des fêtes ou des occasions 

particulières. Cela est aussi considéré comme un investissement ou épargne qu’il 

soit possédé jusqu'à ce que le prix de l'or ou de l'argent augmente, puis les bijoux 

sont vendus à un meilleur prix que le prix d'achat. Cela s'apparente à l'utiliser 

comme un produit négociable. Par conséquent la Zakat est payable pour ces 

bijoux quand il a été en possession pendant une année et le nisab est atteint. La 

Zakat devient obligatoire sur les bijoux car il est ni destinée à un usage personnel ni 

souvent utilisée. 

2) « Ou c’est interdit. » C’est-à-dire s’il est utilisé dans des manières interdites comme 

le contenant du kohl, crayon ou porte encens. 

3) Si les bijoux portés ne sont pas habituellement portés par les femmes, ce qui 

conduit à l'extravagance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – ZAKAT SUR LES PRODUITS COMMERCIAUX :  
 

Fawzan : Le quatrième type de richesse sur laquelle la Zakat est obligatoire, sont les 

produits commerciaux. Cela est appelée « ‘urudh » en arabe qui signifie afficher. 

Toutefois, dans ce contexte cela se réfère à as-sala’tu (la marchandise). C’est appelé 

‘urudh parce qu’il est affiché durant la transaction et il est dit : « Nous appelons ça 

comme cela car il est affiché et puis il disparait. » (Voir Ad-Dar al-Naqi 340/1) 

La Zakat est obligatoire sur les produits commerciaux et cela est basé sur le verset : « et 

dans leurs biens, il y avait un droit au mendiant et au déshérité. » (Sourate Al Dhariyat – 

V.19) 

 

La majorité des savants considèrent que la Zakat est obligatoire sur les produits 

commerciaux. Et certains savants, considèrent même cela comme un ijma’. (Voir al-Ijma’ 

par Ibn al-Mundhir p.45) 

 

Hajjawi : Si, par ses actions, il le possède avec l'intention de faire du commerce avec lui 

(produits commerciaux), il doit payer la Zakat sur sa valeur si le nisab est atteint. S'il en 

hérite ou le possède sans avoir l'intention d'échanger avec et qu'il a ensuite changé 

d'intention, l'intention n'est pas simultanée. 

  

Fawzan: Nous étudions maintenant les conditions qui rendent obligatoire la Zakat sur les 

produits commerciaux. Qui sont :  

 

1) »Si, par ses actions, il le possède… » (ses actions) se réfère à faire du commerce, en 

achetant ou vendant ou le travail pour lequel il est payé. Donc les posséder sans aucunes 

actions de sa part, comme un cadeau ou un héritage est exclu de cette condition. 

 

2) « avec l’intention de faire du commerce avec » C’est-à-dire d’avoir l’intention de 

ventre cette marchandise. Toutefois, s’il possède (cette marchandise) par ses actions sans 

intention de vendre la marchandise mais plutôt pour son usage personnel, alors la Zakat 

n'a pas besoin d'être payé. C'est parce que l'usage personnel n'est pas un commerce. 

 

3) La marchandise ou la valeur monétaire de sa vente devrait être en sa possession 

pendant un an. 

 

« Il doit payer la Zakat sur sa valeur… » Il devra payer un quarantième de la valeur totale 

de la marchandise à condition que la marchandise est atteinte le Nisab de l’or ou de 

l’argent. 

 

« S’il en hérite ou le possède… » S’il a possédé la marchandise pour une utilisation 

personnelle puis il a changé d’avis et a décidé de le vendre, alors il devra payer la Zakat 

comme ce qui suit : 

 

 



L'année fiscale ne commence pas avec l’intention de vendre qui arrive en réalité 

beaucoup plus tard que la possession physique de la marchandise. L'exercice 

commence à la vente de la marchandise. S'il conserve le montant généré par la vente 

pendant un an, alors la zakat devrait être payée. 

 

Hajjawi : La plus grande partie de la zakat devrait être attribuée aux pauvres étant donné 

que les marchandises ont été en possession depuis un an. Il peut être donné comme 

marchandise ou sa valeur équivalente en termes monétaires. Le prix d'achat de la 

marchandise ne doit pas être pris en compte. Si les marchandises sont achetées au 

comptant ou en négociant des marchandises similaires, leur terme se poursuit au point 

d'achat. S'il a été acheté avec du bétail, le terme ne continue pas. 

 

Fawzan : Cette section aborde comment la Zakat sur les marchandises est donnée. Nous 

avons appris précédemment que la Zakat est donnée dans la même forme que la 

richesse en question. Par exemple, la Zakat donnée pour des moutons est un mouton et 

ainsi de suite. 

 

Les marchandises échangeables sont mises de côté pour la vente. Par conséquent, il n'est 

pas nécessaire que la Zakat soit donnée à partir des produits eux-mêmes. Au lieu de cela, 

une valeur équivalente en argent peut être donnée en tant que Zakat; qui est un 

quarantième ou 2,5% de la valeur totale si le nisab a été atteint et les marchandises ont 

été en possession pendant une année. 

 

« Le prix d’achat de la marchandise ne doit pas être pris en compte. » En réalité, le prix de 

la marchandise devrait être évalué à la fin de l’année fiscale, la Zakat devra être donnée 

en se basant sur le prix de la marchandise, qui aurait pu augmenter, rester inchangé ou 

tombé, à ce moment-là. 

 

« si les marchandises sont achetées au comptant… » C’est-à-dire avec de la monnaie, de 

l’or ou de l’argent. 

 

« ou en négociant des marchandises similaires. » C’est-à-dire le commerce par troc. 

 

« leur terme se poursuit au point d’achat. » C’est-à-dire tout au long de l’année. 

 

S’il a acheté des marchandises durant le dernier mois de l’année fiscal avec de l’argent 

qui était en sa possession tout au long de l’année, alors la Zakat reste redevable. Cela car 

les marchandises sont un remplacement pour l’argent et la même règle s’applique aux 

marchandises (qui sont vendus) pour de l’argent. 

 

 

 

 

 

 



Par exemple, si quelqu’un a 100 euros pendant 11 mois et que dans le dernier mois il 

achète quelques objets avec cet argent. L’argent a été convertit en marchandises. Nous 

disons que la Zakat doit être payée pour les marchandises achetées avec l’argent qui 

était en sa possession pendant onze mois, c’est-à-dire les 100 euros. Par conséquent, ce 

montant justifie la zakat, même s'il n'a pas été maintenu en espèces pendant toute 

l'année fiscale. L'argent comptant a été converti en produit de base au cours du dernier 

mois et, par conséquent, il doit être comptabilisé et la zakat doit être payée. 

 

De même, s'il achète des marchandises avec de l'argent et remplace ensuite ces produits 

par un autre ensemble de produits de même nature, il doit alors payer la zakat avec 

l'argent dont il a acheté les produits initiaux. Ceci à condition que les marchandises 

d'origine ont été en sa possession pendant un an. 

 

« S’il a acheté avec du bétail, le terme ne continue pas. » Ceci car la monnaie et le bétail 

ne sont pas considérés comme étant de même nature. C'est parce que le bétail n'est pas 

une marchandise ni une monnaie. En outre, les règles de la zakat concernant le bétail 

diffèrent des règles de la zakat sur la monnaie et des marchandises. Par exemple, s'il a 

cinq chameaux justes avant la fin d'un exercice financier, il achète des marchandises 

échangeables en échange des cinq chameaux. Nous disons : Dans ce cas, l'année 

fiscale commence par l'achat des marchandises qui ont été achetées avec l'intention de 

négocier. Le moment où les chameaux étaient en la possession du propriétaire n'a pas 

été pris en compte et n'a pas été pris en compte dans l'exercice financier, et la zakat n'a 

pas été payée sur les chameaux puisqu'ils étaient en possession depuis moins d'une 

année fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – ZAKAT AL FITR :  
 

Fawzan : La Zakat signifie la charité. Elle est appelée comme ça car elle purifie, c’est-à-

dire que cela est dérivé du mot arabe pour la pureté. Autrement dit, il purifie l'objet sur 

lequel la zakat est payée. Il le purifie et l'augmente. 

 

Zakat Al Fitr est la Zakat payée pour le Fitr. Firt ici se réfère au mois béni du Ramadan. 

Allah a rendu cela obligatoire sur tout musulman de la payer la Zakat à la fin du mois 

comme charité. 

 

Hajjawi : Elle est obligatoire pour tout musulman qui a un sa 'en excès de sa nourriture et 

de la nourriture de sa famille et de ses besoins de base le jour de l'Aïd et de sa nuit. 

  

Fawzan: Zakat al Fitr est obligatoire, la preuve de cela est la parole d’Allah : « Réussit, 

certes, celui qui se purifie, et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la Ṣalāt. » 

(Sourate Al A’la – V.14-15) Le mot purifie dans ce verset signifie le paiement de la Zakat al-

Fitr. « La Salat » signifie la prière de l’Aïd. 

 

« Elle est obligatoire pour tout musulman… » Indépendamment de son sexe ou son statut. 

C’est aussi une indication que les mécréants sont exemptés de cette obligation à la fin du 

Ramadan même s’ils possèdent des corps physiques (comme cet impôt est obligatoire sur 

tous les « corps » musulmans.) Cela car Zakat al-Fitr est un acte d’adoration (‘ibada) qui 

est futile s’il est accompli par des mécréants. 

 

La Zakat al-Fitr est obligatoire sur le musulman sous les conditions suivantes. Qu’il possède 

un excès de nourriture que lui, sa famille et ceux qui sont sous sa charge pour le jour et la 

nuit de l’Aïd. S’il a de la nourriture en plus, il devra l’a donné comme Zakat al-Fitr. Si 

quelqu’un n’a pas de nourriture en excédant après avoir satisfait ses besoins, ceux de sa 

famille et de ceux qui sont sous sa charge, alors il ne payera pas la Zakat. Cela est dû car 

il y a une absence de condition qui rendrait la Zakat obligatoire. Allah a dit : « Et craignez 

Allah autant que vous le pouvez. » (Sourate At-Taghabun – V.16) et Il dit : « et Il ne vous a 

imposé aucune gêne dans la religion, » (Sourate Al Hajj – V.78) 

 

 

Hajjawi : Avoir des dettes n’est pas une excuse pour ne pas donner la Zakat al-Fitr à moins 

d’être recherché.  

 

Fawzan : Si une personne a des dettes mais qu’il a assez pour payer Zakat al-Fitr, alors il 

devra donner Zakat al-Fitr et ne pas considérer ses dettes comme une excuse pour 

manquer à son obligation. 

 

 

 

 



« à moins d’être recherché. » Si le créancier recherche activement le remboursement de 

la dette et que le débiteur n'a que suffisamment d'argent pour la rembourser, il n'est pas 

tenu de donner zakat al fitr. C'est parce qu'il n'aura plus rien à donner en tant que Zakat 

al-Fitr. Ce qu'il possède devient la propriété du créancier par défaut. 

 

Hajjawi : Il donnera Zakat al-Fitr pour lui-même et les musulmans qui sont sous sa 

responsabilité, même s’ils le sont que durant le mois du Ramadan. 

 

Fawzan : Il donnera la Zakat al-Fitr pour lui-même en premier et puis sur les gens qui sont 

sous sa responsabilité comme par exemple ses enfants, son épouse, ses parents et son plus 

proche parent. Il devra la donner à la place de ceux qui sont sous sa responsabilité. 

Toutefois, il devra commencer par payer la Zakat pour lui-même qui est la plus grande 

priorité. 

 

« même s’ils le sont que durant le mois du Ramadan. » C'est pour mettre en évidence une 

situation extraordinaire. La famille est toujours sous sa responsabilité et son bien-être est 

toujours pris en charge par lui. Par conséquent, il ne fait aucun doute qu'il doit payer Zakat 

al-Fitr pour eux. 

 

Hajjawi : S’il n’est pas capable de le donner pour certains d’entre eux, il commencera par 

donner pour lui-même, son épouse, sa mère, son père et son fils et ainsi de suite selon qui 

est admissible à recevoir son héritage. 

 

Fawzan : S’il a les moyens, c’est un devoir de donner la Zakat pour lui-même et à la place 

de son épouse, ses parents, enfants et qui sont sous sa responsabilité. 

 

Toutefois, s’il n’a pas les moyens et qu’il peut seulement se permettre de donner la Zakat 

al-Fitr pour quelques-uns des gens sous sa responsabilité, alors il devra commencer par 

donner la Zakat pour lui, suivi par celle de son épouse, suivi par les enfants suivis de ceux 

qui sont sous sa responsabilité puis ses parents. Il commence par donner la Zakat al-Fitr à 

la place de sa mère suivie par son père. 

 

Un homme a dit au Prophète (‘Alayhi salat wa salam) : « J’ai un dirham » Le Prophète 

(SallaAllahu ‘alayhi wa salam) lui dit « Dépense le pour toi-même. », l’homme répondit : 

« J’en ai un autre. » 

Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) lui dit : « Dépense le pour ton épouse. » 

L’homme de dire : « J’en ai un autre. » 

Le Prophète (saws) lui dit : « Dépense le pour ton enfant. » 

L’homme déclara qu’il en avait un autre. 

Le Prophète (saws) lui dit : « Dépense le pour tes parents 

Quand l’homme lui dit qu’il avait un autre dirham, le Prophète (saws) a dit : « Tu es plus au 

courant. » [Hadith rapporté par Ahmad (2/251, 471), An-Nasa’i (5/62) et d’autres.] C’est-à-

dire il était plus informé quant à ce qu'il faut faire avec (et pour qui donner la Zakat al Fitr). 

 

 



Hajjawi : La part de l'esclave de Sa 'est collectivement donnée par ses maîtres. C'est 

mustahabb sur le fœtus. Il n'est pas obligatoire pour le mari de donner au nom de son ex-

femme. Il est permis de se payer la zakat si elle lui est obligatoire et sans le consentement 

préalable du chef de famille ou du tuteur, même s'il est du devoir de celui-ci de le payer 

en son nom. 

 

Fawzan : C’est-à-dire si l’esclave est possédé par plusieurs maîtres. La Zakat al Fitr est 

obligatoire sur l’esclave. Toutefois, c’est du devoir du maître de la payer à sa place. S'il est 

détenu conjointement par de nombreux maîtres, alors la nourriture de base doit être 

donnée collectivement proportionnellement à leur participation sur l'esclave.  

 

« Il est mustahabb sur le fœtus » C’est-à-dire de donner la Zakat al-Fitr. Il s’agit de l’enfant 

qui est dans l’utérus. Uthman Ibn ‘Affan l’a ordonné. [Rapporté par Ibn Abi Shaybah 

(2/432)] 

 

« Il n’est pas obligatoire pour le mari de donner au nom de son ex-femme. » Ceci car l’ex-

femme n’est plus sous la responsabilité de son ex-mari due à leur séparation. Zakat al-Fitr 

est directement liée à la relation des gens sous la responsabilité et donc il n’est pas 

obligatoire pour l’homme de donner la Zakat al-Fitr à la place de son ex-femme. 

 

« Il est permis de se payer la Zakat si elle lui est obligatoire et sans le consentement… » 

C’est-à-dire, il n’attend pas que son tuteur la donne à sa place. En fait, il la donne par lui-

même. C’est permis car la Zakat al-Fitr est une obligation sur tout individu. 

 

Hajjawi : Cela devient obligatoire (de la donner) au coucher de soleil de la nuit d’al Fitr. 

Quiconque embrasse l’Islam, prend possession d’un esclave, se marrie à une femme ou a 

un nouveau-né après cette nuit, n’a pas à payer la Zakat al-Fitr.  

En revanche, il devra la donner si ces scénarios se produisent avant cette nuit. 

 

Fawzan : Le moment où la Zakat al-Fitr devient obligatoire est à partir du coucher de soleil 

durant la nuit d’al Fitr lors du dernier jour du Ramadan. Lorsque le soleil se couche et que 

la nouvelle lune est vue, c’est la première nuit du mois de Shawwal. Durant cette nuit la 

charité d’al Fitr devient obligatoire. 

 

Cela ne devient pas obligatoire au début du mois de Ramadan ou au milieu du mois. Si 

une personne décède avant le coucher de soleil durant la nuit d’al Fitr, il ne devra rien. 

Toutefois, si ça mort se produit après le coucher de soleil, sa famille devra payer Zakat al-

Fitr à sa place car elle fut obligatoire pour lui. 

 

Note traducteur : Le reste du commentaire n’a pas besoin d’être traduit, Fawzan répète 

ce que dit l’auteur. 

  

 

 

 

 



Hajjawi : Il est permis de payer la Zakat al-Fitr deux jours avant l’Aïd, cependant la payer 

juste avant la prière de l’Aïd est meilleur. La payer à d’autres moments est détestable. S'il 

ne le fait pas, il devra la payé à une date ultérieure et cela est considéré comme une 

violation. 

 

Fawzan : Les moments où la Zakat al Fitr est payée, peuvent être catégorisés en quatre :  

 

1) Le temps permis : Payer la Zakat al-Fitr un jour ou deux avant l’Aïd. Une personne peut 

payer la Zakat al Fitr le 28ème ou 29ème jour du Ramadan. Les Compagnons avaient 

l’habitude de la verser un jour ou deux avant l’Aïd. [Rapporté par Al Bukhary (2/162)] Cela 

car il est plus facile pour les gens de le faire de cette façon. 

 

Toutefois, donner la Zakat al-Fitr avant le 28ème jour n’est pas permis. 

 

2) Le meilleur temps : Payer la Zakat al-Fitr juste avant la prière de l’Aïd. 

 

3) Le temps acceptable (mais makruh) : Le reste du jour de l’Aïd. Il est permis à la 

personne de retarder le fait de donner la Zakat al-Fitr jusqu’à après la prière de l’Aïd. 

Toutefois cela est détestable. 

 

4) Le temps interdit : Si la Zakat al Fitr n’est pas donnée le jour de l’Aïd, alors la personne 

doit la payer le lendemain. Manquer à ce jour n'est pas considéré comme ayant rempli 

son devoir en son temps et il est considéré comme un pécheur pour avoir retardé le don 

de la Zakat al Fitr. 

 

La violation de l’acquittement de la Zakat al Fitr commence à la fin du jour de l’Aïd. Il 

peut être donnée le jour après l’Aïd, cette façon de faire est considéré comme faute 

(qada) et est un péché d’avoir retardé l’acquittement de Zakat al Fitr. 

 

Hajjawi : Il est obligatoire de donner un Sa’* de blé ou d’orge, sa farine ou sa pâte, des 

dattes, des raisins ou du fromage (lait séché). Si ces cinq aliments ne sont pas disponibles, 

alors n’importe quelles céréales ou produits séchés qui est stockable mais aucune 

nourriture et pain imparfaits ne doivent être donnés comme Zakat. 

(*Un Sa’ correspond à environ 3KG, voir Fatwa Ibn Baz – Kitab Az-Zakat) 

 

Fawzan : Ceci est le détail de ce qui doit être donnée pour Zakat al-Fitr et la quantité qui 

est obligatoire. Ce sont les nourritures stockables qui sont communes au pays. Chaque 

pays devra donner la Zakat al-Fitr en denrées stockables qui sont répandues dans le pays. 

 

Pour cette raison, le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a mentionné une variété de 

nourritures qui peuvent être données en Zakat al Fitr. Il a dit : « Un Sa’ de blé, un Sa’ 

d’orge, un Sa’ de dattes ou un Sa’ de raisins ou un Sa’ de fromage. » [Hadith rapporté par 

Al Bukhary (2/161) et Muslim (3/69)] 

« Si ces cinq aliments ne sont pas disponibles… » D'autres aliments, en plus de ces cinq 

aliments, qui sont des aliments de base dans un pays, peuvent être donnés sous le nom 

de Zakat al Fitr. Des exemples seraient le riz, le millet perlé ou sa forme en poudre. 

 

 



« produits séchés » Comme des dattes et raisins, qui sont des aliments de base dans 

certains pays. 

 

« mais aucune nourriture…imparfaite » Il n’est pas permis de donner du blé, des dattes, 

raisins, fromage ou n’importe quel autre nourriture qui n’est pas propre à la 

consommation ou qui possèdent une sorte de défaut inhérent en eux. Ces aliments ont 

moins d'avantages et ne sont pas valorisés par les familles à revenu moyen. La nourriture 

donnée comme Zakat al-Fitr doit être de qualité intermédiaire. Il n'a pas besoin d'être de 

la plus haute qualité ou un aliment de qualité inférieure qui est détesté par la plupart des 

gens. Les dattes contenant des vers de terre, du blé et de l'orge avec des insectes et des 

produits infestés ou des grains pouvant causé des maladies ne doivent pas être données 

comme Zakat al-Fitr. 

 

« et pains imparfaits » Le pain n’est pas donné pour la Zakat al-Fitr. Ceci car le pain est un 

aliment périssable et que sa consommation est limitée pour une courte période. 

 

Note : Nous voulons mettre en lumière le fait de payer la Zakat al-Fitr en argent papier. 

Cela n’est pas permis car cela contredit le commandement du Prophète (SallaAllahu 

‘alayhi wa salam). 

Et ceci est le point de vue de la majorité des savants incluant l’imam Shafi’i, Ahmad et 

Malik (Rahima humu Llah). L’imam Abu Hanifa (Rahima uLlah) a permis le fait de donner 

la Zakat al-Fitr en argent (monnaie) (Voir Al Mughni 4/295) Quand l’imam Ahmad fut 

interrogé à propos de donner la valeur financière de la nourriture et que certains savants 

avaient autorisé cela. Il répondit : « Ils ont négligés les paroles du Messager d’Allah et ont 

adoptés les opinions de certaines personnes. » 

 

Hajjawi : Il est permis de donner à un groupe de personnes la charité d'une seule 

personne et vice versa. 

 

Fawzan : « Il est permis de donner à un groupe de personnes la charité » C’est-à-dire un 

groupe de gens qui sont dans le besoin. 

 

« d’une seule personne » qui correspond à un Sa’, qui est la Zakat d’une personne, elle 

peut être donner à un groupe de gens pauvres. Ces gens devraient partager entre eux la 

Zakat. La personne peut donner sa Zakat al-Fitr à un membre de sa famille qui est dans le 

besoin. Il n’y a pas de mal à cela. 

 

« et vice versa. » Quelqu’un peut choisir de donner à une seule personne ce qui est dû à 

un groupe. Par exemple, la Zakat al Fitr de cinq personnes peut être donnée à une seule 

personne dans le besoin car il n’y a pas de limite maximale concernant combien nous 

pouvons donner en Zakat al Fitr. La seule condition est qu’elle soit donnée aux pauvres, 

indépendamment du fait que ce soit à un individu ou à un groupe de personnes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE – LE PAIMENT DE LA ZAKAT :  
 

Hajjawi : Il est obligatoire de la payer immédiatement si la personne est capable ; 

excepté lorsque cela est empêché les circonstances. 

  

Fawzan: « Paiement de la Zakat » C’est-à-dire sur la Zakat sur les richesses. Nous revenons 

à ceci comme le chapitre qui concerne la Zakat dont zakat al-fitr est un type. 

 

Il devra la payer immédiatement après que l’année soit terminée. Il ne devrait pas 

retarder inutilement le paiement de la Zakat. Allah a dit : « Et donner la Zakat. » (Sourate Al 

Baqara – V.110) Ceci est un commandement. Le paiement immédiat permet de 

s'acquitter de son devoir car il peut troubler sa conscience sinon. Il est obligatoire pour lui 

d'accélérer le paiement de Zakat et de se libérer de sa responsabilité. Il devrait s'efforcer 

de le faire chaque fois que possible. 

 

S’il n’en ait pas capable de la payer immédiatement, par exemple si l’argent est perdu 

ou s’il ne trouve de personne nécessiteuse dans sa localisation et donc il retarde le 

paiement en attendant de trouver une personne dans le besoin qui est méritant à 

recevoir la Zakat. Le retardement est du à une raison valide et donc est permis. 

 

Sauf quand une situation difficile empêche le paiement immédiat de Zakat. Il peut 

retarder jusqu'à ce que la situation soit levée et ensuite payer la Zakat sans plus tarder. 

 

Hajjawi : S’il refuse de payer (la Zakat) et renie son caractère obligatoire, il aura mécru 

bien qu’il connaisse la règle. La Zakat est prise de lui par la force et il est exécuté. S’il 

refuse de la payer dû à son avarice, alors elle est prise de lui et il est réprimandé. 

 

Fawzan : « S’il refuse de payer… » Il refuse de payer la Zakat due à son reniement du 

caractère obligatoire. Même s’il paye la Zakat mais affirme que cela n’est pas obligatoire, 

il aura quand même mécru. Il aura rejeté Allah, Son Messager (‘Alayhi salat wa salam) et 

la communauté des musulmans. Il aura renié un fondement de la loi Islamique qui est 

connu de par tous les musulmans. Par conséquent, il n’y a aucun doute sur son apostasie.  

Toutefois, il n’est pas déclaré comme un apostat s’il y a une chance qu’il ne soit pas au 

courant de la décision relative à la Zakat (comme par exemple, le nouveau converti). 

Dans ce cas, on lui enseigne que la Zakat est un des piliers de l’Islam et qu’elle est 

obligatoire sur tous les musulmans. S’il persiste à dire que cela n’est pas une obligatoire 

même après avoir été averti, il est déclaré comme apostat. On lui laisse l’opportunité de 

se repentir sinon il sera exécuté pour son apostasie. 

 

 

 

 

 



« La Zakat est prise de lui par la force et il est exécuté. » Elle est prise sur lui par la force car 

la Zakat est un droit sur les pauvres et les nécessiteux. S’il continue à refuser de payer 

même après avoir était mis au courant de son obligation et des preuves qu’il le soutient, 

alors la Zakat est prise de force et il est exécuté s’il ne se repent pas à Allah. 

 

S’il refuse de payer la Zakat due à son avarice, même s’il admet que cela est une 

obligation sur lui, alors il est exhorté à la payer. S’il ne le fait pas, alors le gouverneur la 

prendra de force sur lui car la Zakat est une obligation qu’il lui incombe et qui est due 

pour le bénéfice des autres. 

 

« et il est réprimandé. » Il est puni pour ne pas avoir payé la Zakat avec un 

emprisonnement, flagellation ou une autre forme de peine. Ceci car il est allé contre 

Allah et Son Messager en commentant un péché. 

 

Hajjawi : Elle est obligatoire sur la richesse de l’enfant et du malade mental. Le tuteur la 

paie à leurs places. Il est n’est pas permis de payer la Zakat sans intention. Il vaut mieux 

qu'il le distribue lui-même pendant que le donneur et le bénéficiaire récitent des phrases 

qui ont été rapportées. 

 

Fawzan : La Zakat est obligatoire sur la richesse de l’enfant, également sur celle du fou. La 

personne qui n’a pas atteint la puberté est appelé enfant. Un malade mental est 

quelqu’un qui est possédée ou qui a perdu la raison. La Zakat est obligatoire sur ces deux 

catégories de gens car cela est lié à la richesse et non pas sur l’intellect ou la maturité de 

la personne qui la donne. 

 

Le tuteur la donnera à la place de l’enfant et du malade mentale. 

 

Donner la Zakat est un acte d’adoration. Tout acte d’adoration est considéré comme 

nulle et non avenue sans intention comme le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit dans 

le hadith : « En vérité, chaque action ne vaut que par son intention et en vérité chaque 

personne sera rétribuée selon son intention. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/2, 21) et 

Muslim (6/48)] 

 

« Il vaut mieux qu’il le distribue lui-même » Ceci pour qu’il s’assure que l’argent ou la 

nourriture soit donné aux pauvres et nécessiteux. De plus, il sera plus récompensé en 

distribuant la Zakat lui-même. 

 

Il est toutefois permis de nommer quelqu’un pour qu’il le fasse à notre place. Il peut 

chercher l’aide d’un musulman qui est capable de distribuer la Zakat aux nécessiteux. 

Ceci car la Zakat est une distribution de richesse qui permet à d’autres de les représenter 

pour accomplir cet acte. 

 

 

 

 



« pendant que le donneur et le bénéficiaire récitent des phrases… » Il est mustahabb que 

le donneur et le bénéficiaire disent les invocations qui ont été rapportées de façon 

authentique par le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam). Le bénéficiaire dans ce cas, 

se réfère au représentant envoyé par le gouverneur pour collecter la Zakat à la place de 

l’Etat. Il est mustahabb pour le donneur de dire : « Allahumma ij’alhah maghnaman wa la 

taj’alhah maghraman. »  (Ô Allah ! Fais que ce soit un moyen de richesse et ne le laisse 

pas être un moyen d'endettement.) [Reporté par Ibn Majah (1797)] et le bénéficiaire dira : 

« Taqqaballala Allahu minka ma a’tayt baraka laka fima abqayt wa ja’alahu laka 

tahuran. » (Qu'Allah accepte ce que vous avez donné et qu'il bénisse ce qui reste avec 

vous. Qu'Il le purifie pour vous.) 

 

Hajjawi : Il est meilleur de distribuer la Zakat sur les richesses aux gens pauvres qui sont ses 

compatriotes. Il n'est pas permis de la distribuer dans les zones où le raccourcissement de 

la prière entre en vigueur. Si tel est le cas, elle est néanmoins acceptée. Sauf s'il vit dans 

un pays où il n'y a pas de gens dans le besoin. Il peut le distribuer dans le pays le plus 

proche de lui. S'il vit dans un pays et que sa richesse est dans un autre pays, il devrait 

distribuer la Zakat sur la richesse dans son pays d'implantation tandis que Zakat al Fitr est 

distribuée dans le pays de sa résidence. 

 

Fawzan : « Il est meilleur de distribuer la Zakat sur les richesses aux gens pauvres qui sont ses 

compatriotes. » Ils ont plus le droit à la recevoir car ils ont personnellement vu la richesse 

qui leur est due. Ils ont la priorité de recevoir la Zakat de leurs compatriotes. Mu’adh Ibn 

Jabal (Radiya Allahu ‘anhu) rapporte un hadith du Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa 

salam) où cela est soulignée. Il a dit : « Informe les qu’Allah a rendu obligatoire sur eux le 

fait donner la charité qui est prise à leurs riches et donnée à leurs pauvres. » [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (2/130, 158) et Muslim (1/37)] Donc l’instruction de base est de 

donner la Zakat sur la richesse à d’autres compatriotes musulmans qui sont dans le besoin. 

 

« Il n’est pas permis de la distribuer dans les zones où le raccourcissement de la prière… » Il 

est permis de la donner (la Zakat) dans une terre voisine où le raccourcissement de la 

prière n’est pas en vigueur en raison de sa proximité. Si près, qu'ils peuvent même être 

considérés comme une seule terre. La distribution de la richesse dans une terre où les 

prières raccourcissent entrent en vigueur (c'est-à-dire que la prière serait raccourcie si 

l'individu y a voyagé) n'est pas autorisée. On peut le faire s'il n'a pas d'autre choix que 

lorsqu'il n'y a pas de gens pauvres où il vit ou des terres voisines tellement qu'il doit le 

distribuer dans un pays lointain. Le transfert de Zakat dans des pays éloignés où il y a des 

gens dans le besoin est permis si aucune meilleure alternative n'est disponible. 

Cependant, s'il y a des gens dans le besoin dans son pays, il doit leur donner la priorité lors 

de la distribution de Zakat.  

 

 

 

 

 

 



« Sil vit dans un pays et que sa richesse est dans un autre pays… » C’est-à-dire, ceux dont 

leurs richesses a atteint le Nisab ou plus encore. Par conséquent, il devient obligatoire 

pour eux de donner deux types de Zakat : la Zakat due sur la richesse et Zakat al-Fitr. 

Cette dernière (Zakat al-Fitr) est distribuée dans le pays où il réside car c'est le plus 

approprié pour ce type de Zakat. En revanche, la Zakat sur la richesse, d'autre part est 

distribuée dans le pays dans lequel il est situé pour sa richesse qui est basée là. 

 

Hajjawi : Payer la Zakat en avance est permis pour une période de deux ans ou moins 

mais ce n’est pas recommandé. 

 

Fawzan : La Zakat n’est pas obligatoire jusqu’à ce que l’année complète soit passée 

comme Allah le mentionne : « et acquittez-en les droits le jour de la récolte. » (Sourate Al 

An’am – V.141)  

C’est-à-dire quand la personne possède la richesse pendant un an. Cela est appelée 

« ta’jil » en arabe. Il est permis de s’acquitter de la Zakat en avance avant même de 

posséder la richesse pour l’année entière s’il y a un besoin de le faire. Le Prophète (‘Alayhi 

salat wa salam) a reçu la Zakat de deux ans en avance par son oncle Al-‘Abbas (Radiya 

Allahu ‘anhu). [Hadith rapporté par Ahmad (1/104), Abu Dawud (1624) et d’autres.] 

 

CHAPITRE : LES HUIT CATEGORIES DE PERSONNES QUI RECOIVENT LA 

ZAKAT 
 

Hajjawi : Il y a huit groupes de personnes qui peuvent recevoir la Zakat. 

 

Fawzan : Après avoir discuté des règles concernant la Zakat, l’auteur mentionne à présent 

les différents groupes de gens qui sont bénéficiaires de la Zakat. Allah les mentionne dans 

le Qur’an. Par conséquent, elle doit être donnée à ces groupes de personnes qu'Allah a 

choisi comme digne de recevoir la Zakat. La donner à d’autres annulera la Zakat et il en 

sera toujours redevable. 

 

« Il y a huit groupes… » Comme mentionné dans la sourate Tawba v.60 : « Les Ṣadaqāts ne 

sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les 

cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement 

endettés, dans le sentier d’Allah, et pour le voyageur (en détresse). C’est un décret 

d’Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage. » 

  

Hajjawi : Al-Fuqara sont ceux qui n’ont rien ou qui possèdent un montant qui ne 

correspond pas à la moitié de leurs besoins de base. Al-Masakin sont ceux qui possède 

assez pour subvenir à la plupart de leurs besoins de base ou en avoir au moins la moitié. 

Al-'Amilun 'alayha sont ceux qui mettent en œuvre et préservent la zakat. 

 

 

 

 



Fawzan : Le premier groupe : Al Fuqara, ils sont les pauvres. Allah les a mentionnés en 

premier en ce qui concerne ceux qui méritent la Zakat. Elle est distribuée à eux afin que 

leurs besoins vitaux de base soient remplis pour l’année. 

 

Le deuxième groupe : Al masakin, qui est le pluriel de « al-Miskin » qui se réfère aux 

nécessiteux. Ce sont ceux qui ont des moyens mais leurs besoins l'emportent sur leurs 

moyens. Ils sont mieux lotis financièrement que les fuqara. La Zakat devrait leur être 

donnée afin qu'ils puissent satisfaire leurs besoins de base pour une année. 

 

Le troisième groupe : Al-‘Amilun ‘alayha, ils sont les fonctionnaires chargés de collecter la 

Zakat à la place du gouverneur sur les gens sur qui elle est obligatoire. Ces fonctionnaires 

devraient être payés pour leur travail et le gouverneur devrait les payer pour cela. Les 

fonctionnaires conservent soigneusement l'argent de la Zakat afin qu'il ne soit pas perdu 

ou volé. Les fonctionnaires sont également responsables de la distribution des fonds aux 

destinataires légitimes une fois l'approbation reçue du souverain pour le faire. Telles sont 

les tâches confiées aux responsables de la Zakat.  

 

Si un des fonctionnaires est une personne riche, alors il lui sera donné un salaire 

proportionnel au travail qu’il exerce. Ceci car cette catégorie de Zakat (Al ‘Amilun 

‘alayha) n’est pas mesurée en fonction de la richesse du bénéficiaire. 

 

Hajjawi : Quatrièmement : Rassembler les cœurs ou attirer le cœur de ceux qui désirent 

embrasser l'Islam ou neutraliserait son mal ou renforcerait sa foi avec ce don. 

 

Fawzan :  Le quatrième groupe : « Rassembler les cœurs » Le mot ta’lif signifie réunissant. 

C’est l’opposé du mot ‘tanfir qui signifie éloignement, détachement. La Zakat est donnée 

à ce groupe de gens donc pour les attirer à l’Islam. C’est une tâche importante en Islam. 

La Zakat leur est donnée proportionnellement à l'impact que les musulmans ont l'intention 

de leur faire. 

 

Ce groupe est divisé en plusieurs types : Les musulmans avec une foi faible à qui elle leur 

est donnée afin de les renforcer dans leur foi. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) avait 

l’habitude de donner la Zakat à ceux qui venaient d'embrasser l'islam mais ne le 

pratiquaient pas de tout cœur. Il leur a donné pour renforcer leur foi de sorte que l'Islam 

est devenu plus attachant à eux par cette richesse. 

 

Certains d’entre eux ont dit : « Muhammad (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) me donne la 

Zakat même si je le hais le plus parmi les hommes. Il a continué à me la donner jusqu'à ce 

qu'il devienne le plus aimé des hommes pour moi. » 

 

« attirer les cœurs de ceux qui désirent embrasser l’Islam » La Zakat est donnée aux 

mécréants dont les musulmans ont espoir qu’ils embrasseront l’Islam. Ces individus 

devraient déjà graviter vers l'Islam et vouloir l'embrasser. La richesse de Zakat est donnée 

pour l'attirer plus loin. Une fois qu'il embrassera l'Islam, il goûtera sa douceur et ressentira 

pour lui-même sa bonté. 

 

 

 



« neutraliserait son mal » La Zakat est donnée aux mécréants qui ne sont pas en faveur de 

l’Islam. Ceci pour neutraliser leur inimitié. Il peut décider de ne pas nuire aux musulmans 

dus à la Zakat qu’il aura perçue. Neutraliser le mal des mécréants est nécessaire et justifié 

quand il y a un danger imminent. Le montant donné sera proportionnel à la grandeur du 

mal qu’il peut causer. 

 

Hajjawi : Cinquième : Libérer des esclaves, c'est-à-dire ceux qui sont connus sous le nom 

d'al-Mukatabun et la Zakat est utilisée pour libérer les prisonniers musulmans. 

 

Fawzan :  Le cinquième groupe : Ce sont les esclaves qui se rachètent à leurs maîtres en 

payant une somme d'argent en versements appelés al-Nutajum. Quand il paie la somme 

totale, il doit être libéré de son maître et est considéré comme un homme libre par la 

suite. L'Islam encourage l'affranchissement des esclaves. En raison de leur persévérance à 

se libérer des liens de l'esclavage, al-Makatib a reçu le droit de recevoir la Zakat. Les 

musulmans l'aident à rembourser les mensualités dues à son maître pour qu'il puisse être 

libéré. Allah a dit : « Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d’affranchissement, 

concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux ; et donnez-leur des 

biens d’Allah qu’Il vous a accordés. » (Sourate An-Nur – V.33) 

 

Parmi les groupes Allah mentionne ceux aussi qui peuvent recevoir la Zakat : « Pour libérer 

des captifs ou des esclaves. » (Sourate At-Tawba – V.60) 

 

En dessous de la catégorie des esclaves vient le cas du musulman prisonnier qui est 

incarcéré par les mécréants. Si un musulman est emprisonné par les mécréants et qu’une 

rançon est demandé alors la Zakat est donnée au musulman prisonnier pour faciliter sa 

libération. La Zakat est donnée proportionnellement à la requête faite par les mécréants. 

 

Hajjawi : Sixièmement : Ceux qui tombent dans la perdition en essayant de rectifier une 

situation ; même s'il est riche ou ceux qui ont une dette personnelle due à la pauvreté. 

 

Fawzan : Le sixième groupe : Ceux qui sont endettés. Il y a deux catégories d’endettés :  

 

1) S’il y a une dispute entre deux tribus musulmanes par exemple et que l’on craint que les 

tensions augmentent, qui mènera à une violente confrontation. Les disputes et les 

séparations entre musulmans devraient être évitées. Compte tenu de ce scénario, 

certaines personnes bien intentionnées peuvent entrer dans la mêlée et offrir de l'argent 

de la Zakat aux victimes présumées pour tenter de rectifier la situation. Ces personnes 

bien intentionnées ne devraient pas être obligées de payer ce montant de leurs propres 

poches. C'est parce que ce n'est pas juste et cela conduira à l'abandon de cette 

pratique. Au lieu de cela, l'argent de la Zakat est utilisé et seulement proportionnellement 

au montant élevé comme dette. 

 

 

 

 

 

 



« même s’il est riche » Il peut encore recevoir de l'argent zakat pour régler la dette afin de 

rectifier une situation sociétale. C'est parce que la dette n'est pas personnelle mais qu'elle 

est utilisée pour rectifier la communauté dans son ensemble. 

 

2) « Ou ceux qui ont une dette personnelle due à la pauvreté. » La Zakat est donnée à 

ceux qui ont une dette mais qui n’ont pas les moyens de la régler. Dans ce cas, l’argent 

de la Zakat peut être utilisé pour l’aider mais seulement pour combler la dette qu’il a. 

L’argent de la Zakat peut seulement être utilisé si la personne qui a une dette est une 

personne pauvre et qu’il n’est pas en mesure de la régler. S’il est riche et qu’il est capable 

de la solder, alors l’argent de la Zakat n’est pas utilisé. 

 

Hajjawi : Septièmement : Donner à ceux qui sont sur le sentier d’Allah. Ils sont les soldats 

qui n’ont pas de revenus et ne sont pas payer par l’Etat.  

 

Fawzan : Le septième groupe : « Ceux qui sont sur le Sentier d’Allah. » Cela se réfère à 

ceux qui combattent au Jihad. Le Mujahid se voit offrir la zakat sous la forme d'armes et 

comme soutien financier pour lui et ses enfants. Il lui est offert à condition qu'il ne reçoive 

pas de salaire de l'Etat. Il n'est pas offert de Zakat s'il est dans un emploi rémunéré par 

l'état car il ne peut pas être classé comme un méritant de la Zakat. 

 

Hajjawi : Huitièmement : Un voyageur échoué qui n'a aucune provision, ceci n'inclut pas 

le voyageur qui vient de commencer son voyage de son pays. Il lui est donné un montant 

d’argent qui est suffisant pour lui afin qu’il puisse retourner dans son pays. Il lui est donné 

un extra s’il a sa famille avec lui. 

 

Fawzan : Le huitième groupe : Le voyageur échoué, c’est-à-dire qu’il n’a pas de quoi se 

débrouiller parce que ses provisions ont été perdues, volées ou épuisées. Par conséquent, 

il est incapable de poursuivre le voyage et il ne peut pas retourner dans son pays. Donc, 

cette personne mérite la Zakat ; même s'il est un homme riche dans son pays. Il reçoit de 

la Zakat des provisions ou de l'argent qui lui suffiront jusqu'à son retour dans son pays.  

 

« ceci n’inclut pas le voyageur qui vient de commencer son voyage de son pays. »  Cette 

personne ne reçoit pas la Zakat car il n’est pas dans le besoin, d’aucune aide. Par 

conséquent, il ne fait parti des catégories de personnes qui méritent la Zakat. 

 

« Il lui est donner un extra s’il a sa famille avec lui. » Le voyageur égaré qui a emmené sa 

famille avec lui lors de son voyage recevra une plus grande quantité de Zakat afin de 

pouvoir subvenir aux besoins de ses personnes à charge. 

 

Hajjawi : Il est permis de donner à une catégorie particulière de personnes. C'est une 

Sunnah de donner aux proches parents tant qu'ils ne sont pas parmi ceux qui sont 

légalement tenu de maintenir. 

 

 

 

 

 

 



Fawzan : « Il est permis de donner à une catégorie… » Parmi les huit groupes de personnes 

mentionnés dans le verset de la sourate At-Tawba. L’auteur mentionne ici le fait qu’il ne 

doit pas distribuer la Zakat aux gens des huit groupes mentionnés. En fait, il devra choisir 

un groupe et donner la Zakat qui se trouve dans cette catégorie. 

 

« C’est une Sunnah de donner aux proches parents… » Il est Sunnah que quelqu’un donne 

la Zakat à ceux de ses proches parents qui sont nécessiteux car la récompense est 

doublée. Il est récompensé pour avoir donné la Zakat et il est récompensé encore pour 

renforcer les liens familiaux. Ceci est prévu si ses proches parents ne sont pas sous sa 

responsabilité. Si leur bien-être est son devoir, alors il ne doit pas leur donner la Zakat. En 

fait, il doit leur fournir de sa richesse. S'il leur donnait Zakat, c'est comme s'il préservait sa 

richesse et c'est interdit. 

 

Ceux qu'il est légalement tenu de maintenir sont ses proches parents nécessiteux dont il 

héritera d'une partie de leurs biens à leur décès. Il ne peut pas donner Zakat à ces 

parents. 

 

Hajjawi : La Zakat n’est pas donnée au clan Hashemi, le clan Muttali et leurs mawali. Elle 

n’est pas non plus donnée à une femme pauvre qui prise en charge par une personne 

riche ou par ses descendants ou ses aînés. Ni à son esclave ou à (la femme qui paie pour 

elle) son mari. 

 

Fawzan : Il s’agit là des catégories de gens pour qui la Zakat ne devrait pas être donnée :  

 

1) Le clan Hashemi, ceux qui appartiennent au clan Hashemi et qui ont des liens de 

parenté avec le Prophète (‘Alayhi salat wa salam). Il a dit : « En vérité, il n’est pas 

approprié de donner la charité à Muhammad et la famille de Muhammad. » [Hadith 

rapporté par Muslim (1072), Abu Dawud (2985) et d’autres.] Il faisait référence à ses 

proches parents, c’est-à-dire, les familles de ‘Abbas et Abu Talib. 

 

2) Le clan Muttalib, la famille de Muttalib Ibn Abd Manaf. Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi 

wa salam) a dit : « En vérité, ils ne se sont pas séparés de nous pendant le temps de 

l'ignorance ou dans l'Islam. [Hadith rapporté par Ahmad (4/81), An-Nasa’i (7/130, 131) et 

d’autres.]  

Ils ont même été inclus dans le groupe qui a été ostracisé et coupé du reste de la 

communauté à l'époque du Prophète (‘Alayhi salat wa salam). 

 

3) « et leurs mawali. » Leurs mawali pluriel de mawla des clans des Hashemi et de Muttalib. 

Ce sont les esclaves affranchis de ces deux clans. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a 

dit: "Le mawla d'une nation appartient à cette nation." [Hadith rapporté par Ahmad 

(4/340) et An-Nasa’i (5/107)] 

 

4) Une femme pauvre qui est prise en charge par une personne riche, puisque la femme 

n'a pas besoin de la Zakat, elle ne peut pas en être destinataire. Cependant, si elle a un 

mari qui ne subvient pas à ses besoins, elle reçoit de la zakat, peu importe si son mari est 

riche ou pauvre.  

 



5) « ou par ses descendants » Tels que ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. 

C'est parce que le bien-être de ses descendants est son devoir. C'est donc une obligation 

pour lui de pourvoir à leurs besoins.  

 

6) « ses aînés. » Tels que son père, ses grands-parents, c’est parce que leur bien-être est 

une obligation sur lui.  

 

7) « Ni à son esclave » La Zakat ne devrait pas être donnée à son propre esclave car le 

maître est obligé de pourvoir (aux besoins) de son esclave.  

 

8) « (la femme qui paie pour elle) son mari. » Une femme ne devrait pas donner sa Zakat à 

son époux car il lui est obligé (au mari) de subvenir aux besoins de sa femme. Donc sa 

Zakat doit lui être rendue.  

 

Hajjawi : Si une personne donne la Zakat à quelqu'un dont elle doute d'être un 

destinataire légitime, mais il est prouvé plus tard autrement ou vice-versa, alors sa Zakat 

n'est pas valide. Sauf si elle a été donnée à un homme riche qui est considéré comme 

pauvre.  

 

Fawzan : La Zakat est invalide dans ce scénario car le donneur de Zakat n’est pas sûr à 

propos du statut du bénéficiaire (de la Zakat) et ainsi il y a une imperfection dans son 

intention quand il a payé la Zakat.  

 

« Ou vice-versa, alors sa Zakat n’est pas valide. » C’est-à-dire, il paye sa Zakat à quelqu’un 

qu'il pensait être un destinataire légitime, mais il découvre plus tard qu'il ne l'est pas. La 

Zakat devient invalide à cause de cela. C'est parce que le statut d'une personne est 

(devenu) tout à fait évident et donc clamer l'ignorance (après cela comme excuse) est 

exclue. Puisque la personne qui a reçu la Zakat ne le méritait pas, le donneur n'a pas 

donné la justice due à l'acte de charité obligatoire.  

 

« Sauf si elle a été donnée à un homme riche… » Ce scénario constitue une exception car 

la situation financière d'une personne n'est habituellement pas claire pour les autres. Le 

Prophète ('Alayhi salat wa salam) donna la Zakat à deux hommes forts en disant: "Si vous 

la désirez, je vous la donnerai à tous les deux, bien qu'aucune part (de la Zakat) ne 

devrait être possédée par les riches et ceux qui peuvent gagner leur vie." [Hadith rapporté 

par Ahmad (4/224), An-Nasa’i (5/99) et d’autres.] Il a mentionné cela car il n'y a pas de 

signes révélateurs pour distinguer le destinataire légitime de celui qui ne l'est pas. La 

pauvreté est imperceptible pour tous.  

 

Hajjawi : La charité volontaire est mustahabb. Elle est plus méritoire durant le Ramadan et 

dans les temps de besoins. Il est Sunnah pour celui qui a plus que ses propres besoins de 

base et celui de ses personnes à charge. C’est un péché si cela diminue ses besoins 

vitaux.  

 

 

 

 

 



Fawzan : Cela fait référence à la charité qui n’est pas obligatoire. L’auteur passe à ce 

sujet après avoir parlé de la Zakat. En réalité, chaque actes obligatoires ont un semblable 

dans le surérogatoire légiféré avec eux. Par exemple, les prières obligatoires et les prières 

Sunnah, la charité obligatoire et volontaire. Il y a également un jeûne obligatoire et 

Sunnah comme un pèlerinage obligatoire et Sunnah etc. La sagesse derrière cela est de 

perfectionner et de corriger les défauts dans les actes de culte obligatoires en 

accomplissant les actes de culte de la Sunnah d'une nature similaire.  

Allah nous encourage à donner des sadaqat dans de nombreux versets du Qur’an. Le 

Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a dit : « En vérité, la charité éteint la colère du 

Seigneur et évite une mort mauvaise. » [Hadith rapporté par At-Tirmidhi (664) et Ibn 

Hibban (8/103)]  

Elle peut être donnée à n’importe quel moment. Elle est particulièrement recommandé et 

méritoire durant ces temps spécifiques qui sont : - Durant le Ramadan, Ibn ‘Abbas (Radiya 

Allahu ‘anhu) a dit : « Le Messager d’Allah avait l’habitude d’être le plus généreux des 

hommes et il l’était le plus durant le Ramadan quand il rencontré Jibril. » [Hadith rapporté 

par Al Bukhary (1/4) (3/33), Muslim (7/73) et d’autres.]  

 

- Dans les temps de besoins, il est plus recommandé et méritoire dans les temps de 

nécessité. Allah a dit : « ou nourrir, en un jour de famine, » (Sourate Al Balad – V.14)  

 

La charité durant des temps difficiles permet de remplir les besoins des moins fortunés. Il va 

nourrir les affamés et habiller le nu. En fin de compte; il satisfait les exigences des 

nécessiteux.  

 

« Il est Sunnah pour celui qui a plus que ses propres besoins… » Seulement s’il a plus que ce 

qui est requis comme besoins de base et les besoins des personnes à sa charge alors il 

devrait donner des sadaqat. Puisqu’il satisfait ses besoins et ceux des gens qu’il a sa 

charge. S’il a un surplus après cela, il peut le donner en charité. Le Prophète (‘Alayhi salat 

wa salam) a dit : « La main qui est au-dessus est meilleure que la main qui est en-dessous 

(*), commence par ceux qui sont sous ta responsabilité, la meilleur aumône est celle qui 

laisse de la richesse après elle ». [Hadith rapporté par Ahmad (2/278, 402, 476, 524)] (*)La 

main qui est au-dessus est celle de la personne qui donne et la main qui est au-dessous 

est celle de celui qui mendie.  

 

« Cela est un péché si cela diminue ses besoins vitaux. » Si le fait de donner en charité 

diminue sa capacité à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et cela leur cause du 

tort, alors c'est un péché de donner en charité. Le Prophète (SallaAllahu ‘layhi wa salam) 

a dit : « Négliger ses propres proches (famille) est une raison suffisante pour qu'un homme 

commette un péché. » [Hadith rapporté par Ahmad (2/160, 193, 194) et Abu Dawud 

(1692)]  

 

Il lui est obligatoire de subvenir à ses besoins et de sa famille car donner une sadaqa est 

seulement mustahabb. Un acte obligatoire a priorité sur un acte recommandé. 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – AS-SAWM (Le Jeûne) :  
 

Fawzan : Jeûner linguistiquement signifie s’abstenir ou se retenir. (Voir Tahdhib al-Lugha de 

Az-Zuhri 12/259) Une personne qui s’abstient de parler est appelé « sa’im » en Arabe.  Qui 

veut dire « Quelqu’un qui jeûne », comme Allah a dit à Maryam : « […] Assurément, j’ai 

voué un jeûne au Tout Miséricordieux : je ne parlerai donc aujourd’hui à aucun être 

humain. » (Sourate Maryam V26) 

Il s’agit du troisième pilier de l’Islam, le jeûne du Ramadan fait partie des fondements de 

l’Islam. 

 

La définition technique du jeûne est de s’abstenir de manger et de boire et d’autres 

choses qui peuvent annuler le jeûne, avec l’intention, de la deuxième aube jusqu’au 

crépuscule. 

 

Hajjawi : Jeûner pendant le mois du Ramadan devient obligatoire à l’observation du 

croissant de lune. 

 

Fawzan : C’est le seul jeûne obligatoire légiféré en Islam. Il n’y a pas d’autres jeûnes 

obligatoires excepté celui du Ramadan : « O les croyants ! On vous a prescrit aS-Siyâm 

comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » (Sourate Al 

Baqara – V183) 

 

Jeûner au mois du Ramadan devient obligatoire quand deux conditions sont présentes :  

 

1) A l’observation du croissant de lune. Allah a dit : « Ils t'interrogent sur les nouvelles lunes 

- Dis: «Elles servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le hajj [pèlerinage]. » 

(Sourate Al Baqara – V189)  

Allah a fixé la nouvelle lune à des moments fixe pour pouvoir fixer les actes d’adorations. 

Le début du jeûne durant Ramadan est connu sous le nom de nouvelle lune. Si un 

musulman de confiance, pieu, observe la nouvelle lune, il est obligatoire sur tous les 

musulmans de jeûner le jour suivant.  

Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Jeûnez quand cela est observé et terminez le 

jeûne quand cela est observé. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/34-35) et Muslim 

(3/124)] 

 

2) Jeûner durant le Ramadan devient obligatoire après l’achèvement des trente jours de 

Sha’ban. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Si le ciel est couvert alors estimez la 

période. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/33,34) et Muslim (3/122)] Cela si le ciel est 

couvert ou couvert par le brouillard qui rend l’observation impossible. Dans ce scénario, 

les musulmans devront attendre jusqu’aux trente jours du mois de Sha’ban révolu et alors 

commencer le jeûne. 

 

 



Il n’est pas permis de calculer le début du jeûne par le calcul astronomique. Cela n’a pas 

été prescrit par Allah, ni légiféré par le Prophète (‘Alayhi salat wa salam). Au contraire, il a 

lié le début du jeûne à l’observation (visuelle) de la nouvelle lune. 

 

Donc le jeûne commence lorsque ces deux conditions sont présentes, lorsque la nouvelle 

lune est observable et quand les trente jours de Sha’ban sont passés.    

 

Hajjawi : Si la nouvelle lune n’est pas observée durant la trentième nuit, bien que le ciel 

soit clair alors ils ne devront pas jeûner le jour suivant. Si des nuages ou du brouillard 

empêche l’observation, alors le madhab est explicite que le jeûne est obligatoire. Si la 

nouvelle lune est vue durant le jour alors il est compté comme l'observation de la nuit qui 

suit. 

  

Fawzan: Lorsque la nouvelle lune est observée cela rend le jeûne obligatoire et cela à 

l’unanimité des savants. En revanche, si la nouvelle lune n’est pas observée lors de la 

trentième nuit de Sha’ban lorsque le ciel est clair et qu’il n’y rien qui empêche 

l’observation de la nouvelle lune, il n’y a pas de divergences que les musulmans ne 

devront pas jeûner le jour suivant. 

 

Si la nouvelle lune n’est pas observée pendant le trentième jour de Sha’ban à cause de 

nuages, de brouillard ou autres, il y a une différence d’opinions parmi les savants sur ce 

qui doit être fait.  

Ce jour est appelé « Yawm al-Shak – le jour du doute » à savoir s’il s’agit du dernier jour de 

Sha’ban ou le premier jour du Ramadan.  

 

Le madhab Hanbali considère que cela est wajib de prier dans ces conditions, le jour du 

doute, si cela tombe le trentième jour de Sha’ban. Le raisonnement derrière cela est que 

parce que le ciel n’est pas clair, il y a un empêchement pour l’observer donc les 

musulmans devront jeûner. (Voir al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah p.159) 

 

Cependant, la plupart des savants sont d’opinions qu’il ne faut pas jeûner le jour suivant. 

(Voir Al Mughni 4/330) basé sur le hadith : « Jeûnez quand cela est observé et terminez le 

jeûne quand cela est observé. » Dans une autre narration il est dit : « Si le ciel est couvert, 

alors prenez le Sha’ban comme trente jours. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/34-35) et 

Muslim (3/124)] 

 

« Si la nouvelle lune est vue durant le jour… » C’est-à-dire après que le soleil est passé le 

zénith ; cela est compté comme une observation de la lune pour le prochain jour. 

Toutefois, si l’observation de la nouvelle lune est faite la journée avant que le soleil 

atteigne le zénith alors la nouvelle lune est considérée comme pour la nuit précédente. 

 

 

 

 

 



Hajjawi : Si le résidant d’un pays le voit, alors cela devient obligatoire pour le reste des 

gens de jeûner. Ils jeûneront si cela est observé par une personne juste ; même si c’est 

une femme. S’ils commencent à jeûner en se basant sur une personne qui l’a observé et 

qu’ils ne voient pas le croissant de lune après trente jours or ils ont commencé à jeûnés 

quand le ciel est couvert, alors ils ne devront pas rompre leur jeûne. Une personne devra 

jeûner s’il a vu la nouvelle lune du Ramadan par lui-même et que son observation soit 

rejetée ou s’il observe la nouvelle lune de Shawwal. 

 

Fawzan : Ce n’est pas une condition que tout le monde observe la nouvelle lune pour que 

le jeûne devienne obligatoire le jour suivant. Il est suffisant qu’un musulman qui est juste 

l’observe. Si il ou elle voit la nouvelle lune cela devient obligatoire de jeûner le jour suivant 

pour tous les musulmans. Ibn ‘Umar (Radiya’Allahu ‘anhu) a informé le Prophète (‘Alayhi 

salat wa salam) qu’il avait vu la lune et le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a ordonné à 

tous les Musulmans de jeûner dû à l’information de Ibn Umar. [Hadith rapporté par Abu 

Dawud (2342), Ibn Hibban (3447) et d’autres.] 

 

Si une femme musulmane observe la lune cela est aussi acceptée comme le Prophète 

(SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Jeûnez quand cela est observé et terminez quand 

cela est observé. »  

Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) n’a pas précisé un nombre minimum de personne 

qui devrait l’observer pour que ce soit accepté. 

 

« S’ils commencent à jeûner en se basant sur l’observation d’une personne et qu’ils ne 

voient pas le le nouveau croissant de lune. » Dans cette situation, les gens doivent pécher 

par excès de prudence et continuer le jeûne car c'est un acte de culte.  

 

S’ils ont commencé à jeuner le jour du doute lorsque le ciel est couvert, ils continueront à 

jeûner comme nous l’avons vu précédemment. 

 

« Une personne devra jeûner s’il a vu la nouvelle lune du Ramadan par lui-même… » 

C’est-à-dire rejeté par l’autorité des musulmans ou un juge qui considère le caractère ou 

le témoignage de cette personne pas assez fiable pour fonder une décision dessus. Par 

conséquent, ils ne dépendent pas de son observation de la nouvelle lune. 

Néanmoins, il devra jeûner même si les gens ont été ordonnés de ne pas jeûner. Il devra le 

faire car il aura observé la lune. 

 

Hajjawi : Le jeûne est obligatoire sur chaque musulman qui est responsable et capable. 

 

Fawzan : Ce qui va suivre sont les conditions qui rendent obligatoire de jeûner : 

 

 

 

 

 

 



1) La première condition est l’Islam, le jeûne comme tous les autres actes 

d’adorations sont acceptés uniquement en étant musulman. Même si un mécréant 

a jeûné à l’aube et qui l’embrasse l’Islam plus tard dans la journée, son jeûne est 

invalide car il a débuté en début de journée lorsqu’il n’avait pas la condition de 

l’Islam. Allah a dit : « Nous avons considéré l’œuvre qu’ils ont accomplie et Nous 

l’avons réduite en poussière éparpillée. » (Sourate Al Furqan – V23)  

2) « Responsable », la seconde condition est que la personne atteigne la puberté et 

être sain d’esprit. Il n’est pas obligatoire pour le pré-pubère de jeûner comme le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « La plume est levé sur trois personnes : un 

enfant jusqu’à ce qu’il atteigne la puberté… » [Hadith rapporté par Ahmad (1/140-

158), Abu Dawud (4399-4402)] 

3) « Capable », la troisième condition est que le Musulman soit capable de jeûne. 

Celui qui n’est pas capable, comme le malade est exempté de son obligation. Ils 

sont en fait exemptés de jeûne au mois de Ramadan s'ils sont en phase terminale, 

maladie incurable.  

Cependant, s'il y a de l'espoir de récupération, alors ils devraient compenser les 

jeûnes manqués les autres jours. Les malades en phase terminale et les personnes 

âgées n'ont qu'à nourrir une personne pauvre pour chaque jeûne manqué. Ils n'ont 

pas besoin de rattraper le jeûne. Allah a dit : « Mais pour ceux qui ne pourraient le 

supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensation : nourrir un pauvre. » 

(Sourate Al Baqara – V184) 

 

Hajjawi : Si l'obligation de jeûner est mise en évidence au milieu de la journée, tous ceux 

qui sont obligés de jeûner devraient commencer à le faire et ensuite rattraper ce jeûne un 

autre jour. Il s'applique également aux femmes qui sont maintenant libres de leurs règles 

ou saignements post-natals et le voyageur qui retourne dans sa ville quand il ne jeûne 

pas. 

 

Fawzan : Si les nouvelles de l'observation de la lune sont retardées jusqu'au lever du soleil 

et que les gens ne s'en aperçoivent qu'au milieu de la journée, alors ils devraient jeûner le 

reste de la journée. Ce jeûne devrait être rattrapé un autre jour comme un jeûne 

obligatoire qui a été manqué. Même si leur jeûne n'est pas complet, on leur demande de 

jeûner la partie restante de la journée par déférence pour le jour du Ramadan.  

 

« Il s’applique également aux femmes qui sont… » Ces cas de personnes mentionnés plus 

haut par l’auteur, qui ont des raisons valables pour manquer le jeûne devront commencer 

leurs jeûnes le restant de la journée quand leurs excuses expirent. 

La femme qui a ses menstrues devra commencer à jeûner dès lors qu’elle ne l’ait a plus 

même si cela ce produit au milieu de la journée. Pareil pour la personne malade et le 

voyageur qui arrive dans sa ville. Lorsque l’excuse de ne pas jeûner a expirée. Dans ce 

cas, il devrait jeûner la partie restante de la journée par déférence pour les interdictions 

qui sont en place pendant la journée du Ramadan. Ces personnes devraient rattraper le 

jeûne raté un autre jour car leur jeûne était incomplet. 

 



Hajjawi : Si quelqu’un ne jeûne pas dû au fait qu’il a un âge avancé ou d’un malade qui 

n’a pas d’espoir de se voir guérir, il devra nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne 

qu’il a manqué. 

 

Fawzan : Nous avons évoqués précédemment que jeûner devient obligatoire au premier 

jour sur tous les musulmans qui sont capables de le faire. Il y a deux catégories de 

personnes qui sont incapables de jeûner :  

 

1) Ceux qui sont incapables de jeûner actuellement mais qui auront la capacité dans 

le futur. Ils peuvent manqués leurs jeûnes mais devront le rattraper plus tard. Allah a 

dit : « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre 

égal d’autres jours. » (Sourate 2 – V184) Il est permis pour le voyageur et pour celui 

qui est affligé d’une maladie de manqués leurs jeûnes du Ramadan. Toutefois, ils 

devront le rattraper plus tard. 

2) L’homme (ou femme) âgé ou le malade atteint d’une maladie incurable et donc 

qui ne peuvent pas jeûner au moment du Ramadan ou même dans le future, ils 

devront payer une fidyah (compensation) pour chaque jours non jeûnés et ne 

devront pas les rattraper. 

La Fidyah est payée sous forme de nourriture à une personne pauvre l’équivalent 

‘un sa’ pour chaque jour. Cela équivaut à un kilo et cinq cent grammes.  

 

Il peut choisir de nourrir le pauvre pour chaque jour de jeûne manqué ou combiner 

les jours et nourrir le pauvre en une fois. Il peut choisir un pauvre ou un groupe de 

pauvres. 

  

Hajjawi : Il est Sunna de s’abstenir de jeûner pour une personne malade si cela lui cause 

du mal et pour le voyageur qui a la possibilité de raccourcir les prières.  

Une personne qui a l’intention de jeûner lorsqu’il est dans sa ville et qu’il voyage plus tard 

dans la journée, il devra rompre son jeûne. 

 

Fawzan : « Il est Sunna de s’abstenir de jeûner pour une personne malade… » Comme 

l’ordonne Allah : « […] et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion […] » (Sourate 

Al Hajj – V78) 

Similairement le voyageur qui a voyagé la distance qui lui permet de raccourcir les 

prières, il est mustahabb (recommandé) pour lui de rompre le jeûne. Il est meilleur pour lui 

de ne pas jeûner ce jour-là. La preuve de cela est le verset citée précédemment et le 

hadith du Prophète (‘Alayhi salat wa salam) où il a dit : « Certainement Allah aime que Ses 

facilités soient utilisés autant qu’Il déteste la violation de Ses interdictions. » [Hadith 

rapporté par Ahmad (2/108) et Ibn Hibban (2742)] 

 

Après avoir dit cela, si une personne malade ou un voyageur décide quand même de 

jeûner, cela est valide. Cela selon la majorité des savants (Voir Al Mughni 4/347). 

 

 

 

 

 



Si le voyageur a l’intention de jeûner lorsqu’il est dans sa ville, chez lui, et qu’il a 

commencé à jeûner puis il voyage plus tard dans la journée, alors il lui est permis de 

rompre son jeûne. 

 

Hajjawi : Si une femme enceinte ou une mère allaitante a peur pour sa propre personne, 

alors elle doit simplement rattraper le jour qu’elle a manqué. Si elle a peur pour la santé 

de son enfant, alors elle devra rattraper le ou les jours manqués et nourrir un pauvre pour 

chaque jour de jeûne manqué. 

 

Fawzan : Pour ces deux femmes, elles devraient s’abstenir de jeûner si elles se trouvent 

dans la concession/facilité mentionné dans le verset : « Mais pour ceux qui ne pourraient 

le supporter qu’(avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre. 

(Sourate Al Baqara – V184)  

Si elles ont peurs que jeûner nuisent à leur propre santé, elles devront seulement rattraper 

le jour manqué, il n’y a pas de divergence parmi les savants sur cette question.  

 

Dans le cas où elle craindrait que jeûner nuise à son enfant, en addition à rattraper le ou 

les jours manqués, elle devra ajouter une compensation (fidyah) de nourrir un pauvre pour 

chaque jour manqué. 

 

Pour résumé, les personnes qui peuvent rompre leur jeûne durant le Ramadan :  

1) Une personne malade qui espère retrouver sa santé mais pour qui jeûner est difficile 

à cause de sa maladie. 

2) Le voyageur qui voyage une distance qui permet de raccourcir les prières. 

3) La femme enceinte qui a peur que le jeûne soit nuisible pour elle ou pour son fœtus. 

4) La mère allaitante qui a peur que le jeûne soit nuisible pour sa santé pour celle de 

son enfant. 

5) Une personne qui a une maladie incurable. 

6) La personne âgée qui n’est pas sénile et qui n’est pas capable de jeûner. 

 

Hajjawi : Si une personne a l’intention de jeûner mais qui a perdu sa raison, sa santé 

mentale ou est tombé inconscient tout au long de la journée sans reprendre conscience, 

même pour un bref instant, alors son jeûne devient invalide. Toutefois le jeûne de celui qui 

dort toute la journée est valide. Celui qui est tombé inconscient n'a besoin que de 

rattraper son jeûne. 

 

Fawzan : « Si une personne a l’intention de jeûner mais qui a perdu sa raison… » Cela 

concerne, celui qui a commencé à jeûner mais qui après a perdu la raison ou est tombé 

dans les pommes pendant la journée, alors leur jeûne devienne invalide. Cela parce qu’il 

a perdu sa raison et perdre la raison fait que la personne est libre de ses obligations. Le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « La plume se lève sur trois personnes… celui qui 

perd la raison. »  [Hadith rapporté par Ahmad (6/100-101-144), Abu Dawud (4398) et 

Nasa’i (6/156)] 

 

 

 

 



Toutefois, s’il retrouve la conscience durant le cours de la journée et a retrouvé la raison 

durant un court temps, alors son jeûne devient valide. Car le bref moment où il a repris 

conscience  ou retrouvé la raison suffit pour valider son intention du jeûne. 

 

Dormir durant le jour n’annule pas le jeûne car cela n’atteint pas la raison ou la capacité 

de penser rationnellement. Le sommeil est moins fort que celui qui a perdu conscience ou 

la raison. 

 

Il n’y a pas d’expiation pour avoir manqué le jeûne, il devra seulement le rattraper. 

 

Hajjawi : Il est obligatoire de spécifier l’intention de jeûner la nuit (la veille), avant le jeûne, 

chaque jour du jeûne obligatoire. Cependant, il n'est pas nécessaire de spécifier que le 

jeûne effectué soit un jeûne obligatoire. L'intention des jeûnes surérogatoires peut être 

faite le jour avant que le soleil se couche de son zénith et par la suite. 

 

 

Fawzan : Avoir l’intention d’accomplir le jeûne est une des conditions pour que le jeûne 

soit valide. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Certainement, chaque action ne 

vaut que par son intention… »  

Si une personne s’abstient de manger et de boire et d’autres choses qui sont interdites 

durant le jeûne sans avoir eu l’intention de jeûner, cela n’est pas considéré comme un 

jeûne. Il ne sera pas récompensé pour son abstention dû au fait qu’il y a l’absence de 

l’intention ‘an-niyya’. 

 

Il y a deux situations concernant le jeûne : 

 

1) Si le jeûne est un jeûne obligatoire comme celui du Ramadan, le temps pour faire 

son intention de jeûner est à partir de la nuit précédente et se termine à l’arrivée 

de l’aube. C’est pour assurer que le jour complet soit dans l’intention de jeûner et 

pas juste une partie de la journée, qui soit exclue. 

Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a dit : » Il n’y a pas de jeûne pour celui 

qui n’a pas fait son intention la nuit précédente (du jeûne / ex : jeudi je compte 

jeûner, je ferais mon intention mercredi soir) [Hadith rapporté Ahmad (6/287), At-

Tirmidhi (730) et An-Nasa’i (4/196)] 

 

2) Si quelqu’un veut jeûner un jeûne surérogatoire, faire son intention durant la 

journée n’annule pas son jeûne. S’il ne mange pas ou ne boit pas durant le jour et 

qu’il n’a fait son intention au cours de la journée, son jeûne surérogatoire sera 

valide. 

La preuve de cela est l’incident lorsque le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) est 

entré dans sa maison et a demandé : « Y-a-t-il une quelconque nourriture ? » et ils 

lui ont répondu qu’il n’y en avait pas alors il a dit : « Certainement je jeûnerais 

alors. » [Hadith rapporté par Muslim (3/159) et Ahmad (6/49-207)] 

 

 

 

 



Hajjawi : Si une personne fait son intention de jeûner et que le jour suivant est peut-être le 

premier jour du Ramadan, qui est un jeûne obligatoire, alors il est invalide. Celui qui a 

l'intention de rompre son jeûne, a en effet rompu son jeûne. 

 

Fawzan : Il s’est dit à lui-même qu’il allait jeûner et si le jour suivant est peut-être le premier 

jour du Ramadan et que cela ne l’est pas finalement, il aura alors jeûné un jeûne 

surérogatoire. Son intention rendra son jeûne invalide si le jour suivant est celui du 

Ramadan car il y a une ambiguïté lorsqu’il a fait l’intention ce qui n’est pas permis pour le 

cas de rajouter une clause conditionnelle.  

 

« Celui qui a l’intention de rompre son jeûne… » Par exemple, si une personne accomplit 

un jeûne obligatoire comme celui du Ramadan ou similaire comme par exemple 

rattrapage de jour de jeûne du Ramadan. Plus tard dans la journée, il a l'intention 

d'interrompre son jeûne. Avec cette intention, il a effectivement annulé son jeûne même 

s'il va s'abstenir de nourriture et de boisson et de toutes autres choses qui invalident le 

jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Cela est dû à la rupture de son intention. Le jeûne n'est 

valide que lorsque la niyya est maintenu en permanence. Par conséquent, le jeûne d'une 

personne est annulé parce qu'il a simplement l'intention de rompre le jeûne. 

 

Le jeûne volontaire toutefois n’est pas annulé par une intention de le rompre, ce jeûne 

peut seulement être annulé par le fait de manger ou de boire ou d’autres choses qui 

annulent le jeûne. Ceci car les actes d’adorations surérogatoires sont plus flexibles. 

 

CHAPITRE : LES CHOSES QUI ANNULENT LE JEÛNE ET QUI RENDENT 

L’EXPIATION OBLIGATOIRE. 
 

Hajjawi : Celui qui mange, qui boit, avale, a une injection, utiliser du kohl qui atteint sa 

gorge ou insère des objets dans son corps via l'une des ouvertures corporelles, sauf 

l'urètre. 

 

Fawzan : Ce chapitre aborde les choses qui annulent le jeûne et qui rendent l’expiation 

obligatoire (wajib), les annulatifs du jeûne peuvent être divisés en deux :  

1- Ce qui annule le jeûne mais il n’y a pas d’expiation nécessaire. 

2- Ce qui annule le jeûne et qui rend l’expiation obligatoire. 

 

Les catégories peuvent être divisés en deux : 1) Les choses qui rentrent dans le corps et 2) 

les choses qui sortent du corps. 

 

Choses qui rentrent dans le corps :  
 

Quand quelqu’un mange ou boit délibérément, son jeûne est annulé comme Allah le dit 

dans le verset : « […] mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc 

de l’aube du fil noir de la nuit. » (Sourate Al Baqara – V187)  

 

 

 

 



Toutefois, s’il mange ou boit par oubli alors qu’il jeûne, son jeûne reste valide. Le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Tout jeûneur qui, par oubli, mange ou boit, doit poursuivre 

son jeûne puisque c’est Allah qui lui a donné à manger ou à boire ». [Hadith rapporté par 

Al Bukhary (6669) et Muslim (1155)] Egalement si quelqu’un est forcé de boire ou manger, 

son jeûne reste valide. 

 

« Avaler » Comme boire ou manger, tout ce qui rentre à l’intérieur de son corps rentre 

dans cette catégorie. Insérer des objets étrangers par les ouvertures du corps qui mènent 

à l’intérieur du corps comme le nez et la bouche annule le jeûne. 

 

De même, les aiguilles hypodermiques qui pompent les nutriments dans la veine sont des 

substituts de nourriture et de boisson pour le corps. S'il ce fait administré ces nutriments 

quand il jeûne, ne l'a pas oublié et l'a dans son esprit et n'a pas été contraint à être 

administré, son jeûne devient invalide. C'est parce que les nutriments agissent comme 

une source de nourriture. 

 

« a une injection » Certains savants affirment que lorsqu'une personne reçoit un 

médicament par voie intraveineuse, elle entre dans la circulation sanguine, atteignant 

ainsi le système corporel interne. Les injections administrées aux régions intramusculaire et 

sous-cutanée n'annulent pas le jeûne et n'atteignent pas le système corporel interne. 

Cependant, les éviter jusqu'à la nuit est  meilleur.  

 

« Utiliser du kohl… » Utiliser du kohl ou des gouttes pour les yeux ou pour les oreilles peut 

conduire le contenu à entrer par la trachée. Cela arrive souvent de sentir le goût dans la 

gorge. Si une personne qui jeûne le fait délibérément et que cela atteint la trachée qui 

est confirmé par le goût, alors son jeûne est annulé. 

Toutefois, s’il le fait par oubli ou par contrainte, cela n’affecte pas la validité de son jeûne. 

 

« sauf l’urètre » Cela est connu en arabe comme « al-ihlil ». L'introduction d'un objet 

étranger dans les voies urinaires n'annule pas le jeûne car le médicament qui y est 

administré ne conduit pas au système corporel interne. 

 

Hajjawi : Si une personne vomit, se masturbe, éjacule le liquide pré-séminal ou le sperme 

après un rapport sexuel, continue à regarder quelque chose qui provoque l’écoulement 

du sperme, celui qui pratique la hijama ou celui qui la subit jusqu’à ce que le sang soit vu, 

alors son jeûne est annulé si cela est fait de façon délibéré et en étant conscient qu’il soit 

en état de jeûne. Cela n’est pas annulé si cela est fait par oubli qu’il jeûne ou s’il est 

contraint à le faire. 

 

Fawzan : Voici la seconde catégorie ; 

 

 

 

 

 

 

 



Choses qui sortent du corps : 

 
« Si une personne vomit » Cela fait partie de qui sort du corps. Si quelqu’un le fait 

volontairement, son jeûne est annulé, si cela est involontaire alors le jeûne n’est pas 

annulé. 

 

« Masturbe, éjacule le liquide pré-séminal ou le sperme après un rapport sexuel, continue 

à regarder quelque chose qui provoque l’écoulement du sperme » Un autre type de 

choses qui sortent du corps qui annule le jeûne qui sont l’éjaculation après un rapport, des 

caresses ou la masturbation, qui est connu comme un péché caché. Le jeûne est annulé 

par l’éjaculation lors d’un rapport sexuel et devra être expié, ce qui sera vu plus tard 

incha’Allah. 

 

« Celui qui pratique ou celui qui la subit… » Une autre chose qui annule le jeûne est de 

faire la Hijama (ventouses, saignées). Le sang est extrait du corps par des ventouses. 

 

Quand le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a vu un homme qui a subit la Hijama alors 

qu’il jeûnait, il lui dit : « Celui qui pratique la saignée et le patient qui la subit ont tous deux 

rompu leur jeûne. » [Hadith rapporté par Ahmad (4/123-124) et Abu Dawud (2368,2369)] 

Ce hadith prouve que la Hijama annule le jeûne. Toute pratique similaire comme la 

Hijama comme les dons de sangs, dialyse, ce qui annule également le jeûne. 

Tirer une petite quantité de sang, comme un test de sang par exemple n’annule pas le 

jeûne. 

Le jeûne n'est pas annulé si une personne fait une extraction de la molaire pendant qu'il 

jeûne et qu'il en résulte un saignement. Cela car le sang qui coule n’est pas fait de façon 

délibéré. 

 

Celui qui subit la Hijama a annulé son jeûne car son sang sort de son corps, quant à celui 

qui la fait (le praticien) son jeûne est aussi annulé car il a extrait du sang, ce qui cause la 

faiblesse de la personne sur qui est faite la hijama. 

 

Si quelqu’un mange, boit, introduit un objet étranger dans à l’intérieur de son corps ou a 

fait la hijama de façon délibéré lorsqu’il jeûne, son jeûne est annulé. Car ces actions ont 

été faites de manières délibérées et il n’y avait aucune excuse valable pour le faire.   

En revanche, si cela était fait inconsciemment ou par oubli qu’il était en état de jeûne, 

son jeûne reste valide. 

 

Hajjawi : Si une mouche ou de la poussière pénètre dans sa gorge, s'il imagine quelque 

chose et que le liquide séminal s'écoule ou s'il a un rêve érotique (mouillé), s'il se réveille 

et qu'il y a de la nourriture dans sa bouche et qu'il crache, s’il prend un bain ou se 

gargarise la bouche, aspire de l'eau dans le nez et le fait plus de trois fois ou exagère tout 

lorsqu’il se gargarise, alors son jeûne n'est pas annulé.  

Le jeûne de celui qui a mangé en étant incertain de l'arrivée de l'aube, est valide. 

Cependant, s'il a mangé en étant incertain si le soleil s'est couché ou s'il est convaincu 

que c'est la nuit et qu'il réalise ensuite qu'il fait jour, alors son jeûne est annulé. 

 

 

 



Fawzan : Nous avons discutés de ce qui annule le jeûne, comme manger, boire, la 

masturbation etc… qui rentre et qui sorte du corps. L’auteur mentionne à présent les 

choses qui n’annulent pas le jeûne dû à leur inévitabilité c’est-à-dire en raison de 

l'incapacité de la personne à les empêcher. 

 

Parmi les choses mentionnées, il y a la fumée ou de la poussière qui pénètrerai dans la 

gorge car cela est involontaire. 

 

S’il imagine des rencontres sexuelles ou des fantasmes sur les femmes qui causent 

l’écoulement du liquide séminal, cela n’annule pas le jeûne car cela est involontaire, les 

pensées et fantasmes peuvent surgir subitement dans la tête des gens et ils sont 

inévitables. 

 

Quand le liquide séminal (sperme) coule lorsqu’il dort, son jeûne n’est pas annulé car le 

rêve mouillé (érotique) est involontaire, il devra toutefois prend un bain rituel pour se 

nettoyer de l’état de grande impureté (janaba). 

 

S’il se réveille et qu’il y a de la nourriture (comme des restes de nourriture ou autres) dans 

sa bouche et qu’il le recrache alors son jeûne n’est pas annulé sauf s’il avale la nourriture 

de façon délibéré. 

 

Si de l’eau est rentrée dans sa gorge de façon non délibéré, son jeûne n’est pas affecté.  

Les exemples seraient lors d’un bain ; se gargariser la bouche ; aspirer de l’eau dans le nez 

et l’expirer, car ceci n’est pas fait de façon volontaire de consommer de l’eau.  

S’il a l’intention de consommer de l’eau en faisant ces actes, ceci est jugé comme ayant 

consommé de l’eau et le jeûne est annulé. Pour cette raison, le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam) a dit : « Aspire profondément l’eau par le nez sauf si tu es en état de jeûne. » 

[Hadith rapporté par Ahmad (4/32.33.211), Abu Dawud (142) et d’autres.]  

 

S’il a mangé en étant incertain de l’arrivée de l’aube et qu’il n’est pas informé par 

personne qu’il a mangé après l’aube. Dans ce cas, son jeûne est valable car la 

considération par défaut, est la prévalence de la nuit jusqu'à preuve du contraire. 

 

S’il a mangé en étant incertain que le soleil s’est couché et qu’il n’a été informé par 

personne que le soleil soit couché, dans ce cas le jeûne est annulé, car dans ce cas la 

considération par défaut, est la prévalence du jour jusqu'à preuve du contraire. 

 

Si quelqu’un est convaincu que c’est la nuit, qui mange en étant sur que le soleil soit 

couché puis se rend compte plus tard qu’en fait c’est encore la journée, son jeûne est 

annulé. 

 

 

 

 

 

 



FASL / SECTION LES ANNULATIFS DU JEÛNE QUI RENDENT L’EXPIATION 

OBLIGATOIRE : 

 
Hajjawi : Celui qui a un rapport vaginal ou anal durant le jour pendant le mois du 

Ramadan devra rattraper le jeûne pour ce jour et effectuer une expiation. 

 

Fawzan : Maintenant nous allons discuter de la seconde catégorie d’annulatif du jeûne, 

les actes qui nécessite une expiation :  

 

Si une personne a un rapport sexuel durant le jour du mois de Ramadan lorsqu’il jeûne, il 

devra se repentir à Allah pour son péché car il aura profané la sanctification du jeûne et 

aura transgressé des lois d’Allah.  

Il est obligatoire pour lui de rattraper le jour de jeûne qui aura été annulé par le rapport 

sexuel. 

Il est obligatoire pour lui d’offrir une expiation, il devra affranchir un esclave, s’il n’a pas 

d’esclaves à affranchir, il devra jeûner deux mois consécutifs, s’il n’est pas capable de le 

faire, il devra nourrir 60 pauvres.  

 

Un homme est venu voir le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) en lui disant : « O Messager 

d’Allah, je suis détruit, je suis détruit. » Il lui dit : « Et qu’est ce qui t’a détruit ? » L’homme 

répliqua : « J’ai eu un rapport sexuel avec ma femme durant le jour du Ramadan alors 

que je jeûné. » 

Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) lui dit : « Peux-tu affranchir un esclave ? »  

Il répliqua : « Non. » 

Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) demanda encore : « Es-tu capable de jeûner 

deux mois consécutifs ? » 

Il répliqua : « Non. » 

Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) alors demande : « Peux-tu nourrir 60 

pauvres ? » 

Il lui dit encore : « Non. » 

Donc le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) lui dit de s’asseoir, il y avait un panier de 

dattes que le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) avait reçu, il lui tient « Prend-les et 

donne les en charité. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/41-42-210) et Muslim (3/138-

139)] 

Ceci est une preuve que s’acquitter de l’expiation est une obligation sur la personne qui a 

eu un rapport sexuel pendant le Ramadan. 

 

Hajjawi : S’il est engagé dans une copulation avec sa femme sans pénétration ou si une 

femme est forcée à avoir un rapport sexuel ou s’il avait l’intention de jeûner pendant un 

voyage et qu’il rompt son jeûne par un rapport sexuel, alors il n’y a pas d’expiation 

requise. 

 

 

 

 

 

 

 



Fawzan : Il y a différents types de rapports sexuels qui n’exigent pas d’expiation pendant 

le Ramadan : 

 

1) Les caresses et préliminaires qui provoquent l’éjaculation sont un exemple de ce type 

de rapports. Une personne qui jeûne devra seulement rattraper le jour de jeûne mais pas 

d’expiation requise. Cela parce qu’il n’a pas eu de réel rapport avec son épouse.  

L’expiation est seulement obligatoire lorsqu’il y a pénétration.  

 

2) La femme forcée à avoir un rapport, dans ce cas elle ne devra pas faire d’expiation 

pour ce rapport sexuel qui n’était pas volontaire de sa part, elle a été contrainte à le 

faire.  

 

3) Un voyageur qui avait l’intention de jeûner mais qui plus tard rompt son jeûne par un 

rapport sexuel. Car un voyageur qui jeûne pendant le Ramadan et puis qui a un rapport 

sexuel, n’a pas à faire d’expiation car il est considéré comme voyageur et dans ce cas, il 

lui est permis de ne pas jeûner comme nous l’avons vu précédemment, idem s’il boit ou 

mange.  

 

Hajjawi : Si une personne a eu des relations sexuelles deux jours d’affilés ou plusieurs fois 

dans le même jour et qu’il n’a pas fait d’expiation, alors il devra faire une seule expiation 

pour le deuxième exemple (plusieurs fois dans le même jour) et deux expiations pour le 

premier exemple (deux jours d’affilés). S’il a une relation sexuelle et fait une expiation 

immédiatement puis a encore des rapports sexuels alors il devra répéter l’expiation.  

 

Fawzan : S’il a plusieurs rapports sexuels dans le même jour, il devra faire son expiation 

après la dernière relation sexuelle.  

Egalement si dans le même jour, il a un rapport sexuel et qu’il fasse son expiation puis il a 

de nouveau un rapport sexuel, il devra refaire une nouvelle expiation. Toutefois s’il a eu 

des rapports sexuels pendant une période de plusieurs jours, il devra offrir une expiation 

pour chaque jour où il a eu un rapport.  

 

Hajjawi : Il en est de même pour celui dont le jeûne devient obligatoire pendant la 

journée et celui-ci a un rapport sexuel pendant le jeûne mais qu’il a ensuite une excuse 

qu’il lui permette de rompre son jeûne comme par exemple pour maladie, folie ou 

voyage, il n’est pas dispensé pour l’expiation.  

 

Fawzan : Nous avons discutés précédemment si par exemple dans le milieu de la journée 

il est confirmé que l’on doit jeûner ou si un voyageur qui ne devait pas jeûner retourne 

finalement dans sa ville ou si un enfant atteint la puberté ou une personne qui avait perdu 

la raison, la retrouve ou encore une femme qui avait ses menstrues et qui ne les a plus 

durant la journée, ils devaient jeûner le reste du jour.  

 

 

 

 

 

 

 



« Il en est de même pour celui dont le jeûne devient obligatoire pendant la journée et 

celui-ci a un rapport sexuel pendant le jeûne… » Cela est la personne qui a un rapport 

sexuel après avoir commencé à jeûner le reste du jour, dans ce cas il ou elle devra offrir 

une expiation comme celui qui aurait jeûné depuis l’aube et qui aurait eu un rapport 

sexuel.  

 

« celui-ci a un rapport sexuel pendant le jeûne mais qu’il a ensuite une excuse qu’il lui 

permette de rompre son jeûne… » S’il a jeûné depuis l’aube et a eu un rapport sexuel et 

plus tard dans la même journée il a une excuse valide pour le rompre, il devra quand 

même offrir une expiation car il aura rompu le jeûne avant qu’il ait une excuse valide.  

 

Hajjawi : L’expiation est seulement exigée si la relation sexuelle est faite par quelqu’un qui 

jeûne durant le mois du Ramadan. L’expiation sera d’affranchir un esclave, si cela n’est 

pas possible, jeûner deux mois consécutivement et si cela n’est pas possible, nourrir 60 

pauvres. Si cela n’est pas possible également, il sera déchargé de faire l’expiation.  

 

Fawzan : L’expiation n’est pas obligatoire pour un autre annulatif ou violations du jeûne. Si 

quelqu’un mange ou boit délibérément durant le Ramadan ou un autre acte qui annule 

le jeûne, il lui suffira de rattraper le jour de jeûne. Il ne devra pas faire d’expiation pour 

avoir rompu le jeûne comme le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a ordonné seulement à 

ceux qui ont eu des rapports sexuels pendant le mois du Ramadan lorsqu’ils jeûnent.  

Ensuite l’auteur mentionne l’ordre d’acquittement de l’expiation mais la question qui se 

pose est : « Que se passe-t-il pour quelqu’un qui n’a ni la possibilité d’affranchir un 

esclave, de jeûner deux mois consécutifs ou de nourrir 60 pauvres ? Est-ce que l’expiation 

est absoute ? Est-il déchargé de faire l’expiation ? »  

Il y a deux opinions sur la question, l’auteur quant à lui mentionne que la personne sera 

déchargée de l’expiation, il ne devra rien offrir en expiation.  

La seconde opinion des savants est que la responsabilité reste sur la personne, qui devra 

faire une expiation comme devoir et il le fera lorsqu’il en sera capable. (Voir Al-Insaf 

3/323)  

 

L’opinion la plus juste et Allah sait mieux, est que la responsabilité incombe sur la personne 

qui devra faire une expiation (quand il en sera capable). Car cela est une dette envers 

Allah et toutes les dettes doivent être remboursés jusqu’à qu’il soit capable de le faire. De 

plus le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Réglez les dettes envers Allah car Il est le 

plus Digne dans le règlement. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/32) (9/125)]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE : CE QUI EST DETESTABLE, CE QUI EST RECOMMANDE ET 

LES REGLES CONCERNANT LE RATTRAPAGE DU JEUNE.  
 

Hajjawi : Accumuler de la salive et l’avaler est détestable. Il est interdit d’avaler la morve 

et le jeûne est annulé seulement s’il avale la morve après qu’elle est atteinte sa bouche.  

Goûter de la nourriture inutilement est détestable comme la résine végétale des plantes 

ou de la gomme Arabe (chewing-gum). Le jeûne est annulé s’il le goûte dans sa gorge.  

Ce qui fond (dans la bouche) est interdit lorsqu’il est avalé avec de la salive.  

 

Fawzan : Dans ce chapitre, l’auteur nous parle des actes qui sont détestable mais qui 

n’annule pas le jeûne.  

 

Une personne qui jeûne ne devrait pas accumuler sa salive et l’avaler, cela s’apparente à 

boire. Toutefois, cela n’annule pas le jeûne.  

La morve venue dans la bouche devrait être recraché, s’il l’avale délibérément son jeûne 

est annulé car la morve qui a atteint sa bouche est équivalent d’avoir consommé 

quelque chose. Si la morve est avalée de façon involontaire, son jeûne reste valide.  

 

Testé la nourriture est permis quand il y a un besoin, cela est permis tant que la personne 

n’avale pas la nourriture quand elle goûte. Goûter de la nourriture sans raison valide est 

détestable mais cela ne rend pas le jeûne invalide.  

 

Une personne qui jeûne ne devrait pas mâcher de la résine de plante qui est connu sous 

le nom de gomme arabique car cela se dissout dans la gorge, de plus mâcher engendre 

l’accumulation de salive et comme mentionné plus haut, cela est détestable.  

 

La gomme est soluble ou celle qui fond (ex : bonbon) est encore plus détestable, car cela 

se dissout plus facilement et entre dans la gorge. Si quelqu’un mâche et goûte dans sa 

gorge, son jeûne est annulé.  

 

Hajjawi : Embrasser est détestable si cela éveille l’excitation.  

 

Fawzan : Si embrasser sa femme stimule l’excitation sexuelle alors cela est détestable, car 

cela peut conduire à avoir un rapport, à éjaculer. Cela est détestable pour un jeune 

adulte, la personne âgée qui n’est pas éveillée sexuellement en embrassant sa femme 

peut le faire.  

Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) avait l’habitude d’embrasser ses femmes 

lorsqu’il jeûnait, car il pouvait contrôler son désir comme l’a mentionné Aisha 

(Radiya’Allahu ‘anha). [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/38-39) et Muslim (3/135)]  

 

 

 

 

 

 

 

 



Hajjawi : Il est obligatoire d’éviter de proférer des mensonges, de la médisance et être 

vulgaire.  

 

Fawzan : Il y a des choses interdites pour celui qui jeûne mais qui ne rendent pas le jeûne 

invalide.  

 

Comme la médisance (ghiba), c’est lorsque quelqu’un parle mal d’un frère musulman 

d’une façon qu’il n’aimerait pas.  

 

Lancer des rumeurs (namima) qui consiste à dire des choses diffamatoires à l’encontre 

des gens ; dire des vulgarités, maudire ou autres doivent être évité en tout temps et plus 

particulièrement pendant le jeûne du Ramadan.  

Même si quelqu’un vous maudit ou réprimande, le jeûner ne devrait pas rétorquer et 

répondre de façon gentille autant que possible. Allah a dit : « La rétribution d’une 

mauvaise action est une mauvaise action (peine) identique. Mais quiconque pardonne et 

réforme, son salaire incombe à Allah. Il n’aime point les injustes ! Quant à ceux qui 

ripostent après avoir été lésés, ceux-là pas de voie contre eux ; » (Sourate Ash-Shura – 

V40-41)  

 

« Qisas » (vengeance) est permit seulement si quelqu’un abuse verbalement de vous, 

toutefois la personne qui jeûne ne devrait quand même rétorquait, il devrait dire : « 

Certainement, je jeûne, certainement je jeûne. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/31) et 

Muslim (3/157)]  

 

Hajjawi : Il est Sunnah pour celui qui est injurié de dire : « Certainement, je jeûne. »  

 

Fawzan : L’auteur nous dit qu’il est Sunna ou mustahabb pour celui qui est injurié de ne 

pas répliquer.  

Note traducteur : Le Shaykh Fawzan répète ce qu’il a dit précédemment.  

 

Hajjawi : La personne devra retarder le « suhur » et hâter de rompre le jeûne avec « rutub 

». Si rien d’autre n’est disponible, alors avec des dattes et si des dattes ne sont pas 

disponibles alors de l’eau. Il dit aussi ce qui a été transmis.  

 

Fawzan : Il est mustahhab (préférable) pour une personne qui jeûne, d’hâter la rupture du 

jeûne aussitôt qu’il y a le coucher de soleil. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « La 

religion ne cessera d’être apparente tant que les gens hâteront la rupture du jeûne car 

certes les juifs et les chrétiens la retardent. » [Hadith rapporté par Abu Dawud (1075)] et 

cela est en concordance avec le commandement d’Allah : « […] mangez et buvez 

jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis 

accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. » (Sourate Al Baqara – V.187)  

 

 

 

 

 

 

 



« avec rutub » Rutub sont des dattes fraiches en début de maturation. S’il n’y en a pas de 

disponible, il rompra son jeûne avec des dattes sèches et si cela n’est disponible, il rompra 

son jeûne avec de l’eau, le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) avait l’habitude de 

procéder ainsi. [Hadith rapporté par Ahmad (3/164), Abu Dawud (2356) et At-Tirmidhi 

(696)] […]  

 

Il est mustahabb de retarder le suhur (repas avant l’aube), qui est quelqu’un qui prend 

son repas à la fin de la nuit lorsque l’aube est imminente. Allah a dit : « […] mangez et 

buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. 

Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. » (Sourate Al Baqara – V.187)  

Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) avait l’habitude de retarder le suhur jusqu’à l’aube. 

Ceux qui consomment le suhur tôt auront contredit la Sunna. Ils mangent et puis ils vont 

dormir, manquant ainsi la prière en groupe du Fajr. Le plus souvent, ils ne se lèvent pas 

pour Fajr et l’accomplissent après son temps.  

 

Hajjawi : Il est préférable (mustahabb) de jeûner consécutivement les jours de jeûnes 

manqués en rattrapage. Il n'est pas permis de les laisser jusqu'au prochain Ramadan à 

moins d'une excuse valable.  

 

Fawzan : Après nous avoir parlés des choses détestables et recommandés du jeûne, 

l’auteur nous explique les règles concernant le rattrapage des jours de jeûnes manqués.  

Les jours de jeûnes qui ont été manqués durant le mois de Ramadan dû à une excuse 

valide comme la maladie, le voyage, les menstrues ou le sang post-natal devront être 

rattraper.  

Allah a dit : « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre 

égal d’autres jours. » (Sourate Al Baqara – V184)  

 

Si quelqu’un manque le jeûne durant le Ramadan, il lui est préférable de rattraper les 

jeûnes immédiatement après le Ramadan. C’est aussi préférable (mustahabb) de jeûner 

les jours consécutivement.  

Il est permis de retarder le rattrapage des jours de jeûnes dans un délai assez court.  

S’il retarde de rattraper les jours de jeûnes jusqu’à quelques temps avant le Ramadan 

suivant, cela devient obligatoire pour lui de jeûner tout ses jours de jeûnes manqués avant 

l’arrivée du Ramadan.  

 

Hajjawi : S’il le fait, alors il est obligé de rattraper les jours de jeûnes manqués et de nourrir 

un pauvre pour chaque jour manquer.  

 

Fawzan : L’auteur veut dire par là, que si la personne retarde le rattrapage des jours de 

jeûnes jusqu’au début du Ramadan suivant, il devra jeûner le mois du Ramadan puis 

hâter le rattrapage des jours manqués du Ramadan précédent. Il n’est pas excusé pour 

les jours de jeûnes qu’il a manqué.  

S’il n’a pas de raison valable pour avoir fait cela, alors il est pécheur pour ce retardement 

et il y a deux solutions pour remédier à cela :  

 

 

 



1) Il devrait compenser les jeûnes manqués du Ramadan précédent. Son obligation ne 

sera pas remplie sans elle (de rattraper les jours de jeûnes), même si de nombreuses 

années ont passées.  

 

2) Il devra offrir une expiation. Il devra nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne qu’il 

aura manqué comme expiation pour le retard qu’il a laissé sans rattraper et sans excuse 

valable.  

Si la personne a une excuse valable comme un voyage ou il est malade ce qui lui permet 

de s’abstenir de manger et que le voyage ou la maladie se prolonge à tel point qu’il n’a 

pas pu rattraper les jours de jeûnes avant l’arrivée du Ramadan suivant, dans ce cas il 

rentre dans la  catégorie des excuses valables pour le retardement et lorsque le Ramadan 

suivant sera passé, il devra seulement rattraper les jours de jeûnes et l’expiation ne sera 

pas obligatoire pour lui.  

 

Hajjawi : Même s'il meurt après le Ramadan suivant et s'il meurt avant d'accomplir un 

jeûne, Hajj, i'tikaf ou prières de voeu, il est impératif que son tuteur le fasse en son nom.  

 

Fawzan : « Même s’il meurt après le Ramadan suivant » Cela souligne le fait que les jours 

de jeûnes manqués demeurent une obligation sur une personne même après l’arrivée du 

Ramadan suivant.  Si la personne n’a pas d’excuse valable pour retarder les jours de 

jeûnes à rattraper, il sera dans l’obligation d’offrir une expiation en nourrissant un pauvre 

pour chaque jour de jeûne manqué.  Et également rattraper les jours de jeûnes.  

 

S’il meurt avant d’avoir rattrapé ses jours de jeûnes manqués, l’expiation pour les gens 

pauvres devra être prélevée sur l’argent que le défunt aura laissé.  

 

Si la personne décède avant d’avoir rattrapé des jours de jeûnes, le pèlerinage (Hajj) ou 

l’i’tikaf (retraite spirituelle) qu’il avait juré de faire, alors son obligation demeure sur lui 

même après sa mort, c’est une dette qu’il doit à Allah azzawajel.  

Son tuteur ou plus spécifiquement son plus proche parent, devra accomplir ses actes 

obligatoires à la place du défunt. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Celui qui 

meurt sans avoir accomplit un jeûne qu’il avait juré d’accomplir, il devra être accomplit 

par son tuteur. »  [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/45) et Muslim (3/155)]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE : Les Jeûnes surérogatoires  
 

Hajjawi : Il est Sunna de jeûner le « Ayyam al-Bidh », les lundis et jeudis, six jours durant le 

mois de Shawwal, le mois de Muharram, le plus important est le dixième puis le neuvième, 

les neuf premiers jours de Dhul-Hijjah et le jour d'Arafa pour les non-pèlerins. Le mieux est 

de jeûner tous les deux jours.  

 

Fawzan : Il y a plusieurs variétés de jeûnes surérogatoires comme l’a mentionné l’auteur. 

Chacun d’entre eux est dérivé du Qur’an ou de la Sunna. Ils sont :  

1) « Ayyam al-Bidh » Ce qui veut dire « les jours blancs », cela se réfère à trois jours dans le 

mois.  Il est appelé ainsi car ce sont des jours de jeûnes au milieu de mois, le treizième, le 

quatorzième et quinzième mois, qui coïncide avec l’apparition de la pleine lune. Puisque 

la nuit est illuminée par la lune, cela est appelé « les jours blancs ». Si une personne jeûne 

avant ou après ces jours du mois, cela est acceptable et les récompenses sont 

semblables. Toutefois, jeûner le 13ème, 14ème et 15ème jour est meilleur.  

 

2) « Les lundis et jeudis » c’est-à-dire jeûner ces deux jours chaque semaine. Le Prophète 

(SallaAllahu ‘alayhi wa salam) avait l’habitude de jeûner ces deux jours. Les actions des 

serviteurs sont présentées à Allah le lundi et jeudi comme mentionné dans un hadith. 

[Hadith rapporté par At-Tirmidhi (747) et Ibn Majah (1740)]  

 

3) « Les six jours de Shawwal » Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit concernant le 

jeûne des six jours de Shawwal : « Quiconque jeûne le mois du Ramadan et jeûne six jours 

du mois de Shawwal, cela est comme s’il avait jeûné l’année entière. » [Hadith rapporté 

par Ahmad (5/417-419) et Muslim (3/169)]  

 

4) « Le mois du Muharram » Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) avait l’habitude 

d’exhorter ses Compagnons de jeûner beaucoup de jours autant qu’ils pouvaient 

pendant le mois de Muharram car c’est un mois important.  

 

« le plus important le dixième puis le neuvième » Le dixième jour de Muharram est connu 

comme Ashura, un grand évènement a eu lieu ce jour. Pharaon et son peuple ont été 

noyés et Musa (‘Alayhi salam) et son peuple ont été sauvés ce jour. Il est recommandé 

donc de jeûner ce jour.  Quand le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) est arrivé à 

Médine, il a observé que les juifs jeunaient ce jour là et il les a interrogés. Et ils ont répliqués 

que ce jour correspondait au jour où Allah a honoré Musa et son peuple et qu’Il a humilié 

Pharaon et son peuple. Musa (‘Alayhi salam) jeûnait ce jour en gratitude pour Allah. En 

entendant cela le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Nous avons plus de droit sur 

Musa que vous. », Il jeûna ce jour et a exhorté les autres à jeûner également. [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (3/57) (4/186) et Muslim (3/150)]  

Lorsque le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a été informé que les juifs jeûner ce jour, il dit 

: « Différenciez vous d’eux. Jeûnez un autre jour avant ou après. » [Hadith rapporté par 

Ahmad (1/241) et Ibn Khuzayma (2095)] et il a dit également : « Si je suis en vie l’année 

prochaine, je jeûnerai le neuvième et dixième jour. » [Hadith rapporté par Muslim (3/151)]  

 

 

 



5) « Les neufs premiers jours de Dhul-Hijja » Il est recommandé de jeûner ces jours comme 

le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Il n’y a pas d’oeuvres meilleures que celles 

faites en ces 10 jours. » Les Compagnons dirent : « Même pas le Jihad dans la voie d’Allah 

? » Il dit : « Même pas, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses biens et qui ne 

reviendrait avec rien (c’est – à – dire qu’il y perdrait sa vie et sa fortune). » [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (2/24) et Ahmad (1/224)]  

 

6) « Et le jour de ‘Arafa pour les non-pèlerins » Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit à 

propos du jeûne de ce jour de ‘Arafa : « Jeûner le jour d’Arafa expie les péchés de 

l’année dernière et de l’année suivante. » [Hadith rapporté par Muslim (3/167)] Toutefois, 

jeûner ce jour est seulement mustahabb pour les non-pèlerins. Ceux qui accomplissent le 

Hajj ne sont pas enjoints à le faire, il est même recommandé pour eux de s’abstenir de 

jeûner ce jour comme le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) s’est abstenu lorsqu’il état sur 

la plaine de ‘Arafa.  

 

7) « Le mieux est de jeûner tous les deux jours. » Ceux qui souhaitent compléter les six types 

de jeûnes encouragés qui sont mentionnés ci-dessus peuvent jeûner tous les deux jours.  

Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit « Le meilleur des jeûnes est le jeûne de Dawud 

qui avait l’habitude de jeûner tous les deux jours. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/63) 

et Muslim (3/165)]  

 

Hajjawi : Distinguer le mois de Rajab pour le jeûne est détestable, tout comme le jeûne du 

vendredi, samedi et le jour du doute.  

 

Fawzan : Nous allons parler des jeûnes qui sont détestable dans la législation de l’Islam. Ils 

sont les suivants :  

 

1) « Distinguer le mois de Rajab » Ou de distinguer un jour particulier durant ce mois pour 

jeûner n’est pas permis. Toutefois, quelqu’un peut jeûner des jours du mois de Rajab 

comme il le fait pour d’autres mois. S’il a pris l’habitude de jeûner les jours blancs, il peut 

jeûner ces trois jours durant le mois de Rajab, pareil pour les lundis et jeudis. Il est 

uniquement interdit de désigner un jour spécifique dans le mois de Rajab pour y jeûner 

particulièrement.  

 

2) « Le vendredi » Jeûner uniquement le vendredi est détestable, car le vendredi est l’Aïd 

de la semaine. Toutefois, il peut jeûner le vendredi consécutivement avec d’autres jours.  

 

3) « Samedi » Jeûner uniquement le samedi est détestable car cela est le Shabbat des 

juifs. Toutefois, il est permis de jeûner le samedi consécutivement avec d’autres jours.  

 

4) « Le jour du doute » C’est-à-dire il est détestable de jeûner ce jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Hajjawi : Il est interdit de jeûner les deux jours de l’Aïd ; pas même les jeûnes obligatoires.  

Egalement, il est interdit de jeûner les jours de Tashriq sauf si quelqu’un doit jeûner en tant 

que pénalité lorsqu’il accomplit Mut’a ou Qiran pèlerinage.  

 

Fawzan : Les jeûnes suivants sont interdits :  

1) L’Aïd al-Fitr et l’Aïd al-Adha, il est obligatoire de s’abstenir durant ces deux jours. Celui 

qui jeûne durant ces deux jours aura désobéit à Allah et à son Messager.  

Rattraper des jours de jeûne obligatoire durant ces deux jours est également interdit 

comme jeûner des jeûnes surérogatoires.  

 

2) « Les jours de Tashriq sauf si quelqu’un doit jeûner en tant que pénalité lorsqu’il 

accomplit Mut’a ou Qiran pèlerinage. » Il est interdit de jeûner les jours de Tashriq, c’est-à-

dire le onzième, le douzième et le treizième de Dhul-Hijja. Le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam) a dit : « Les jours de Tashriq sont des jours pour manger, boire et le rappel d’Allah. » 

[Hadith rapporté par Muslim (3/153)]  

La seule exception à cela sont les pèlerins qui font le « tamattu » (type de pèlerinage qui 

permet de combiner la ‘Umra et le Hajj) et le « Qiran » (Le Hadj dit Al Qirân consiste à allier 

la ‘Umra et le Hajj, en entrant en état d’ihrâm une seule fois pour les deux.) Allah a dit : « Et 

accomplissez  pour Allah le pèlerinage et l’Umra. […] S’il n’a pas les moyens qu’il jeûne 

trois jours pendant le pèlerinage. » (Sourate Al Baqara – V.196)  

Si le pèlerin ne jeûne pas les trois jours avant le jour de ‘Arafa alors il devra le faire les jours 

de Tashriq. Cela est basé sur le hadith narré par ‘Aisha qui a dit : « Les femmes n’étaient 

pas autorisées à jeûner les jours de Tashriq excepté pour remplir la pénalité de Mu’ta et 

Qiran. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/56)]  

 

Hajjawi : Il est interdit de rompre prématurément un acte de culte obligatoire en 

l'exécutant étant donné qu'il n'y a pas de contraintes de temps pour l'accomplir.  

 

Fawzan : Par exemple, la prière obligatoire à son premier temps prescrit, rattrapant un 

jeûne manqué quand il n'y a pas de contraintes de temps ou lors d'un acte de voeu. La 

séparation d'un acte obligatoire à mi-chemin n'est pas permise sans une excuse valable. 

Séparer l'acte obligatoire équivaut à violer un pacte obligatoire alors que le pacte prévoit 

l'achèvement de la tâche.  

 

Hajjawi : Il n'y a aucune obligation de compléter un acte nafl (surérogatoire) et il ne doit 

pas être compensé s'il est rompu sauf pour le Hajj.  

 

Fawzan : Il n’y a pas d’obligation pour quelqu’un de compléter un acte surérogatoire 

volontaire. Si quelqu’un commence un jeûne volontaire et qu’il désire finalement de 

rompre le jeûne en milieu de journée, il peut le faire. Supposons qu'il a été invité à une fête 

de mariage ou quelque chose de cette nature a eu lieu qui l'incite à rompre son jeûne 

volontaire prématurément. Il n’y a pas de mal pour lui de rompre son jeûne avant son 

accomplissement complet. Il y a un hadith où le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « 

S’il le souhaite, il peut le compléter et s’il le souhaite, il peut rompre le jeûne. » [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (3/31) et Muslim (3/46)]  

 

 

 



Pareillement, s’il accomplit un jeûne surérogatoire par exemple, et qu’il a un rapport 

sexuel pendant son jeûne surérogatoire, il lui est permis de rompre son jeûne, en 

mangeant, buvant ou un rapport sexuel. S’il a un rapport sexuel, il n’aura pas d’expiation 

à faire.  

 

« Sauf pour le Hajj » Cela se réfère au pèlerinage volontaire (surérogatoire), il est obligé de 

le compléter s’il a interrompu par un rapport sexuel. Si par exemple, il a un rapport sexuel 

avant le premier « tahallul » (Tahallul dans le Hajj se réfère à la dissolution ou à la fin de 

l'état d'Ihram en vertu duquel toutes les restrictions du Hajj reviennent permises.) alors son 

pèlerinage devient invalide. Il devra sacrifier un animal en compensation (fidya) et 

rattraper le pèlerinage l’année prochaine.  

 

Hajjawi : Laylat al-Qadr (la nuit du destin) est prévu durant les dix dernières nuits de 

Ramadan. Cela tombera plus probablement durant les jours impairs. Il devrait être 

attendu la vingt-septième nuit. Il supplie pendant ces nuits avec des supplications 

transmises.  

 

Fawzan : Allah a fait dans le mois du Ramadan une nuit meilleure que mille nuits et qui est 

appelé « Laylat al-Qadr ». Allah a dit : « Nous l’avons certes, fait descendre (le Qur’an) 

pendant la nuit d’Al Qadr. Et qui te dira ce qu’est la nuit d’al Qadr ? La nuit d’al Qadr est 

meilleure que mille mois. » (Sourate Al Qadr – V1 à 3) Cela fait référence à la nuit du destin 

qui tombe durant le Ramadan. Toutefois, Il ne nous a pas informés de la nuit exacte. La 

raison derrière cela est pour que les musulmans s’efforcent d’atteindre sa récompense 

toutes les nuits du Ramadan.  

 

L’imam Ahmad (Rahimaullah) était d’opinion que la nuit la plus probable pour la nuit du 

destin est la vingt-septième nuit du Ramadan. Cela peut se produire durant les dix 

dernières nuits, les jours impairs, toutefois la vingt-septième nuit est la plus probable.  

Les gens devraient s’efforcer de faire des supplications (du’as) durant la nuit du destin car 

c’est une nuit ou toutes les demandes (du’as) sont répondus. Il est mustahabb de dire une 

du’a particulière durant les dix dernières nuits. Cela a été narré par ‘Aisha (Radiya Allahu 

‘anha) qui a demandée au Prophète (‘Alayhi salat wa salam) : « Ô Messager d’Allah ! 

Que devrais-je dire si j’atteins la nuit d’al Qadr ? » Il répliqua : « Allahumma innaka 

‘afuwwun tuhibu al-‘afwa fa’fu ‘anny » (Ô Allah ! Tu es certes Pardonneur, Tu aimes le 

pardon alors Pardonne-moi !) [Hadith rapporté par Ahmad (6/171-182), At-Tirmidhi (3513) 

et d’autres.]  

 

Il est recommandé de répéter cette du’a souvent durant les dix dernières nuits du 

Ramadan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE : I’TIKAF (LA RETRAITE PIEUSE)  
 

Fawzan : Al I’tikaf (retraite pieuse à la mosquée) est une oeuvre associée au mois du 

Ramadan.  L’i’tikaf est permis toute l’année mais plus spécialement durant le Ramadan. 

Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) avait l’habitude de faire l’i’tikaf durant les dix 

dernières nuits de Ramadan dans le but de gagner une plus grande récompense durant 

la nuit du Destin.  L’i’tikaf dans la linguistique signifie « résider, demeurer » ou « rester à un 

endroit ». Quiconque qui reste à un endroit et qui a l’intention d’y demeurer indéfiniment 

est considéré comme un mu’takif (quelqu’un qui fait l’i’tikaf) [Voir Lisan al-Arab 9/255]  

 

La définition technique est que l’acte de rester ou résider à la mosquée jour et nuit pour 

adorer Allah. (Voir Al-Dar al-Naqi 1/372) Il se renferme dans la mosquée pour se focaliser 

uniquement sur l’adoration d’Allah azzawajel comme le Dhikr, réciter le Qur’an et d’autres 

actes d’adorations.  Il se libère de toute distractions mondaines et se focalise dans 

l’adoration, ceci est la définition de l’i’tikaf légiférée en Islam.  

 

Hajjawi : Il s’agit de l’acte de rester dans la mosquée pour le seul but d’adorer Allah le 

Très-Haut. C’est une Sunna de le faire.  

 

Fawzan : La personne devra avoir l’intention de rester dans la mosquée car tout acte 

d’adorations est nul sans intention. Si une personne mange à la mosquée pour une 

période prolongée mais qu’il n’a pas fait son intention alors il ne gagnera pas les 

récompenses de l’i’tikaf. Pareillement, s’il est assis dans un endroit autre que la mosquée 

avec l’intention d’accomplir al i’tikaf, cela est considéré comme une innovation. Le 

musulman ne devra pas accomplir al i’tikaf dans un autre endroit que la mosquée. Allah 

a dit : « Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite spirituelle 

dans les mosquées. » (Sourate Al Baqara – V187)  

Cela car accomplir al i’tikaf dans un autre endroit que la mosquée peut avoir comme 

conséquence de rater les prières en groupe, ce qui est un péché que de négliger la 

prière en groupe (Madhab Hanbali).  

 

La retraite spirituelle devra être faite avec l’intention d’adorer Allah et l’obéissance à 

Allah.  

 

L’i’tikaf est une Sunna et pas obligatoire, cela est recommandé (mustahabb).  

 

Hajjawi : Il est acceptable quand quelqu’un ne jeûne pas et que les deux deviennent 

obligatoires quand on fait le voeu de l'exécuter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fawzan : Accomplir l’i’tikaf quand quelqu’un jeûne est meilleur, toutefois il est accepté 

que quelqu’un qui ne jeûne pas et il récolte la récompense de l’i’tikaf. La preuve de cela 

est l’incident avec ‘Umar Ibn Khattab (Radiya Allahu ‘anhu) qui a demandé au Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) concernant un voeu qu’il avait formulé. Il avait formulé le voeu 

de faire l’i’tikaf dans la Mosquée Sacrée à la Mecque pour une nuit et le Prophète 

(SallaAllahu ‘alayhi wa salam) lui a commandé d’accomplir le voeu qu’il avait fait. 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (3/66) et Muslim (4/88)]  

 

Si une personne fait le voeu de faire l’i’tikaf lorsqu’elle jeûne, il lui est obligatoire de faire 

les deux en tandem (jeûner et l’i’tikaf). Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « 

Quiconque fait un voeu d’obéissance à Allah alors il devra lui obéir. » [Hadith rapporté par 

Al Bukhary (8/177), Ahmad (6/36-41), An-Nasa’i (7/17) et d’autres.] L’i’tikaf est un acte 

d’obéissance comme le jeûne et s’il a fait le voeu d’accomplir ces deux actes 

d’adorations, il devra accomplir les deux.  

 

Hajjawi : Il est seulement permis dans une mosquée où les prières en groupe sont tenues 

excepté les femmes qui peuvent le faire à n'importe quelle mosquée, à l’exception de la 

salle de prière dans leurs maisons.  

 

Fawzan : Il est invalide d’accomplir dans une mosquée où la prière en groupe n’est pas 

accomplie. Ceci est pour assurer que ceux qui accomplissent al i’tikaf ne louperont pas 

les prières obligatoires en groupe. Si la personne insiste pour accomplir al i’tikaf dans une 

telle mosquée (où la prière en groupe n’est pas accomplie), il y a deux scénarios :  

 

1) Il accomplit l’i’tikaf mais n’accomplit pas les prières obligatoires en groupe, ceci est 

interdit. Un musulman ne commet pas un péché pour un acte obligatoire (ne pas faire la 

prière en groupe) en faisant un acte recommandé (l’i’tikaf).  

 

2) Il accomplit l’i’tikaf à la mosquée mais quitte la mosquée à chaque prière pour aller 

faire la prière dans une autre mosquée, cela annule également son i’tikaf.  

Les femmes peuvent accomplir la retraite pieuse dans n’importe quelle mosquée même 

celle où la prière en groupe n’y est pas faite. Toutefois, elles ne devraient pas accomplir al 

i’tikaf dans leurs salles de prières (musalla) chez elles car cela ne constitue pas une 

mosquée. Et cela ne sera pas considéré comme une retraite pieuse et Allah sait mieux.  

 

Hajjawi : S’il fait le voeu d’accomplir la retraite pieuse (al i’tikaf) ou la prière dans une 

mosquée autre que les trois mosquées sacrées (Mekka, Médine, Jérusalem), cela ne lui 

est pas obligatoire. S’il a spécifié une des mosquées sacrées, alors l'accomplissement du 

voeu dans une mosquée moins importante n'est pas valide et le contraire n’est pas 

possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fawzan : « S’il fait le voeu d’accomplir la retraite pieuse ou la prière dans une mosquée 

autre que les trois mosquées sacrées… » C’est-à-dire il n’est pas obligatoire pour lui 

d’accomplir le voeu dans la mosquée qu’il avait spécifié dans son voeu. En fait, il lui est 

permis de faire la retraite pieuse dans n’importe quelle mosquée où la prière en groupe 

est accomplie. Ceci car toutes les mosquées sauf les trois mosquées sacrées, sont égales 

dans leur statut et leur signification.  

Il peut accomplir son voeu dans n’importe quelle mosquée dans son pays ou aux 

alentours, toutefois il ne devrait pas spécifier une localisation précise ou une mosquée 

précise pour les mosquées « normales ».  

 

Il est permis pour une personne d’accomplir la prière ou la retraite pieuse dans une 

mosquée plus importante que la mosquée qu’il avait spécifiée dans son voeu. Par 

exemple, s’il a fait le voeu d’accomplir la retraite pieuse ou la prière à la Mosquée du 

Prophète (Masjid An-Nabawi à Médine), il lui est permis d’accomplir finalement la prière 

ou la retraite pieuse à la Mosquée Sacrée (Masjid al-Haram), car celle-ci est plus 

significative que celle du Prophète (‘Alayhi salat wa salam). Egalement s’il avait fait le 

voeu d’accomplir une prière ou la retraite pieuse à la Mosquée d’al Aqsa à Jérusalem et 

qu’il accomplit finalement à la Mosquée An-Nabawi, cela est aussi permis.  

En revanche le contraire n’est pas possible. S’il a fait le voeu d’accomplir une prière ou la 

retraite pieuse dans la Mosquée Sacrée de la Mecque (Masjif al-Haram) et puis 

finalement il l’accomplit dans la Mosquée du Prophète à Médine alors cela n’est pas 

accepté et ainsi de suite.  Ceci car l'acte de culte a eu lieu dans une mosquée moins 

importante que la mosquée qu'il avait prévu dans son voeu.  

 

Hajjawi : Si quelqu’un a fait le voeu (de s’asseoir en retraite pieuse i’tikaf) pour une 

période spécifique, il devrait entrer dans la mosquée avant que la nuit tombe au premier 

jour et sortir après la nuit du dernier jour.  

 

Fawzan : Par exemple, il a fait le voeu d’accomplir l’i’tikaf durant les dix derniers jours du 

Ramadan, ceci est un temps spécifique en termes de jours et le mois. Il devra alors rentrer 

dans la mosquée avant que la nuit ne tombe au premier jour, qui sera, avant le coucher 

de soleil du vingtième et unième (21ème) jour du Ramadan. Cela signifie qu’il doit être 

présent à la mosquée le vingtième jour du Ramadan car dans l’Islam, le jour commence 

au coucher de soleil (Maghrib).  Alors seulement le voeu est rempli.  

Il devra maintenir sa retraite pieuse jusqu’à la nuit de l’Aïd, qui est la première nuit de 

Shawwal.  

 

Hajjawi : Le Mutakif (celui qui accomplit la retraite pieuse) ne devra pas quitter la 

mosquée à moins qu’il y ait une nécessité absolue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fawzan : Le Mutakif devra rester dans la mosquée, restant dans l’obéissance à Allah. 

Cette condition est violée s’il quitte la mosquée étant donné que la période d’absence 

dans la mosquée n’est pas considérée comme une retraite pieuse. Il peut le faire 

uniquement s’il y a une nécessité qui rendra la retraite pieuse accomplit s’il quitte la 

mosquée. Par exemple, comme utiliser les toilettes qui se trouveraient à l’extérieur de la 

mosquée, accomplir les ablutions, chercher à boire et de la nourriture, s’il n’a personne 

pour lui apporter.  

 

Il devra seulement rester dehors de la mosquée le temps qu’il faut pour accomplir son 

besoin et ne pas dépasser ce temps. Si cette condition est observée à la lettre, sa retraite 

pieuse n’est pas gâchée par la sortie de la mosquée pour cette période courte qui est 

inévitable.  

 

Hajjawi : Le malade ne devrait pas être visité ni devrait-il suivre une Janazah à moins qu'il 

ait stipulé ceci comme condition.  

 

Fawzan : Une personne qui fait la retraite pieuse ne devra pas visiter le malade ou suivre 

un convoi funéraire même si faire ces actes sont recommandés. Ceci car la retraite 

pieuse qu’il a commencé est plus importante que ces raisons qui le conduirait à quitter la 

mosquée. S’il quitte la mosquée, la période de temps où il est à l’exterieur de la mosquée 

n’est pas considérée comme une retraite pieuse. Il pourra visiter le malade ou suivre un 

convoi funéraire uniquement s’il a stipulé comme condition avant qu’il ait commencé sa 

retraite pieuse.  

 

Hajjawi : Avoir un rapport vaginal annule sa retraite pieuse (i’tikaf).  

 

Fawzan : S’il a un rapport sexuel vaginal avec sa femme, sa retraite pieuse est annulée, 

ceci car Allah a interdit cela dans le Qur’an : « Et ne cohabitez pas avec elles pendant 

que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. » (Sourate Al Baqara – V187)  

Cela est la preuve pour l’interdiction d’avoir des rapports sexuels pour le Mutakif. Allah a 

mentionné « Et ne cohabitez pas avec elles… » qui fait référence aux rapports sexuels. 

Similairement, toutes les actions qui sont liées au sexe comme embrasser ou caresser sont 

aussi interdites. Car cela pourrait inciter la personne à aller plus loin dans la matière.  

 

Hajjawi : Il est mustahabb pour lui de s’occuper avec des oeuvres pieuses et d’éviter les 

choses qui ne le concerne pas.  

 

Fawzan : Le Mutakif devra s’occuper d’accomplir toutes sortes d’actions pieuses comme 

les prières surérogatoires, lire le Qur’an, Dhikr etc. Il devra être préoccupé par les actions 

verbales et physiques car la retraite pieuse est faite uniquement pour ça.  

Il ne devra pas se préoccuper de choses qui ne le concernent pas comme les choses 

mondaines et les affaires des gens qui ne le concernent pas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Donc pour résumer, les conditions pour la retraite pieuse sont :  

 

1) Que ce soit accompli à la mosquée où la prière en groupe est accomplie.  

 

2) Le Mutakif ne devra pas quitter la mosquée sauf en cas de nécessité.  

 

3) Le Mutakif ne devra pas engager de rapports sexuels.  

 

4) S’il a fait un voeu de l’accomplir dans un temps spécifique, il devra rentrer dans la 

mosquée au début de la période et la quitter à la fin de la période.  

 

5) S’il a fait le voeu de l’accomplir dans une des trois mosquées sacrées, alors l’accomplir 

dans une mosquée moins méritante n’est pas acceptable.  

 

6) S’il a fait le voeu de l’accomplir dans la mosquée la plus méritoire des trois mosquées 

sacrées, alors il n’est pas permis pour lui de l’accomplir dans une des trois mosquées 

sacrées qui est moins méritante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE – LES RITES (HAJJ ET ‘UMRA INTRODUCTION) :  
 

Fawzan : L’auteur nous parle à présent des règles concernant les rites du pèlerinage. 

Manasik cela est appelé en arabe, c’est le pluriel de mansak, qui actuellement signifie 

dévotion, dévouement (al ta’abud). Tous les actes d’adorations sont appelés manasik. 

Allah a dit : « chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu’ils 

répètent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'Il leur a attribuée. Votre Seigneur est 

Allah unique. Soumettez-vous donc à Lui. Et fais bonne annonce aux humbles. » (Sourate 

Al-Hajj – V.34) 

 

Linguistiquement et par origine an-nusuk (qui est la racine du mot manasik) fait référence 

au dévouement dans toutes les formes d’adoration. (Voir Al Sihah 4/1612) Ici, cela fait 

référence à tous les rites associés au Hajj et à la ‘Umra. Cela inclue les actions verbales et 

physiques qui sont accomplies dans les deux pèlerinages légiféré par Allah. (Voir Al Mutla’ 

p.156) 

 

Hajjawi : Le Hajj et la ‘Umra sont obligatoires sur le Musulman libre, adulte et étant 

capable de l’accomplir une fois dans sa vie sans tarder. 

  

Fawzan: Le Hajj est obligatoire sur tout musulman. Le mécréant n’a pas à l’accomplir tant 

qu’il est kafir. 

 

« Qui est libre » Les esclaves en sont exemptés, il n’est pas obligatoire pour l’esclave de 

l’accomplir car il est la propriété de son maître et son rôle est de servir son maître. Par 

conséquent, on lui accorde une concession selon laquelle le pèlerinage n'est pas 

obligatoire pour lui, car l’effectuer cela prend du temps, nécessite des voyages et de la 

subsistance. Cela privera son maître du service qu'il aurait pu rendre. De plus, sa vie 

dépend de son maître, ce qui rend le Hajj non obligatoire pour lui; Cependant, si au milieu 

de sa prestation, il est capable d'effectuer le Hajj, alors il est valide bien que ce soit un 

acte volontaire pour lui. 

 

« Capable » C’est-à-dire qu’il a la capacité de voyager et subvenir à ses besoins durant le 

pèlerinage. Il doit pouvoir accéder à un moyen de transport pour voyager. Allah a dit : 

« Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d’aller faire le pèlerinage 

de la maison. Et quiconque ne croit pas…Allah se passe largement des Mondes. » 

(Sourate Al ‘Imran – V.97) 

 

 

 

 

 

 

 



« L’accomplir une fois dans sa vie » Il est obligatoire pour le musulman d’accomplir le Hajj 

une fois dans sa vie. C’est une facilité conféré par Allah car accomplir le Hajj engendre un 

long voyage et des dépenses. La preuve de cela est dérivé du hadith où le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Ô les gens ! En vérité Allah a prescrit pour vous le Hajj 

donc accomplissez-le. » Aqra’ ibn Habis (Radiya Allahu ‘anhu) lui demanda : « Devrions-

nous l’accomplir chaque année Ô Messager d’Allah ? » Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi 

wa salam) est resté silencieux pendant un moment et il a répliqué : « Si je dis oui, cela 

deviendra obligatoire et vous ne serez pas capable de l’accomplir. Ne me demandez 

pas plus que ce que je vous ai laissé. Le Hajj est accompli une fois et celui qui en fait plus, 

c’est surérogatoire pour lui. » [Hadith rapporté par Ahmad (1/255, 290), Abu Dawud (1712) 

et d’autres.] 

 

« Sans retarder. » Il est obligé d’hâter d’accomplir le Hajj et de ne pas le retarder. 

L’accomplir le plus tôt possible est une des conditions du Hajj. Un musulman est considéré 

comme pécheur s’il retarde l’accomplissement du Hajj sans une excuse valide. Le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Hâtez-vous d’accomplir le Hajj car en vérité, 

aucun de vous ne sait ce qu’il l’attend. 

 

Hajjawi : Dans le cas où un esclave est libéré, le fou qui retrouve sa santé mentale ou un 

enfant atteint la puberté à 'Arafa pendant le Hajj ou avant d'effectuer le Tawaf pendant la   

'Umra, alors l'obligation est remplie. 

 

Fawzan : C’est-à-dire, si les conditions qui empêchent l'exécution du pèlerinage 

obligatoire. Ceci est prévu que les conditions ci-dessus sont enlevées avant que l'on se 

lance dans les rites du Hajj et de l'Umra. Si les conditions sont levées avant qu'on se lance 

dans les rites du Hajj et 'Umra. Si les conditions sont enlevées pendant le Hajj alors qu'il est 

à 'Arafa, alors son pèlerinage obligatoire est considéré comme accompli. C'est parce 

que se tenir à 'Arafa est le premier rite qui est un pilier du Hajj. Si les conditions sont levées 

pendant qu'il est debout ici, la partie restante de la journée qu'il dépense est suffisante 

pour remplir ce pilier du Hajj. Il doit ensuite procéder aux rites restants jusqu'à la fin. S'il 

accomplit la 'Umra, alors il est censé avoir accompli' Umrahtul Islam quand les conditions 

sont enlevées avant qu'il ne fasse le tawaf. Si les conditions sont levées pendant qu'il fait le 

Tawaf, alors il n'est pas considéré comme avoir accompli l'Umrahtul Islam. Cependant, il 

devra exécuter les rites car il sera considéré comme un acte de culte surérogatoire. Il 

devrait avoir l'intention d'exécuter la ‘Umra dans un proche avenir afin de remplir l'Umra 

obligatoire. 

 

Hajjawi : Le pèlerinage effectué par un enfant ou un esclave est considéré comme un 

acte d’adoration surérogatoire. 

 

 

 

 

 

 



Fawzan : Le Hajj ou la ‘Umra accompli par l’enfant qui n’a pas atteint l’âge requis est 

valide mais compté comme un acte nafl (surérogatoire). Cela est prouvé par le récit 

d’une femme où elle a élevé un enfant vers le Prophète et a demandé : "Celui-ci est-il 

requis pour accomplir le Hajj, 

Ô Messager d’Allah ?" Il a répondu : "Oui, et vous obtenez une récompense." [Hadith 

rapporté par Muslim (4/101), Ahmad (1/219, 244) et d’autres.] Ce hadith est la preuve 

pour la validité du Hajj accompli par un enfant. Il sera considéré comme un acte 

surérogatoire et le tuteur de l’enfant gagnera des récompenses pour cela. Toutefois, le 

pèlerinage qui serait accompli par l’enfant ne lui ôtera pas l’obligation de son pèlerinage 

obligatoire (une fois adulte). Similairement, le Hajj accomplit par l’esclave est considéré 

comme un Hajj surérogatoire et il gagnera des récompenses. Toutefois, il devra s’efforcer 

d’accomplir le Hajjatul Islam et l’Umrahtul Islam aussitôt qu’il sera libéré. 

 

Hajjawi : Le capable : C’est celui qui est capable de monter le mode de transport, qui a 

assez de provisions pour subvenir à son voyage et un mode de transport qui convient à 

son statut après que toutes ses redevances, dépenses obligatoires et besoins de base 

soient réglés. 

 

Fawzan : Ceci est l’exégèse du verset : « pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le 

pèlerinage à la Maison Sacrée. » (Sourate Al ‘Imran – V.97) Le potentiel pèlerin devrait 

être capable de monter un animal équestre ou de prendre l’avion ou la voiture. S’il n’en 

est pas capable dû à une faiblesse de son corps, maladie incurable ou à cause de son 

âge avancé, il n’a pas à accomplir le pèlerinage lui-même. Il devrait nommer un 

représentant pour le faire à sa place. Cela car la raison de son incapacité à accomplir le 

Hajj est permanent. 

 

« Qui a assez de provisions pour subvenir à son voyage et un mode de transport » Ses 

provisions devrait lui subvenir pour le voyage qu’il entreprend pour le Hajj et le voyage 

retour (pour rentrer chez lui) comme Allah a dit : « Et prenez vos provisions ; mais vraiment 

la meilleure provision est la piété. » (Sourate Al Baqara – V.197)  

 

Il n’est pas permis pour lui d’accomplir le Hajj s’il n’a pas les provisions nécessaires pour 

son voyage. Il ne devrait pas être dépendant des gens ou les implorer pour cela. La 

provision qu'il met de côté pour accomplir le Hajj devrait être celle qui reste après que 

tous ses besoins de base et ceux qui sont à sa charge. 

 

« qui convient à son statut » Les riches devraient préparer un mode de transport adapté à 

leur statut. Il n'y a aucune restriction à ce qu'ils devraient choisir ce qui est destiné aux 

pauvres. De même, la disposition devrait convenir à sa stature en tant qu'homme riche. Il 

n'est pas limité à faire avec la disposition d'un pauvre. Le pauvre doit se doter d'un mode 

de transport qui convient à un pauvre et préparer une provision qui lui soit suffisante.  

 

 

 

 



« après que toutes ses redevances, dépenses obligatoires et besoins de base soient 

réglés. » L’argent avec laquelle il accomplit le Hajj devra être en excédant de droits qui 

lient sur lui comme une dette. S'il ne reste plus d'argent après le Hajj, il ne peut le faire 

qu'après avoir obtenu la permission du prêteur ou des prêteurs. Sinon, il doit régler sa 

dette. Sinon, il doit régler sa dette. 

  

Hajjawi : Si la vieillesse ou une maladie incurable l'en empêche, il doit nommer un 

représentant qui accomplira le Hajj et la ‘Umra en son nom si elles sont obligatoires. 

 

Fawzan : Ces gens sont qualifiés de ceux qui sont capables financièrement mais 

incapables physiquement (al qadir bi malihi duna nafsihi.) Il devra nommer un 

représentant pour accomplir le pèlerinage à sa place due au fait que son empêchement 

d’accomplir le Hajj est permanent, comme la maladie incurable ou l’âge avancée. Une 

femme a demandé au Prophète (‘Alayhi salat wa salam) si elle pouvait accomplir le Hajj 

à la place de son père qui était obligé islamiquement de l’accomplir. Elle ajouta qu’il 

était très vieux et qu’il n’était pas capable de monter une monture et qu’il était obligé de 

voyager pour venir faire le Hajj. Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) lui dit : « Oui, 

accomplis le Hajj à la place de ton père. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/163) (3/23) 

et Muslim (4/101)] Ceci est la preuve de la permission de désigner une personne qui 

l’accomplira le Hajjatul Islam (le Hajj) à la place de quelqu’un car il est incapable de le 

faire lui-même bien qu’il est la capacité financière. 

 

« il doit nommer un représentant qui accomplira… » Le représentant devra voyager depuis 

le pays de la personne qu’il représente. En effet, la personne au nom de laquelle le Hajj 

est exécuté doit voyager depuis son lieu de résidence. Le représentant doit imiter les 

actions de celui qu'il représente si ce dernier avait exécuté le Hajj lui-même. Tous les frais 

accumulés par le représentant dans son voyage de ce pays jusqu'au moment où il y 

retourne sont à la charge de la personne au nom de laquelle il a effectué le pèlerinage. 

 

Hajjawi : Il est valable pour lui s'il se rétablit après que le représentant entre dans l'état 

d'ihram. 

 

Fawzan : C’est-à-dire l’individu qui est incapable et qui a désigné une autre personne 

pour accomplir le Hajj à sa place. Si l’empêchement qui ne lui permettait pas 

d’accomplir le Hajj disparait avant que le représentant rentre en état d’ihram, alors il est 

obligatoire pour lui de l’accomplir lui-même. Le Hajj accomplit par le représentant sera 

considéré comme un Hajj volontaire sur lequel il sera récompensé. Toutefois, si son 

empêchement d’accomplir le Hajj disparait seulement après l’accomplissement des rites 

du Hajj par son représentant ou en plein milieu des rites mais après être entré en état 

d’ihram du Hajj alors le pèlerinage est considéré comme Hajjatul Islam (Hajj obligatoire) 

pour la personne qu’il représente. 

 

 

 

 



Hajjawi : Une autre condition pour son obligation sur la femme : la présence de son 

Mahram. Cela peut être son mari, ou un autre homme avec qui elle ne peut pas se marier, 

que ce soit par le sang ou raisons légitimes. 

 

Fawzan : Nous avons discutés plus tôt qu’il y a quatre conditions qui rendent obligatoire le 

Hajj : l’Islam, être libre, capable d’accomplir le Hajj et la puberté. Quand toutes ces 

conditions sont réunies par un musulman, le Hajj devient obligatoire pour lui. S’il manque 

une seule condition alors le Hajj ne sera pas obligatoire. Les femmes ont une condition 

supplémentaire : la présence d’un Mahram qui l’accompagne durant le pèlerinage. Le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Il n’est pas permis pour aucune femme qui croit 

en Allah et au Jour Dernier, qu’elles voyagent accompagnés de leur mahram. » [Hadith 

rapporté par Muslim (4/103) et Ahmad (2/347)]  

Ceci est une évidence que les femmes ne devraient pas voyager sans leur mahram qui 

les accompagne durant le voyage.  

 

Mahram : C'est un parent de sexe masculin à qui une femme est à jamais interdit de se 

marier en raison de liens de sang ou de raisons légitimes. Ceci sera expliqué plus en détail 

plus tard. Le mahram doit avoir atteint la puberté et être sain d'esprit. Si un mahram n'est 

pas disponible, elle doit attendre que cette condition soit remplie. Toutefois, si elle perd 

l’espoir de trouver un mahram pour voyager avec, elle devra désigner une personne qui 

accomplira le Hajj à sa place.  

 

« Cela peut être son mari ou un autre homme… » Des exemples d’un mahram serait son 

mari ou quiconque qui lui est interdit au mariage pour elle : son père, oncle paternel, 

oncle maternel, frère, neveu. Ils sont des mahram par les liens du sang.  

Une raison légitime serait un homme qui devient un mahram pour une femme par le biais 

de al-Rada’a (une relation d'accueil établie par l'allaitement maternel). Des exemples de 

mahram serait son frère d’allaitement, le père d’allaitement, le grand-père d’allaitement 

etc. Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Une relation à travers l’allaitement 

interdit ce qu’interdit les liens du sang. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (7/12) et Muslim 

(4/165)]  

 

Ce qui est inadmissible pour l'enfant lié à la naissance est également inadmissible pour 

celui lié par l'allaitement (c'est-à-dire l'allaitement maternel). Allah, quand il parle des 

interdictions dit : « mères qui vous ont allaités, soeurs de lait […] » (Sourate An-Nisa – V.23)  

Ceci est une raison légitime pour un homme d’avoir le statut de mahram pour une 

femme.  

 

« Toujours » Par conséquent, les liens avec une interdiction temporaire sont exclus. Les 

exemples sont la soeur de sa femme et les tantes maternelles et paternelles. Ces femmes 

lui sont interdites tant que sa femme est mariée à lui. Cependant, s'il divorce de sa femme 

ou meurt, il peut épouser la soeur ou la tante de son ex-femme. Puisque ces liens ne sont 

pas interdits pour toujours à un homme, il n'est pas considéré comme un mahram pour 

ces femmes.  

 

 

 

 



Hajjawi : Si une personne sur qui le Hajj ou la ‘Umra est obligatoire, meurt, il est accompli 

sur sa richesse qu’il a laissée derrière lui.  

 

Fawzan : C’est-à-dire, s’il meurt avant d’avoir accompli sa ‘Umra ou Hajj. Dans ce cas, 

l’argent qu’il aura laissé derrière lui sera utilisé pour payer un représentant qui l’accomplira 

à sa place. Ceci car le Hajj et la ‘Umra reste une dette sur le défunt jusqu’à qu’il 

accomplisse. La dette a une plus haute priorité que l’héritage, encore moins la dette due 

à Allah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE – LES POINTS D’ENTREES DESIGNES POUR LE HAJJ 

(MAWAQIT) :  
 

Fawzan : L’auteur dit « Chapitre al-Mawaqit », qui est le pluriel de miqat, qui se réfère aux 

limites de temps et de lieu indiquées par Allah et Son Messager pour l'accomplissement 

des actes d'adoration. (Voir al-Misbah al-Munir) Le Mawaqit pour le Hajj peut être divisé 

en deux types : 

 

Le Mawaqit qui est le temps spécifique : l’entrée en état d’ihram pour le Hajj est 

seulement permis dans un temps spécifique, qui est durant les mois sacrés. Allah 

mentionne dans le verset : « Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide 

de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute 

pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions; 

mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et redoutez-Moi, ô doués d'intelligence. » 

(Sourate Al Baqara – V.197) 

 

Ces moins sont bien connus et ils sont : Shawwal, Dhul Qa’dah et les dix premiers jours de 

Dhul Hijjah. Si une personne entre en état d’ihram pour le Hajj durant un autre de ces mois 

cités, son ihram est valide. Cela est uniquement pour le Hajj. Pour ceux, qui accomplissent 

la ‘Umra, il n’y a pas de temps spécifique pour entrer en état d’ihram. La personne peut le 

faire quand il le veut tout au long de l'année.  

 

Hajjawi : Le Miqat (l’endroit pour l’ihram) pour les gens de Médine est : Dhul Hulayfa, pour 

les gens du Sham, de l’Egypte et le Maroc est : Al Juhfah, pour les gens du Yémen : 

Yalamlam, pour les gens du Najd est : Qarnun et pour les gens venant de l’Est, est Dhat 

Irqin. Ces mawaqit sont utilisés par les résidents de chaque région respective quand ils 

accomplissent le Hajj et pour ceux qui voyagent devant le Mawaqit.  

  

Fawzan: Il y a cinq Mawaqit (qui est le second type) spécifique à l’endroit : 

 

Le Miqat des gens de Médine est Dhul Hulayfa : Ce sont pour les résidents de Médine et 

ceux qui y voyagent. Dhul Hulayfa est une vallée bien connue comme Wadi al-Aqiq, 

située à proximité de Médine. C’est le Miqat le plus éloigné de la Mecque. Il a été nommé 

ainsi après qu’un arbre a été appelé « Halfa ». La gaule (longue perche pour la cueillette) 

de cet arbre est appelé « Hulayfah ». Le Messager d’Allah et Ses Compagnons sont entrés 

en état d’ihram à ce Miqat lorsqu’ils ont accompli le Pèlerinage d’adieu. 

 

 

 

 

 

 

 



Le Miqat des gens du Sham, Egypte et Maroc est Al Juhfa, c’est un petit village situé le 

long de l’ancienne route pour la Mecque depuis le Sham, l’Egypte et le Maroc. Ils entrent 

dans l’état d’ihram dans la localisation d’Al Juhfa que ce soit par mer, terre ou air. 

 

Le Miqat des gens du Yémen (Inde, Sumatra…) est Yalamlam, qui est le nom d’une 

montagne ou d’une vallée qui est proche de la montagne. Les gens du Yémen rentrent 

en état d’ihram depuis ce Miqat, il est appelé aujourd’hui par les gens « Al Sa’diya ». 

 

Le Miqat des gens du Najd est Qarnun, c’est-à-dire Qarn al-Manazil qui est une 

montagne. C’est le Miqat des gens du Najd. 

 

Le Miqat des gens de l’Est est Dhat Irqin, les gens à qui cela fait référence sont les irakiens 

(et iraniens) qui passent par cette route. Ils entrent en état d’ihram à Dhat Irqin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajjawi : Quiconque accomplit le Hajj parmi les gens de la Mecque, devra entrer en état 

d’ihram à l’intérieur tandis que pour l'’Umra cela est fait au-delà de la ville sacrée. 

 

Fawzan : Les résidents de la Mecque entre en état d’ihram à la Mecque même, par 

contre ceux qui accomplissent la ‘Umra devront rentrer en état d’ihram dans la périphérie 

de la Mecque. 

La preuve de cela est le récit où ‘Aisha (Radiya Allahu anha) a demandé d’accomplir la 

‘Umra. Le Prophète صلى هللا عليه و سلم a demandé au frère d’Aisha رضي هللا عنها ‘Abdul Rahman 

ibn Abi Bakr de l’accompagner à un endroit appelé « At-Tan’im » qui se trouvait à la 

périphérie de la Mecque et pas dans la ville Sacrée. Elle est donc rentrée en état d’ihram 

depuis cet endroit. [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/174) (3/6) (4/76) et Muslim (4/133)] 

 

 



Cela est la preuve que les résidents de la Mecque ne peuvent pas rentrer en état d’ihram 

tout en restant dans la ville Sacrée. Ils devront aller à la périphérie de la ville Sacrée et le 

feront à At-Tan’im ou al-Ji’rana, l’endroit où le Prophète صلى هللا عليه و سلم est entré en état 

d’ihram quand il a accompli la ‘Umra l’année de la bataille de Hunayn, ‘Arafa ou d’un 

autre endroit qui se situe à plus d’environ 1,5 km du sanctuaire de la Mecque. Ils devront 

rentrer en état d’ihram et seulement après rentrer dans la Mecque. 

 

Hajjawi : Les mois sacrés sont : Shawwal, Dhul Qa’da et les dix premiers jours de Dhul Hijja. 

 

Fawzan : La saison pour le Hajj est limitée à ces mois. Allah a dit : « Le pèlerinage a lieu 

dans des mois connus […] » (Sourate Al Baqara – V.197) Ces mois bien connus sont ceux 

mentionnés par l’auteur. Si une personne entre en état d’ihram pour accomplir le Hajj 

durant l’Aïd al-Fitr, cela est considéré comme valide. Il devra rester en état d’ihram 

jusqu’à ce qu’il accomplisse son Hajj. Similairement, s’il entre en état d’ihram avant l’aube 

de « Yawm al-Nahr » (10ème jour de Dhul Hijjah) alors qu'il est à 'Arafa, alors son état d'ihram 

est valide car il l'a fait dans les mois sacrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE – L’IHRAM :  
 

Hajjawi : L’ihram est l’intention d’accomplir les rites. 

 

Fawzan : L’auteur nous a expliqué précédemment qu’il y a des endroits spécifiques depuis 

lesquels les pèlerins devront entrer en état d’ihram. Il y a en a cinq. Il est approprié 

maintenant de mentionner le sens de l’ihram, les règles relatives à cela et ce qui doit être 

évité en rapport avec ceci. 

 

L’ihram est l’intention de commencer l’accomplissement des rites du pèlerinage. Si 

quelqu’un a l’intention avec son cœur d’accomplir ces rites et se conformer aux lois, alors 

il est en effet entré dans l'état d'ihram. Ceci est similaire à la personne qui accomplit la 

prière. Il commence l'exécution quand il fait le takbiratul ihram. Par conséquent, il est 

nommé en tant que tel. Ainsi, si l'on fait l'intention de commencer à accomplir les rites de 

pèlerinage pendant les mois sacrés, il devient un muhrim par son intention. 

 

Hajjawi : Il est Sunnah pour une personne qui souhaite entrer en état d’ihram de prendre 

un bain ou d’accomplir le Tayammum si l’eau n’est pas disponible, se nettoyer, mettre du 

parfum et ne pas porter de vêtements cousus. 

  

Fawzan: Il peut prendre un bain pour se débarrasser des mauvaises odeurs et du sable, 

terre qu’il a accumulé à cause de son voyage. Entrer en état d’ihram est un acte 

d’adoration et prendre un bain pour cela est légiféré en Islam. Toutefois, prendre un bain 

est seulement mustahabb et pas obligatoire et ceci s’il y a de l’eau disponible. S’il n’y en 

a pas, alors l’auteur mentionne le Tayammum (ablutions sèches). Le Tayammum est un 

remplacement pour le Ghusl (grandes ablutions) et le Wudhu (petites ablutions) comme 

mentionné par Allah : « Et si vous ne trouvez pas d’eau, alors accomplissez le Tayammum 

(avec de la terre pure). » (Sourate Al Ma’idah – V.6)  

 

« Se nettoyer » Pour se nettoyer des poils qui l’a enlevé en taillant sa moustache, en se 

rasant les aisselles, les poils pubiens et les ongles après les avoir coupés. Ceux-ci sont 

enlevés ou coupés parce qu'ils sont des défauts pour le corps. De plus, il est naturel de les 

enlever ou de les couper. Il le fait avant d'entrer dans l'ihram, car il lui est interdit de le faire 

en tant pendant le Hajj ou la 'Umra et il se protège aussi du mal de ne pas enlever ces 

poils corporels et les ongles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Mettre du parfum » Il est Sunnah de se mettre du parfum avec son meilleur parfum sur 

tout le corps. Le Prophète وسلم عليه هللا صلى avait l’habitude de mettre du musk sur son corps 

avant d’entrer en état d’ihram et après qu’il est fait tahalul (c’est-à-dire après avoir quitté 

l’état d’ihram). 

‘Aisha عنه هللا رضي a dit : « J’avais l’habitude d’appliquer du parfum sur le Prophète عليه هللا صلى 

 lors de la préparation à l’ihram avant qu’il rentre en état d’ihram et durant son tahalul وسلم

avant qu’il fasse le tawaf d’al Bayt (c’est-à-dire la Ka’bah). » [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (2/168, 219) et Muslim (4/10)] Une femme peut appliquer du parfum qui n'a pas 

une odeur perceptible afin d’enlever les mauvaises odeurs qui peuvent émaner d'elle. 

 

« et ne pas porter des vêtements cousus. » Les hommes ne devront pas porter des 

vêtements cousus, que les vêtements (cousu) couvrent tout le corps ou une partie de 

celui-ci. Cela inclut ce qui s'adapte parfaitement au corps comme les t-shirts, les 

chaussettes et les gants. Tout vêtement qui est étroitement enveloppé autour du corps ou 

d'une partie de celui-ci et les vêtements qui sont cousus pour s'adapter au corps ou à une 

partie de celui-ci doivent être évité. Le Prophète وسلم عليه هللا صلى a évité ces types de 

vêtements tout en ihram. [Hadith rapporté par At-Tirmidhi (830) et Ibn Majah (2595)] 

 

Hajjawi : Il entre en état d’ihram portant un vêtement inférieur et un châle de couleur 

blanche et propre. Il entre dans l'état d'ihram après avoir fait une prière de deux rakats et 

l'intention d'entrer en état d'ihram est une condition. 

 

Fawzan : Il est mustahabb de porter un vêtement qui est enroulé autour de la partie 

inférieure du corps (izar) et un châle pour le haut du corps (rida) qui sont de couleur 

blanche. Le Prophète وسلم عليه هللا صلى a dit : « Portez des vêtements blancs et enveloppez 

vos morts dedans. » [Hadith rapporté par Ahmad (5/13, 19), At-Tirmidhi (2810) et d’autres.] 

Il est mustahabb de porter des vêtements blancs, cependant d’autres couleurs sont aussi 

permises. La seule exception est le rouge pur. Il est interdit pour l’homme de porter des 

vêtements purs rouges. 

 

Il est mustahabb pour la personne d’entrer en état d’ihram après la prière (2 rakats). S’il 

est l’heure d’accomplir une prière obligatoire, il est mustahabb d’entrer en état d’ihram 

après la prière obligatoire comme le faisait le Prophète وسلم عليه هللا صلى.  

 

Si quelqu’un rentre en état d’ihram quand il n’a pas à faire de prière obligatoire, il ne 

devrait pas accomplir deux rakats durant les temps où la prière est interdite comme après 

la prière de l’Asr ou du Fajr. Pour la personne qui n’est pas dans un temps où la prière est 

interdite, il est mustahabb de prier deux rakats avant d’entrer en état d’ihram. 

Note traducteur : Shaykh Fawzan n’est pas du point de vue de l’auteur. 

 

 

 

 

 

 



« L’intention d’entrer en état d’ihram est une condition. » C’est-à-dire que c’est une 

condition (shart) qu’il fasse son intention dans son cœur d’entrer en état d’ihram. Ce n’est 

pas suffisant de mettre seulement les vêtements pour l’ihram sans faire son intention. S’il ne 

fait pas son intention, il ne sera pas considéré comme Muhrim car entrer en état d’ihram 

(de sacralisation) est un acte d’adoration. 

 

Hajjawi : Il est mustahabb pour lui de dire : « Allahumma inni uridu nusuka kadha* 

fayassarhu li, wa in habasani habisun fa mahillay haythu habastani. (Ô Allah ! En vérité, je 

veux accomplir *tel pèlerinage, soit ‘Umra soit Hajj* donc facilite moi et si je suis retenu 

par une barrière, alors ma place est là où Tu m'as retenu.) 

 

Fawzan : C’est-à-dire qu’il est mustahabb de dire quel pèlerinage la personne à l’intention 

d’accomplir, par exemple, tamattu’, qiran, ifrad ou ‘Umra. 

 

Note traducteur : Shaykh Fawzan n’est pas d’accord avec la formulation utilisée par 

l’auteur dans l’intention mais plutôt de dire par exemple : « Labbayk Allahumma 

‘Umrahatann mutamatta’an biha ila al-Hajj » (Je réponds à ton appel, Ô Allah, pour 

accomplir la ‘Umra avec le Hajj d’une façon tammatu’ » 

 

« si je suis retenu par une barrière… » Cette clause est stipulée dans l'articulation de 

l’intention de son objectif. Il est inclus dans l’intention de peur que l'on puisse tomber 

incapable de réaliser le pèlerinage dû à la maladie. À l'origine, 'Atikah bint al-Zubayr a 

demandé au Prophète وسلم عليه هللا صلى en disant : "En vérité, je veux accomplir le Hajj bien 

que je sois malade." Il a répondu, "Effectue le Hajj avec une clause disant que" Ma place 

est là où Tu m'as retenu "et Allah te récompensera de tout ce dont tu as été retenu. » 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (7/9) et Muslim (4/26)] 

Note traducteur : Shaykh Fawzan n’est pas d’accord pour que cette clause soit dite par 

tous mais seulement par ceux qui ont peut de ne pas pouvoir l’accomplir dû à une 

maladie, la peur de la résistance à l’ennemi ou un obstacle qui pourraient empêcher 

l’accomplissement du pèlerinage. 

 

Hajjawi : Le meilleur type de pèlerinage est Al-Tamattu’. Sa description est : Rentrer en état 

d’ihram avec l’intention d’accomplir la ‘Umra durant les mois du Hajj et le complète. Il 

rentre à nouveau en état d’ihram pour le Hajj la même année. Le non-résident (de la zone 

entourant la Mosquée Al-Haram à la Mecque) doit payer la pénalité « dum ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fawzan : Il y a trois types de Hajj qu’une personne peut entreprendre : -Al Tamattu’, qui est 

le meilleur car c’était le pèlerinage que le Prophète وسلم عليه هللا صلى a encouragé ses 

Compagnons à l’accomplir. Ses compagnons entrèrent en état d’ihram pour le Hajj à ses 

côtés mais reçurent l'ordre de se raser la tête après avoir achevé le Sa'i (marchant entre 

les monts Safa et Marwa). 

Ils ont quitté l’état d’ihram et puis sont de nouveau rentrés en état d’ihram pour le Hajj le 

jour de tarwiya (8ème jour de Dhul Hijjah). Le Prophète وسلم عليه هللا صلى a dit avec regrets : « Si 

j'avais su d'avance sur mon affaire ce que j'ai appris plus tard, j'aurais fait tahalul avec 

vous tous. Mais j'ai apporté mon animal sacrificiel. » [Hadith rapporté par Al Bukhary 

(2/195-196) et Muslim (4/36-37)] Il a été empêché de quitter l'ihram et d'exécuter Al-

Tamattu parce qu'il avait amené son animal sacrificiel avec lui. 

 

Al Tamattu’, c’est d’entrer en état d’ihram avec l’intention d’accomplir la ‘Umra durant 

les mois du Hajj. La personne quitte ensuite l’état d’ihram après avoir fait sa ‘Umra. Il 

rentrera à nouveau en état d’ihram le jour de Tarwiya (8ème jour de Dhul Hijjah) ou ‘Arafa 

avec l’intention d’accomplir le Hajj. Il sacrifiera une bête comme expiation pour les 

bénéfices (d’avoir accomplit la ‘Umra et le Hajj ensemble). Ceci est pour celui qui n’est 

pas résident de la zone aux alentours de la Mosquée Al-Haram de la Mecque. 

 

Le Hajj al-Qiran : C’est le fait d’entrer en état d’ihram avec l’intention d’accomplir la 

‘Umra et le Hajj ensemble en commençant au Miqat. Il doit rester en état d’ihram jusqu’à 

qu’il est accompli les rites du jour de l’Aïd ou après. Il devra expier en sacrifiant un animal 

pour son pèlerinage ‘Umra et Hajj. Allah a dit : « Et accomplissez pour Allah le pèlerinage 

et l'Umra. Si vous en êtes empêchés, alors faite un sacrifice qui vous soit facile. » (Sourate 

Al Baqara – V.196) 

 

Celui qui accomplit le Hajj al-Qiran est pareil que celui qui accomplit le Hajj al-Tamattu’ 

car les deux auront combinés le Hajj et la ‘Umra dans un voyage. La seule différence 

entre les deux, est que celui qui a accompli le Hajj al-Qiran ne doit pas quitter l’état 

d’ihram pendant la période entre la ‘Umra et le Hajj. 

 

Le Hajj Al-Ifrad, c’est quand quelqu’un entre en état d’ihram avec l’intention d’accomplir 

seulement le Hajj dans les mois sacrés. Il devra rester en état d’ihram jusqu’à qu’il est 

accompli tous les rites le jour de l’Aïd. Il n’a pas à faire d’expiation. 

 

« Le non-résident. » Al-Ufuqiyyu fait référence à un non-résident. Il ne devra pas être celui 

qui fréquente Masjid al-Haram à la Mecque et ne nécessite aucun voyage pour 

accomplir les rites. 

 

 

 

 

 

 



Hajjawi : Et si une femme commence à avoir ses règles et qu’elle a peur de manquer 

l’accomplissement du Hajj, elle doit rentrer en état d’ihram avec l’intention de faire le Hajj 

et elle est considéré comme avoir eu l’intention d’Al-Qiran. 

 

Fawzan : Si une femme qui rentre en état d’ihram avec l’intention d’accomplir le Hajj 

Tamattu’, a ses règles avant qu’elle est accomplit la ‘Umra, elle doit changer son intention 

et entrer en état d’ihram avec l’intention d’accomplir la ‘Umra et le Hajj ensemble, c’est-

à-dire Al Qiran (comme l’on a vu précédemment). Cette situation a été vécue par ‘Aisha 

  .عنه هللا رضي

Le Prophète وسلم عليه هللا صلى lui a ordonné d’entrer en état d’ihram avec l’intention 

d’accomplir le Hajj changeant ainsi son pèlerinage en Hajj Al-Qiran. [Hadith rapporté par 

Al Bukhary (2/172) et Muslim (4/27-28, 29-30)] 

 

Hajjawi : Quand quelqu’un monte sa monture, il dit : « Labayk Allahumma labayk, 

labayka la sharika laka labayk, inna al hamda wa ni’mata laka wal mulk, la sharika lak. » 

(Je suis à Ton service, Ô Allah, je suis à Ton service. Tu n’as pas d’associé. Je suis à Ton 

service. En vérité, la louange et la bénédiction T’appartiennes et le Royaume. Tu n’as pas 

d’associé.) 

Les hommes devront élever leurs voix en le prononçant tandis que les femmes abaissent 

leurs voix quand elles le font. 

 

Fawzan : Quand une personne fait son intention d’entrer en état d’ihram (de 

sacralisation), il lui est requis qu’il chante la talbiya car c’est un signe du Muhrim. Comme 

mentionné par l’auteur. 

 

Il commence en disant la talbiyya après l’intention d’entrer en état d’ihram et il dit la 

talbiyya lorsqu’il monte sur sa monture. Il ne cesse de la répéter encore et encore tant 

qu’il est un Muhrim car « chanter » est un signe distinctif du Muhrim. Le sens du mot 

« Talbiyya » fait référence à répondre à l’appel.  

Il répond à l’appel d’Allah en acceptant son invitation qui a été dite par Ibrahim لسالما عليه  

qui a dit : « Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi 

sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, » (Sourate Al Hajj – V.27)  

 

« Les hommes devront élever leurs voix… » Chaque Muhrim devra dire la Talbiyya 

individuellement. La chanter à l’unisson en groupe est une innovation en Islam. Les 

hommes devront élever leurs voix quand ils la chantent. Les femmes devront elles, 

abaisser leurs voix quand elles chantent la talbiyya car leurs voix est une source de 

tentations et séductions. Elle chante cela assez fort pour qu’elle l’entende elle-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – LES ACTES QUI SONT INTERDITS EN ETAT D’IHRAM:  
 

 

Hajjawi : Il y a neuf interdictions : Se raser les cheveux, se couper les ongles. Un Muhrim 

qui se rase ou se coupe (les ongles) de trois devra payer la pénalité que l’on appelle 

« dum ». Un Muhrim qui se couvre la tête avec une chose attachée doit  faire une 

expiation pour cela. Un Muhrim homme qui porte un vêtement cousu doit expier pour 

cela.  

  

Fawzan: « Mahzurat en état d’ihram sont des actes qui sont interdits durant l’état d’ihram. 

Ils sont au nombre de neuf actes : 

 

1) « Se raser les cheveux » Il est interdit pour le Muhrim de se raser, couper les cheveux 

(femmes et hommes) Peu importe si c'est les cheveux sur le cuir chevelu ou les 

cheveux sur d'autres parties du corps. Allah a dit : « Et ne rasez pas vos têtes avant 

que l'offrande [l'animal à sacrifier] n'ait atteint son lieu d'immolation. » (Sourate Al 

Baqara – V.196) 

Cela prouve que raser les cheveux sur la tête ou l’enlever par d’autres moyens est interdit 

pour le Muhrim. Cette interdiction s’applique sur tous les poils du corps par analogie 

(qiyas) tout au long qu’il soit en état d’ihram. 

 

2) « Se couper les ongles » Le Muhrim ne peut pas couper ses ongles comme cela est 

similaire pour les cheveux. Cependant, si elle tombait spontanément ou si une 

partie de l'ongle ou de l'ongle se brisait d'elle-même, alors il n'y a pas de blâme sur 

le Muhrim. 

 

« Un Muhrim qui se rase ou se coupe… » Si un Muhrim enlève trois mèches de cheveux se 

coupe trois ongles ou ongles d’orteils, alors il doit expier en sacrifiant un mouton, en 

jeûnant pendant trois jours ou en nourrissant six pauvres. Le sacrifice doit avoir lieu dans le 

sanctuaire du Haram (autour de la Sainte Mosquée) et ceux qui sont nourris doivent être 

les pauvres du Haram. 

 

Concernant le jeûne, il peut être fait n’importe où comme Allah a dit : « Si l'un d'entre 

vous est malade ou souffre d'une affection de la tête (et doit se raser), qu'il se rachète 

alors par un Siyâm ou par une aumône ou par un sacrifice. » (Sourate Al Baqara – V.196) 

 

Le Prophète صلى هللا عليه وسلم a expliqué cela à K’ab ibn ‘Ujra رضي هللا عنه quand ce dernier a 

dû se raser les cheveux en raison d'une maladie. Il a dit : « Sacrifie un mouton ou nourrit six 

pauvres, donnant à chacun la moitié d’un Sa’ ou jeûne trois jours. » [Hadith rapporté par 

Al Bukhary (3/12,13) (5/164) et Muslim (4/20, 21, 22)] 

 

 

 

 



3) Un Muhrim qui couvre sa tête avec une chose attachée, il est interdit pour un 

homme pèlerin de couvrir sa tête avec une chose attachée sur sa tête tout au 

long de son état d’ihram. Le Prophète صلى هللا عليه وسلم a exposé sa tête lorsqu’il était 

Muhrim comme l’on fait ses Compagnons. Le Prophète صلى هللا عليه وسلم a dit 

concernant un homme qui est tombé de son animal et est mort « Enveloppez le 

avec deux vêtements… » C’est-à-dire les deux vêtements d’ihram « Et ne couvrez 

pas sa tête ni appliquer du parfum sur lui. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/96) 

et Muslim (4/23, 24 et 25)] 

4) « Un homme pèlerin qui porte un vêtement cousu… » Si un Muhrim porte un 

vêtement cousu ou sur mesure sur son corps ou une partie de celui-ci, il devra offrir 

une expiation. Il peut choisir l’une des expiations suivantes : Sacrifier un mouton, 

nourrir six pauvres ou jeûner trois jours.  

 

Hajjawi : Quiconque accomplit le Hajj parmi les gens de la Mecque, devra entrer en état 

d’ihram à l’intérieur tandis que pour l'’Umra cela est fait au-delà de la ville sacrée. 

 

Fawzan : Les résidents de la Mecque entre en état d’ihram à la Mecque même, par 

contre ceux qui accomplissent la ‘Umra devront rentrer en état d’ihram dans la périphérie 

de la Mecque. 

La preuve de cela est le récit où ‘Aisha (Radiya Allahu anha) a demandé d’accomplir la 

‘Umra. Le Prophète  سلمصلى هللا عليه و  a demandé au frère d’Aisha رضي هللا عنها ‘Abdul Rahman 

ibn Abi Bakr de l’accompagner à un endroit appelé « At-Tan’im » qui se trouvait à la 

périphérie de la Mecque et pas dans la ville Sacrée. Elle est donc rentrée en état d’ihram 

depuis cet endroit. [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/174) (3/6) (4/76) et Muslim (4/133)] 

 

Cela est la preuve que les résidents de la Mecque ne peuvent pas rentrer en état d’ihram 

tout en restant dans la ville Sacrée. Ils devront aller à la périphérie de la ville Sacrée et le 

feront à At-Tan’im ou al-Ji’rana, l’endroit où le Prophète صلى هللا عليه و سلم est entré en état 

d’ihram quand il a accompli la ‘Umra l’année de la bataille de Hunayn, ‘Arafa ou d’un 

autre endroit qui se situe à plus d’environ 1,5 km du sanctuaire de la Mecque. Ils devront 

rentrer en état d’ihram et seulement après rentrer dans la Mecque. 

 

Hajjawi : S’il applique du parfum sur son corps et vêtements, se barbouille d'une substance 

odorante, l'inhaler ou brûler du ‘oud ou quelque chose de semblable, il devra offrir une 

expiation. 

 

Fawzan : 5) Il est interdit pour le Muhrim d’appliquer un quelconque type de parfum, 

qu’elle soit sous forme liquide ou sous forme de fumée (comme l’encens) ou sous forme 

de poudre. Tous ces parfums sont interdits lorsque l’on est Muhrim. Le Prophète  صلى هللا عليه و

 a dit à propos du Muhrim « […] Et il ne doit pas s'habiller dans un vêtement qui a été سلم

parfumé avec la teinture ou du safran. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/20-21) et 

Muslim (4/2)] 

 

 

 



Hajjawi : S'il tue une proie comestible qui est à l'origine un habitant de la terre ou une 

progéniture croisée de ce type de proie ou qu'il a péri alors qu'il était en sa possession, 

alors il doit payer une pénalité. 

 

Fawzan : 6) « S’il tue une proie comestible qui est à l’origine un habitant de la terre » La 

chasse est interdite pour le Muhrim dans le sanctuaire du Haram ou en dehors. Allah a dit : 

« O les croyants! Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'Ihram. » (Sourate 

Al Ma’ida – V.95) 

 

Les proies qui ne devraient pas être chassées sont les animaux terrestres. Les animaux 

sauvages qui vivent à l'origine sur la terre, par exemple les oiseaux, les gazelles, les lapins 

et autres animaux similaires, sont interdits à la chasse quand on est muhrim. Cependant, 

les animaux domestiqués comme les vaches, les moutons et les chameaux qui 

deviennent sauvages après avoir échappé à la captivité ne sont pas interdits d'être 

chassés quand on est muhrim. C'est parce qu'ils ne sont pas considérés comme un gibier. 

 

« Ou une progéniture croisée de ce type de proie »  Si un animal sauvage se croise avec 

un animal domestiqué, la progéniture qui en résulte est interdite à la chasse par un 

mahram car il vaut mieux pécher par excès de prudence. 

 

Hajjawi : Les animaux domestiques ne sont pas interdits, ni les animaux marins, animaux 

interdit à la consommation et aux animaux nuisibles. 

 

Fawzan : « Animaux domestiques ne sont pas interdits » C’est-à-dire d’être chassé. Des 

exemples seraient les chameaux, les vaches et les moutons, poulets et autres animaux qui 

vivent parmi les hommes. Il est permis de les égorger et de manger leurs viandes. 

Similairement, les animaux de la mer peuvent être chassés pour être mangé. Allah a dit : 

« La chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle 

des voyageurs. » (Sourate Al Ma’ida – V.96) 

 

« ni les animaux marins » Chasser en mer n’est pas interdit pour la chasse par le Muhrim. Il 

est permis pour lui de chasser des baleines et des poissons et autres animaux qui vivent 

uniquement dans l’eau. Le Muhrim est uniquement interdit de chasser des animaux dont 

leur habitation est la terre. 

 

« animaux interdit à la consommation » Les animaux et oiseaux dont la viande n’est pas 

halal pour la consommation peuvent être tués quand la personne est en état d’ihram.  

 

Des exemples seraient le loup, le lion et d’autres animaux similaires. La raison qui permet 

de les tuer, même si ces animaux vivent sur terre, est qu’ils ne sont pas considérés comme 

étant des gibiers.  

 

 

 

 

 



Allah ‘azzawajel a seulement interdit la chasse des gibiers vivant sur terre par le muhrim. 

 

« animaux nuisibles » Les animaux nuisibles aux humains et ceux qui leur font du mal, les 

attaquent et les mangent ou volent leur nourriture sont autorisés à être tués en état de 

légitime défense. Il n'y a pas de pénalité encourue pour tuer ces types d'animaux. 

 

Hajjawi : Le contrat de mariage est interdit et invalide. Aucune expiation n’est requise. La 

réunion des divorcés est permise. 

 

Fawzan : 7) Le contrat de mariage, parmi les choses qui sont interdites quand la personne 

est en état d’ihram est le contrat de mariage (nikah) c’est-à-dire, le contrat où la mariée 

est officiellement offerte par son tuteur et acceptée par le marié. Un Muhrim ne doit pas 

se marier ni marier une femme en tant que tuteur, même si le marié est un Muhrim ou non. 

Le Prophète وسلم عليه هللا صلى a dit : « Le Muhrim ne doit pas se marier ni ne donner une 

femme en mariage. » [Hadith rapporté par Muslim (4/136)] C’est-à-dire, il ne doit pas se 

marier avec une femme ni il ne devrait pas non plus présider à marier une femme à un 

autre homme. 

 

« La réunion des divorcés est permise. » La femme qui observe la séparation peut 

retourner chez son conjoint. Ceci est permis lorsque l'un ou les deux sont dans l'état 

d'ihram. C'est parce que la réunion est différente du mariage (nikah). La séparation est 

observée quand un homme prononce 

 

« At-Talaq » (divorce), la première ou deuxième fois. 

 

Hajjawi : Si le Muhrim a un rapport sexuel avant qu’il atteigne le premier tahalul, le 

pèlerinage du couple est invalide. Toutefois, ils devront procéder à l’accomplissement à 

tous les rites. Ils doivent ensuite rattraper ce pèlerinage l'année suivante. 

 

Fawzan : 8) Le rapport sexuel, le sexe est un acte interdit pour le Muhrim. S’il a un rapport, 

son pèlerinage est annulé si cela a lieu avant le premier tahalul, c’est-à-dire avant qu'il 

jette les cailloux à Jamra al-Aqaba et se rase la tête. Ceci est le premier tahalul. 

Le second tahalul inclue le jet de cailloux à Jamra al-Aqaba, se raser la tête, le tawaf al-

Ifada de même que le Sa’i (pour ceux qui sont obligés d’accomplir le Sa’i. S’il accomplit 

tous ces rites, alors il aura complété le tahalul et donc il peut faire un contrat de mariage 

ou avoir un rapport sexuel avec sa femme. 

 

Hajjawi : Caresser une femme est interdit. Si le sperme coule dû à cette action, son Hajj 

reste valide. Il doit sacrifier un animal en expiation. Toutefois, il doit entrer en état d’ihram 

après le tahalul de manière à effectuer Tawaf al-Fard. 

 

 

 

 

 



Fawzan : 9) Caresser une femme, c’est-à-dire engager des préliminaires sans pénétration. 

Si le sperme coule sans pénétration, alors son Hajj reste valide. Toutefois, il doit offrir une 

expiation similaire à celui qui a eu un rapport sexuel. L’expiation est d’égorger un mouton. 

Contrairement à avoir un rapport sexuel, caresser une femme n’annule pas le Hajj. Il doit 

égorger un mouton même si le sperme ne coule pas après des caresses ou préliminaires. 

 

Hajjawi : L’ihram d’une femme est simiilaire à celui de l’homme sauf pour la tenue 

vestimentaire. Elle doit éviter la Burqa et les gants. Elle ne devra pas couvrir son visage 

mais porter des bijoux est permis. 

 

Fawzan : Après avoir expliqué les actes interdits pour un Muhrim homme, l’auteur 

s’attaque aux problèmes concernant les femmes disant que tous ce qui est interdit pour 

un homme est interdit pour une femme. 

 

« Sauf pour la tenue vestimentaire » Il lui est permis de porter des vêtements cousus ou des 

vêtements sur mesure. Elle n’a pas besoin de s’habiller avec des vêtements spécifiques 

pour entrer en état d’ihram, ses vêtements ordinaires suffiront. Toutefois, elle doit éviter les 

choses suivantes : 

 

1) La Burqa, c’est un vêtement similaire au Niqab (voile du visage). Les deux sont cousus 

pour couvrir le visage de façon à ce que seuls les yeux soient visibles. Le Prophète ,هللا صلى 

 lorsque l’on l’a interrogé sur la tenue vestimentaire des femmes, il a dit : « Elle ne وسلم عليه

doit pas porter un Niqab. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/19)] 

Toutefois, elle peut couvrir son visage en utilisant une autre chose que le Niqab ou la 

Burqa comme un châle ou une écharpe. Elle peut le mettre sur son visage s’il elle 

rencontre un homme qui n’est pas son mahram. ‘Aisha عنه هللا رض ي a dit : « Nous étions avec 

le Prophète (durant le Hajj) quand un homme est passé devant nous. Chacune d’entre 

nous avons tirés nos écharpes sur nos têtes et nos visages, le découvrant seulement après 

qu’il soit parti. » [Hadith rapporté par Ahmad (6/30) Abu Dawud (1833) et Ibn Majah 

(2935)] 

 

2) Porter des gants est interdit pour celle qui est en état d’ihram. Elle peut couvrir ses mains 

en utilisant sa robe ou ses vêtements pour qu’elles ne soient pas exposées aux hommes. 

« Porter des bijours est permis. » Les femmes qui sont en état d’ihram ont le droit de porter 

des bijoux mais elles ne doivent pas les laisser apparent pour que les hommes les voient. 

Elle devrait cacher ses bijoux avec ses vêtements, car il est interdit de le montrer à des 

hommes qui ne sont pas son Mahram. Cette dernière déclaration est vraie peu importe si 

elle est Muhrim ou non. Elle devrait cacher ses ornements car c'est une forme de fitna. 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – AL FIDYAH :  
 

Fawzan : La Fidyah est une expiation sous forme de sacrifice animal (Voir Al Mutla’ p.177) 

qui pourrait être dû à la réalisation du Hajj Tamattu’ ou Qiran ou cela peut être dû à une 

violation durant le pèlerinage quand quelqu’un commet un acte ou oublie d’accomplir 

un acte obligatoire. Fidyah est aussi offert si quelqu’un fait face à des restrictions dans 

l’exécution des rites du Hajj complètement. 

 

Hajjawi : Il y a trois options pour offrir la Fidyah pour la violation de se raser les cheveux, se 

couper les ongles, se couvrir la tête, se mettre du parfum et porter des vêtements cousus. 

Les options sont : jeûner trois jours ou nourrir six pauvres. Il est donné au pauvre un Mudd 

(un quart d’un Sa’, environ 375 grammes) de blé ou la moitié d’un Sa’ de dattes ou d’orge. 

Il peut aussi opter pour le sacrifice d’un mouton. 

  

Fawzan: La Fidyah en tant qu’expiation se divise en deux catégories : 

 

1) La Fidyah avec options. Elle se subdivise en deux. La première subdivision est la 

Fidyah de soulagement du mal, quand quelqu’un fait un acte pour enlever 

quelque chose qui lui cause du tort. Si quelqu’un se rase la tête, il est obligatoire 

pour lui d’offrir la Fidyah en sacrifiant un mouton à la Mecque et en la distribuant 

aux gens pauvres ou en nourrissant six pauvres parmi les habitants de la Mecque. Il 

doit nourrir chaque personne de la moitié d’un Sa’ qui est équivalent à 1,5 kg. Il 

peut aussi offrir la Fidyah en jeunant pour trois jours. (Pareil pour se couper les 

ongles, parfum etc) 

 

Hajjawi : L’expiation pour la chasse est d’offrir un animal similaire comme sacrifice ou la 

valeur (de l’animal) en espèces avec lequel la nourriture est achetée pour nourrir chaque 

pauvre d’un Mudd de nourriture. Il peut opter de jeûner un jour pour chaque Mudd. 

L’expiation pour la chasse d’un animal qui ne peut pas se trouver facilement, est de 

choisir entre nourrir les pauvres ou jeûner. 

 

Fawzan : Le second type de Fidyah avec options est la Fidyah pour la chasse d’un animal. 

Cela peut être subdivisé en deux : Premièrement, la Fydiah qui a trois options et la 

seconde, la Fidyah qui a seulement deux options. 

 

Si le Muhrim tue un animal interdit de tuer en état d’ihram ou il a aidé à tuer ou a donné 

la direction qui a conduit à sa mort. Il doit offrir la Fidya comme ordonné par Allah dans le 

verset :  

 

 

 

 

 

 



« O les croyants! Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'Ihram. Quiconque 

parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelque bête de troupeau, 

semblable à ce qu'il a tué, d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous, et 

cela en offrande qu'il fera parvenir à (destination des pauvres de) la Ka'aba, ou bien par 

une expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne. Cela afin qu'il 

goûte à la mauvaise conséquence de son acte. » (Sourate Al Ma’ida – V.95) 

 

La Fidyah avec trois options : S’il tue un animal intentionnellement, il devient obligatoire 

pour lui de sacrifier un animal similaire à celui qui l’a tué. Il peut aussi acheter de la 

nourriture avec du liquide (argent liquide) d’une valeur équivalente à l’animal tué. Puis il 

distribue la nourriture aux gens pauvres, en donnant à chacun un Mudd de blé, qui 

équivaut à un quart d’un Sa’. Il peut aussi opter de jeûner à la place. Le nombre de jours 

jeûnés doit être équivalent au nombre de gens pauvres qu’il aurait nourri s’il avait distribué 

la nourriture. 

 

La Fidyah avec deux options : L’expiation pour la chasse d’un animal qu’il est difficile de 

se procurer, il faut choisir alors entre nourrir le pauvre ou jeûner. Dans ce cas il peut 

acheter avec de l’argent de la nourriture équivalent à la valeur de l’animal tué et il le 

distribuera aux pauvres dans le Haram (Mosquée Sacrée), donnant à chaque personne 

un Mudd. Il peut aussi opter de jeûner un nombre de jours équivalent au nombre de 

personnes pauvres qu’il aurait pu nourrir en distribuant la nourriture. 

 

Hajjawi : Il est obligatoire d’offrir la pénalité de « Dumm » pour le Hajj al-Tamattu’ ou Qiran 

en sacrifiant un animal. S’il n’en est pas capable, alors, en jeûnant pendant trois jours, de 

laisser tomber le dernier de ces jeûnes le jour de 'Arafa est le meilleur et sept jours après 

le retour à sa famille. 

 

Fawzan : La pénalité du Dumm devient obligatoire dû à la combinaison du Hajj et de la 

‘Umra dans le Tamattu’ et le Qiran qui sont des formes de pèlerinage (comme l’on a vu 

précédemment). Allah mentionne dans le verset suivant : « […] quiconque a joui d'une vie 

normale après avoir fait l'Umra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit 

facile. S'il n'a pas les moyens qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une 

fois rentré chez lui […] » (Sourate Al Baqara – V.196) 

 

L'ordre de priorité doit être observé pour les fidyah des formes de pèlerinage de Tamattu’ 

et de Qiran. S'il est capable de sacrifier un mouton ou partage équitablement avec sept 

autres pour sacrifier un chameau ou une vache (c'est-à-dire un septième de l'un ou l'autre 

de ces deux), alors il est obligé de le faire. Cependant, s'il est incapable de le faire en 

raison de la pauvreté ou de la perte de provisions, il doit jeûner pendant trois jours 

pendant le Hajj. 

 

 

 

 

 



« de laisser tomber le dernier de ces jeûnes le jour de ‘Arafa est le meilleur » Il est 

mustahabb de jeûner trois jours avant le jour de ‘Arafa s’il a l’intention de rentrer dans 

l’état d’ihram pour la ‘Umra ou après, jusqu'au jour d'Arafa et c'est mustahabb. S'il est 

incapable de jeûner avant le jour d'Arafa, il peut le faire les jours de tashriq, c'est-à-dire le 

onzième, douzième et treizième de Dhul Hijjah. 'Aisha a rapporté qu'aucune femme 

n'avait reçu de concession pour jeûner les jours du tashriq sauf ceux qui accomplissaient 

les formes de pèlerinage de Tamattu et de Qiran. [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/56)] 

 

« et sept jours après le retour à sa famille. » Lorsqu’il retourne auprès de sa famille, c’est-à-

dire, après avoir accompli les rites du Hajj, il doit jeûner les sept jours restants. Allah a dit : 

« quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umra en attendant le pèlerinage, 

doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens qu'il jeûne trois jours 

pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours. » (Sourate 

Al Baqara – V.196) 

 

Hajjawi : Et si celui qui est confronté à des restrictions est incapable d'obtenir un animal 

sacrificiel, alors il doit jeûner dix jours et ensuite faire le tahalul. 

 

Fawzan : Ceci est le troisième type de Fidyah qui est obligatoire. Les restrictions (al-Ihsar) 

sont celles qui empêchent un pèlerin d'accomplir les rites de pèlerinage. Si nous disons par 

exemple, qu’une personne est entré en état d’ihram pour accomplir le Hajj et la ‘Umra 

puis est interdit de visiter Masjid al Haram et est incapable de l'atteindre. Dans cette 

situation difficile, il est obligatoire pour lui d’offrir la Fidyah. Il peut sacrifier un animal à 

l'endroit où il lui était interdit de se déplacer. Il fait alors le Tahalul comme le Prophète صلى 

سلم و عليه هللا  a fait lorsque les polythéistes lui ont interdit l’accès au Haram durant l’année de 

Hudaybiyya. Il a sacrifié son animal et a ordonné à ses Compagnons de faire pareil. Ils ont 

tous fait le Tahalul et quitter l’état d’ihram. Celui qui n’en est pas capable de sacrifier un 

animal devra jeûner dix jours. 

 

Hajjawi : Avoir des rapports sexuels complet durant le Hajj nécessitera un sacrifice d’un 

chameau. Si cela est fait durant la ‘Umra alors un mouton sera sacrifié. Si elle a 

volontairement participé avec son mari, elle doit aussi offrir l'expiation. 

 

Fawzan : Quand un Muhrim a un rapport sexuel avant d’avoir fait le premier Tahalul, cela 

devient obligatoire pour lui d’offrir la Fidyah, en offrant un animal comme sacrifice. C’est-

à-dire, que le couple doit sacrifier un chameau s’ils ont un rapport sexuel avant d’avoir 

fait le premier Tahalul. 

 

 

 

 

 

 

 

 



S’ils ont eu un rapport sexuel en état tous deux en état d’ihram pour accomplir la ‘Umra et 

il (ce rapport sexuel) a eu lieu avant qu’ils ont effectués le Tawaf et le Sa’i, alors il est 

obligatoire pour chacun d’entre eux de sacrifier un mouton. Leur ‘Umra est annulé. 

Néanmoins, ils devront procéder à l’achèvement des rites de la ‘Umra. Ils devront alors 

entrer à nouveau en état d’ihram pour accomplir une autre ‘Umra à partir du même 

Miqat de leur ‘Umra précédente. Ils répéteront leur ‘Umra pour rattraper celui qui a été 

annulé (par leur rapport sexuel). 

Toutefois, s’ils ont un rapport sexuel après avoir accompli le Tawaf et le Sa’i mais avant de 

s’être rasé ou raccourci les cheveux, alors il est obligatoire pour chacun des deux d’offrir 

un animal en sacrifice mais leur ‘Umra est valide. 

 

« Si elle a volontairement participé avec son mari, elle doit aussi offrir l’expiation. » C’est-à-

dire, elle a accepté sa demande d’avoir un rapport sexuel et n’était pas opposé à cela. 

Dans ce cas, il est obligatoire pour elle de sacrifier un chameau si le rapport sexuel a eu 

lieu durant le Hajj et un mouton durant la ‘Umra. Ceci car elle est aussi coupable car le 

rapport sexuel était voulu.  

En revanche, si elle a été forcée à avoir un rapport sexuel contre son consentement, alors 

elle n’est pas à blâmer et ne devra pas offrir de sacrifice. Le Prophète سلم و عليه هللا صلى  a fait 

allusion à cela en disant : « Ma nation est pardonnée pour leurs erreurs, oublis et ce qui 

leur est imposé. » [Hadith rapporté par Ibn Hibban (7219), Ad-Daraqutni (4/170-171) et 

d’autres.]  

 

CHAPITRE – SECTION (FASL) AL FIDYAH :  
 

Hajjawi : Si une personne répète un acte interdit de la même nature et qu’il n’a pas 

encore offert la Fidyah pour le premier acte interdit, alors il doit juste l’offrir (la Fidyah) une 

fois. Cela, toutefois, ne s’applique pas à la chasse. 

  

Fawzan: « Section » Clarification de la répétition de commettre des actes interdits ne 

nécessite pas plusieurs expiations. 

 

« Si une personne répète un acte interdit de la même nature et qu’il n’a pas encore offert 

la Fidyah pour le premier acte interdit (commis) » Par exemple, s’il a coupé des cheveux 

de sa tête ou de son corps et puis qu’il répète cela en coupant d’avantage de cheveux 

plusieurs fois, cela constitue une répétition des actes interdits de même nature. Il est 

obligé d'offrir une seule Fidyah dans le cas où il l'a encore fait pour l'acte interdit commis 

initialement. Cependant, s'il avait offert la Fidyah après le premier acte interdit et ensuite 

qu’il a continué à refaire l'acte interdit de la même nature, il doit offrir le Fidyah une fois 

de plus comme une fusion d'actes interdits n'est pas possible après que le Fidyah a été 

offert. 

 

 

 

 



« Cela, toutefois, ne s’applique pas à la chasse. » La Fidyah est nécessaire pour chaque 

animal qui a été tué. Allah a dit : « Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il 

compense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu'il a tué. » (Sourate 

Al Ma’ida – V.95) 

Par conséquent la Fidyah est offerte pour le nombre d’animaux chassés. 

 

Hajjawi : Celui qui commet des actes interdits différents doit offrir en Fidyah chaque fois 

qu’il a commis un acte interdit ; même si cela annule son état d’ihram. 

 

Fawzan : Ceci est une explication que la Fidyah doit être répétée chaque qu’une 

violation est commise. 

 

« Celui qui commet des actes interdits différents… » Par exemple, il s’est rasé la tête puis a 

eu un rapport sexuel avec sa femme et finalement il a tué également un animal qui est 

interdit à chasser. Ceci est des actes interdits différents. Il est obligé d’offrir la Fidyah pour 

chaque acte interdit commis. Offrir juste une Fidyah ne sera pas suffisant. 

 

« Même si cela annule son état d’ihram. » (Même si) Son état d'ihram étant rendu nul et 

non avenue cela ne lui pardonne pas d'offrir la Fidyah. Même quand son état d’ihram est 

annulé, il est obligé de compléter tous les rites du pèlerinage. Une personne qui rentre en 

état d’ihram a le devoir de le faire comme Allah dit : « Et accomplissez pour Allah le 

pèlerinage et l'Umra. » (Sourate Al Baqara – V.196) et Il dit : « Si l'on se décide de 

l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le 

pèlerinage. » (Sourate Al Baqara – V.197) 

 

Hajjawi : Une personne qui par oubli a fait les actes interdits suivants est pardonné de la 

Fidyah : Porter des vêtements cousus, se mettre du parfum et couvrir sa tête. 

Le rapport sexuel, la chasse, se couper les ongles et se raser la tête est exclus (d’être 

pardonné). 

 

Fawzan : L’auteur nous parle à présent du cas où une personne commet ces actes 

interdits dans un état d’oubli. Quand l’offrande de la Fidyah est pardonnée ? Quand est-

ce qu’elle ne l’est pas ? 

 

Si un Muhrim commet un acte interdit qui cause des dommages, alors la Fidyah ne peut 

pas être pardonné même s’il a accompli en état d’oubli. Les exemples seraient : se raser 

la tête et se couper les ongles. Toutefois, la Fidyah sur des actes interdits qui ne cause pas 

de dommages est pardonné s’il l’a commis en oubliant. Les exemples seraient : mettre du 

parfum, porter des vêtements cousus et couvrir sa tête. Le Messager d’Allah صلى هللا عليه وسلم 

a dit : « Ma nation est pardonné pour ses erreurs, ses oublis et ce qui lui a été contraint. » 

[Hadith rapporté par Ibn Majah (2040 et 2043)] 

 

 

 

 



Note traducteur : Fawzan n’est pas de cette opinion toutefois, il le mentionne juste après 

que pour lui les deux sont pardonnés quand ils sont fait en état d’oubli. 

 

Hajjawi : Tous les animaux sacrifiés et la nourriture doivent être donnés aux pauvres du 

Haram (Mosquée Sacrée de la Mecque). La Fidyah offerte pour la cause d’un tort, porter 

des vêtements cousus et similaires et la pénalité Dumm offerte par celui qui a des 

restrictions peuvent être partout où il est stipulé. Le jeûne peut être fait n'importe où.  

 

Fawzan : L’auteur ici, parle de l’endroit des types de Fidyah. 

 

« Tous les animaux sacrifiés…Haram » Tous les animaux sacrifiés en accomplissant le Hajj 

Tamattu’ et les Fidyah doivent être donnés aux pauvres du Haram. En fait, l’égorgement 

devrait avoir lieu à l'intérieur des limites du Haram. Cette viande devrait être distribuée aux 

pauvres gens dedans. Similairement, la nourriture devrait être distribuée aux gens pauvres 

du Haram. Il n’est pas permis de nourrir les gens vivant en dehors du Haram. 

 

« La Fidya offerte pour la cause d’un tort, porter des vêtements cousus…où il est stipulé. » 

La Fidyah qui devient obligatoire en raison de l’individu étant restreint ou la Fidyah due 

pour avoir en sacrifiant un animal ou en nourrissant les pauvres peut être exécuté à 

l'endroit où il devient wajib. C’est-à-dire, l’endroit où l’acte interdit a été commis, 

indépendamment de savoir si cela a été commis dans le Haram ou à l’extèrieur. Le 

Prophète صلى هللا عليه وسلم a sacrifié son animal et distribué la viande à Hudaybiyyah où il a 

été empêché (par les Quraishites) d’aller plus loin (pour le pèlerinage). Et cet endroit est à 

l’extérieur du Haram. 

 

« Le jeûne peut être fait n’importe où. » Il n’y a pas de restrictions sur l’endroit où la 

personne peut accomplir son jeûne expiatoire. Il peut jeûner dans son voyage, dans son 

pays ou à la Mecque. Tout ceci est permis. Le Jeûne n’est pas restreint (à le faire) au 

Haram. 

 

Hajjawi : La pénalité « Dumm » est un mouton ou un septième d’un chameau. Offrir une 

vache à la place est permis. 

 

Fawzan : Ad-Dumm (la pénalité) se réfère à un petit animal du bétail. Cela peut être un 

mouton ou une chèvre. Le mouton doit avoir au moins six mois alors que la chèvre doit 

avoir au moins un an. L’animal devra être exempt de tout défaut comme lors du sacrifice 

de l’Aïd al-Adha. Sept personnes peuvent partager équitablement pour offrir un 

chameau. Puis, il prend le septième du total de la viande et la distribue aux pauvres du 

Haram comme Fidyah. Il n’est pas nécessaire que les six autres personnes ont l’intention 

de l’offrir en Fidyah. Ils pourraient faire le sacrifice juste pour la viande. Cela n’a pas de 

conséquences. Il peut aussi partager équitablement avec six personnes pour offrir une 

vache. La vache est un remplacement du chameau. 

 

 

 

 



CHAPITRE – COMPENSATION POUR LA CHASSE ET CHASSER DANS LE 

HARAM :  
 

Hajjawi : La Fidyah pour une autruche est chameau et pour l’âne et sa femelle, bouc mâle 

de montagne, vieux bouc de montagne et chèvre de montagne, c'est une vache. Pour 

une hyène c'est un bélier, pour une gazelle c'est une chèvre. Pour le Hyrax et le lézard du 

désert, c'est un chevreau. Pour la gerboise c'est un petit d'une chèvre. Pour un lapin c'est 

une femelle d'un chèvre et pour un pigeon c'est un mouton. 

 

Fawzan : Nous avons discutés plus tôt que la chasse est divisée en deux types : 1) Les 

animaux qui ont une substitution 2) Et ceux qui n’en n’ont pas. Un animal similaire devrait 

être offert comme sacrifice si l’animal tué est remplaçable par une personne en état 

d’ihram. La viande sacrifiée doit être distribuée aux gens pauvres du Haram. Il peut 

acheter la nourriture qui est d’une valeur équivalente à l’animal et de nourrir les pauvres 

du Haram. 

 

« Pour une autruche » La Fidyah pour avoir tué une autruche est un chameau. Les 

chameaux ont des caractéristiques similaires à l’Autriche. Donc il est sacrifié en 

remplacement pour l’autruche. 

 

« Et pour l’âne et sa femelle, bouc mâle de montagne, vieux bouc de montagne et 

chèvre de montagne. » « Al Ayyil » est le mâle des boucs de montagne. « Al Thaytil » est le 

vieux bouc de montagne et « Al-W’al » est le terme général pour les chèvres de 

montagnes. Une vache doit être sacrifiée comme Fidyah pour tuer ces animaux qui se 

ressemblent. La vache est très similaire à l’âne et l’ânesse et le jeûne et le vieux bouc des 

montagnes. 

 

« Pour une hyène c’est un bélier » Cela car la hyène est considéré comme un gibier dont 

la viande est comestible comme le prouve un hadith authentique [Hadith rapporté par 

Ahmad (3/318, 322), Abu Dawud (3801) et d’autres.]. Si un Muhrim tue une hyène, il lui est 

obligatoire de sacrifier un mouton mâle comme Fidyah, car ces animaux se ressemblent. 

 

« pour une gazelle c’est une chèvre » Car les animaux ont des caractéristiques 

communes. 

 

« Pour le Hyrax et le lézard du désert, c’est un chevreau. Pour la gerboise… » L’Hyrax 

provient des animaux du désert qui sont autorisés à manger. Le lézard du désert est bien 

connu. La Fidyah pour chasser ces deux animaux est de sacrifier un jadiyun, signifiant 

l'enfant d'une chèvre, comme sa démarche est semblable à ces deux animaux. 

La gerboise est un animal avec un petit corps qui ressemble à une jeune chèvre. 

 

 

 

 



« Pour le lapin c’est une femelle d’une chèvre » Cela car le lapin et la femelle d’une 

chèvre se ressemblent de plusieurs façons. 

 

« Pour un pigeon c’est un mouton » Ces deux animaux lapent l’eau de manière similaire 

lorsqu’ils la boivent. 

 

Hajjawi : Le gibier du Haram est interdit pour le Muhrim et le non-Muhrim aussi. 

La règle relative à ces gibiers est similaire à la chasse effectuée par un Muhrim. 

  

Fawzan: Après avoir expliqué les règles qui s’appliquent au Muhrim s’il chasse dans le 

Haram ou au-delà de ses limites, l’auteur nous parle du fait de chasser dans le sanctuaire 

du Haram spécifiquement. Le Haram se réfère ici au sanctuaire sacré de la Mecque qui a 

une portée de quelques kilomètres. 

 

Tuer des animaux est interdit pour le Muhrim et le non-Muhrim aussi. Le gibier qui vit à 

l’intérieur des frontières ne doivent pas être chassé par le Muhrim ou quiconque d’autre. 

 

Les règles qui sont associées avec le Haram :  

 

1) La règle pour la chasse du gibier qui vit dans le Haram est similaire à la chasse faite par 

le Muhrim en termes de violation et de gravité du péché. Cela est similaire en termes 

d’acquittement de la Fidyah qui est obligatoire sur le Muhrim qui a chassé du gibier. En 

décrivant le sanctuaire du Haram, le Prophète سلم و عليه هللا صلى  a dit : « Son gibier ne doit 

pas être poursuivi. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/115-116) (3/18,19 et 79) et Muslim 

(4/109)] 

 

Hajjawi : La coupe de ses arbres et de sa broussaille verte est interdite sauf pour Al-

Idhkhir. 

 

Fawzan : 2) La coupe de ses arbres, parmi les choses qui sont interdites dans Makkah est la 

coupe des arbres verts. Pour les arbres morts qui ont séchés, il est permis de les couper car 

cela tombe dans les choses qui sont endommagées. 

 

3) La broussaille verte, il n’est pas permis de couper ou d’enlever les herbes vertes et les 

feuillages qui poussent sur le sol. Cependant, si elles sont desséchées et séchées, il n'y a 

aucun problème à l'enlever. 

 

« Sauf pour Al Idhkhir » C’est une variété d’herbes vertes qui a un parfum de citron. Cette 

herbe peut être coupé ou enlevé quand elle est verte et saine ou si elle a fanée et 

séchée. 

 

 

 

 

 



 Le Prophète سلم و عليه هللا صلى a fait une exception pour cela quand il a ordonné de laisser 

intact les herbes et feuillages. Il dit « Sauf pour al-Idhkir. » Cela car cela répond à un 

besoin des gens, par ex. pour le placer sur le toit de leurs maisons et il est utilisé comme un 

remplisseur dans le compartiment (al-Lahd) dans la tombe de sorte que la saleté ne 

tombe pas sur le cadavre. Par conséquent, le Prophète a approuvé la suppression d'al-

Idhkhir du Haram comme il y avait un besoin pour cela. 

 

4) Aucun article ne devrait être ramassé dans le Haram, sauf par le munshad, c'est la 

personne qui annonce l'objet trouvé jusqu'à ce qu'il soit retourné à son propriétaire. 

 

Hajjawi : La chasse au gibier à Médine est interdite. Toutefois, il n’y a pas de punition pour 

cela. Il est permis de couper ou enlever les herbes pour utiliser comme fourrage ou 

cultiver la terre et d’autres usages semblables. Son Haram est entre ‘Ayr et Thawr. 

 

Fawzan : Médine An-Nabawiyyah est un sanctuaire sacré pour le Prophète سلم و عليه هللا صلى 

l’a fait Haram (Sacré) comme Ibrahim سالم عليه a fait de Makkah Haram (Sacré). Il a fait de 

Médine un sanctuaire sacré de l’est au sud entre le mont ‘Ayr et le mont Thawr. Le mont 

Thawr est une petite montagne qui est situé derrière Uhud. Il a fait également un 

sanctuaire sacré du Nord à l’Ouest entre les deux champs de lave. Ceci est les frontières 

du territoire sacré (de Médine). 

 

Les règles associées avec le Haram dans Médine : 

 

1) Il est interdit de tuer un gibier à Médine mais il n’y a pas de punition pour cela. Toutefois 

c’est une transgression et un péché de le faire. 

 

2) Il est permis de couper ou d’enlever les herbes vertes pour une utilisation de fourrage 

ou pour la culture agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – L’ENTREE A LA MECQUE :  
 

Hajjawi : Il est Sunnah d’entrer depuis le plus haut point et la mosquée par la porte de Bani 

Shaybah. Aussitôt qu’il aperçoit la Maison (Ka’aba), la personne lève les mains et récite 

les invocations qui ont été rapportées de façon authentique. 

 

Fawzan : Ce chapitre aborde des règles qui ont été légiférées quand l’on rentre à la 

Mecque pour ceux qui arrivent là-bas après le voyage. Quand quelqu’un désire entrer à 

la Mecque, il y a quelques règles qu’il doit observer :  

 

1) Il est Sunnah d’entrer depuis le plus haut point, c’est-à-dire de la direction de al-Abtah 

comme le Prophète سلم و عليه هللا صلى est entré à Makkah depuis ce plus haut point. [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (2/178) et Muslim (4/62)] 

 

2) Et la mosquée par la porte de Bani Shaybah, quand une personne arrive à la Mosquée 

Sacrée d’al Haram, il est mustahabb qu’il rentre par la porte à l’Est de Bani Shaybah qui 

est à l’opposé de « Multazam » (la porte de la Ka’bah). Cela pour qu’il rentre en faisant 

face à la Ka’bah. Toutefois, il est permis d’entrer dans la Mosquée Sacrée d’al-Haram 

dans n’importe quelle porte. 

 

3) Aussitôt qu’il aperçoit la Maison (Ka’bah), la personne lève les mains et récite les 

invocations, similairement en entrant dans n’importe quelle mosquée, la personne devra 

rentrer par le pied droit en premier et dit : « Bismillah wa salat wa salam ‘ala rasulillah, 

Allahumma aghfir li dhnubi wa aftah li abwaba rahmatika. » (Au nom d’Allah, que la paix 

et les bénédictions soit sur le Messager d’Allah. Ô Allah, pardonne mes péchés et ouvre 

pour moi la porte de Ta miséricorde.) 

 

Ou il peut dire : « A’awdhu bi’llahi al-Adhim wa bi wajihil karim wa bi sultanihil qadim minal 

shaytani ar-rajim, Allahumma aghfir li dhunubi wa aftah li abwaba rahmatika. » (Je 

cherche refuge auprès d’Allah, le Magnifique et dans son Noble Visage et dans son 

Domaine éternel, du diable maudit. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre pour 

moi la porte de Ta miséricorde.) 

 

4) Il commence en faisant le Tawaf comme salutation à al-Masjid al-Haram pour ceux qui 

viennent d'arriver à La Mecque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hajjawi : Il fait le tawaf en faisant l'idtiba '. Ceux qui exécutent la 'Umrah commencent par 

exécuter le Tawaf al-'Umra alors que ceux qui exécutent les formes de pèlerinage Qadan 

et d'Ifrad commencent par le tawaf al-Qudum. Il doit bien s'aligner avec al-Hajar al-

aswad (la Pierre noire), puis la touche et l'embrasse. Si cela est difficile, il peut la toucher 

et ensuite embrasser sa main. Si la toucher est difficile, il peut donner un signe dans sa 

direction. Il dit alors à ce moment ce qui a été authentiquement rapporté. La Maison doit 

être sur son côté gauche tout au long. 

  

Fawzan: Ceci est l’explication des règles relatives au Tawaf autour de la Ka’bah. 

 

« Il fait le Tawaf en faisant l’idtiba’ » Aussitôt qu’il atteint le « Mataf » (la circonférence 

autour de la Ka’bah là où le tawaf est accompli), il est mustahabb de mettre son 

vêtement en idtiba’ c’est-à-dire envelopper le milieu du vêtement supérieur (rida) de 

l'ihram sous son aisselle droite et envelopper son extrémité sur l'épaule gauche. 

Maintenant, son épaule gauche sera couverte tandis que son épaule droite sera 

découverte. C'est l’idtiba' que l'on adopte avant de commencer à effectuer le Tawaf. 

 

« Ceux qui exécutent la ‘Umra commencent par…commencent par le Tawaf al-Qudum. » 

Ceux qui accomplissent al-Tamattu’ devront avoir l’intention de la ‘Umra quand ils 

accomplissent le Tawaf. Ceux qui ce sont lancés dans la combinaison du Hajj et de la 

‘Umra (Qiran) ou juste le Hajj seul (Ifrad) devront avoir l’intention d’accomplir le Tawaf al-

Qudum (le Tawaf d’arrivé). Cela est Sunnah. 

 

« Il doit bien s’aligner avec la Pierre noire…sur son côté gauche tout au long. » Il 

commence à accomplir le Tawaf depuis la Pierre noire. S’il commence le Tawaf après la 

Pierre noire, alors ce tour de Tawaf est invalide car le Tawaf est incomplet. Par 

conséquent, il doit commencer au niveau de la Pierre noire et c’est une condition pour la 

validité de son Tawaf. S’il est capable d’atteindre la Pierre noire, il devrait la toucher avec 

sa main droite et ensuite l’embrasser. Si cela est difficile pour lui d’embrasser la Pierre 

noire, il peut embrasser sa main droite qui a touché la Pierre noire. Si cela est difficile 

même de la toucher avec sa main, il est permis de la toucher avec l’aide du staff. Cela 

bien sûr si ça ne cause de mal à personne en le faisant. S’il n’est pas capable d’atteindre 

la Pierre noire, de la toucher ou de l’embrasser, il peut faire un signe dans sa direction 

quand il est aligné avec elle. La personne ne doit pas forcer le passage des gens 

expressément pour embrasser la Pierre noire car cela causera du tort aux autres et il peut 

s’affaiblir à cause de cet effort. En fait, il peut faire un signe en direction de la Pierre noire 

même s’il est au bord du Mataf. Toutefois, il doit s’aligner lui-même avec la Pierre noire. 

Une fois aligné, il lève sa main droite et dit « Allahu akbar » et commence le Tawaf autour 

de la Ka’bah. 

 

 

 

 

 

 



Hajjawi : Il fait sept tours : A l'arrivée, on marche vivement les trois premiers tours et 

marche à un rythme normal les quatre autres. 

 

 Fawzan : Il fait le tour de la Ka’bah sept fois. C’est une condition de validité du Tawaf. Si 

une personne manque un tour ou même une partie d’un tour, son Tawaf est invalide. Un 

tour complet est depuis la Pierre noire jusqu’à la Pierre noire. Il doit le faire dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre, de sorte que la Ka'ba soit toujours sur son côté gauche. 

S'il l'a fait dans une direction inverse, le Tawaf a exécuté comme un rite de pèlerinage est 

annulé. C'est mustahabb pour ceux qui sont venus en voyage à Makkah et viennent 

d'arriver à la Ka’bah pour marcher rapidement (al-raml) les trois premiers tours en 

accélérant le rythme. Cependant, il devrait marcher normalement la distance entre le 

coin yéménite et la pierre noire. Après les trois premiers tours, il marche à un rythme 

normal pour compléter les sept unités de Tawaf. Si l'on ne peut pas marcher rapidement à 

cause du surpeuplement dans le mataf, il peut marcher à un rythme normal car al-raml 

n'est pas wajib. Il est gracié pour ne pas avoir accompli cette Sunnah à cause du 

surpeuplement. 

 

Hajjawi : Il touche la Pierre noire et le coin Yéménite à chaque tour. 

 

Fawzan : Le coin Yéménite devrait seulement être touché. Il ne doit pas être embrassé. Si 

quelqu’un est incapable de le toucher, alors il ne fait pas de signe dans sa direction. Par 

conséquent, celui qui accomplit le Tawaf peut toucher le coin Yéménite. Il ne devrait ni 

l'embrasser ni faire un signe dans sa direction. Au contraire, on peut toucher la pierre noire 

et l'embrasser. S'il est incapable de le faire, il devrait faire un signe dans sa direction. Les 

autres coins de la Ka'ba ne doivent pas être embrassés ni touchés. Il ne devrait pas non 

plus faire signe dans leur direction. 

 

Hajjawi : Quiconque abandonne une partie du tawaf, n'a pas l'intention de l'exécuter ou 

le pèlerinage lui-même, l'exécute autour du Shadharwan ou du mur Hijr, et l'exécute nu 

ou alors qu'il était souillé par la saleté, le Tawaf est annulé. 

 

Fawzan : Les conditions suivantes (shurut) valident le Tawaf :  

 

1) Compléter les sept tours autour de la Ka’bah 

 

2) Maintenir la propreté et la Taharah. S’il est dans un état d’impureté ou son corps ou ses 

habits sont touchés par une najasah, son Tawaf est invalide. 

 

3) Il doit faire son intention d’accomplir le Tawaf car c’est un acte d’adoration. Les actes 

d’adoration sont invalides sans intention. La place de l’intention est dans le cœur. 

 

 

 

 

 



4) Le Tawaf doit être accompli dans la Mosquée Sacrée d’al-Haram. Si une personne 

accomplit le Tawaf en dehors de la Mosquée Sacrée ; depuis l’endroit ou il a fait le Sa’i 

par exemple, son Tawad est invalide. 

 

5) Le Tawaf doit être accompli autour de la Ka’bah. Si une personne fait le Tawaf autour 

des murs d’al-Hijr ou s’il tourne à l’intérieur d’al-Hijr, alors son Tawaf est invalide. Cela car 

al-Hijr est une partie de la Ka’bah, son Tawaf serait invalide. Similairement, s’il fait le Tawaf 

autour de Shadharwan ou la pierre qui a été posée comme fondement pour la Ka'bah, 

son Tawaf est annulé car il ne peut pas être considéré comme une exécution de Tawaf 

de la Ka'bah. 

 

6) Couvrir sa ‘awra. Si une personne accomplit le Tawaf en étant nu, son Tawaf est 

invalide. Car le Tawaf est comme la prière. Faire des tours de la Ka’bah en étant nu était 

une pratique des gens de la Jahiliyya (l’ignorance). Le Prophète سلم و عليه هللا صلى l’a interdit 

en disant : « N’accomplissez pas le Tawaf autour de la Maison en étant nu. » [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (1/103) (2/188) et Muslim (4/106-107)] 

 

7) Les sept tours devront être accomplis successivement l’un après l’autre. Chaque début 

de tour commence à la Pierre noire et se termine à la Pierre noire. 

 

Hajjawi : Puis il prie deux rakats derrière al-Maqam. 

 

Fawzan : Après avoir compléter le Tawaf, il est mustahabb pour lui d’accomplir la prière 

pour le Tawaf qui consiste à faire deux rakats. Il est meilleur de les faire au Maqam 

Ibrahim, c'est-à-dire qu'il est tel que le Maqam est entre lui et la Ka'ba. Allah a dit : 

« Adoptez donc pour lieu de prière, ce lieu où Abraham se tint debout. » (Sourate Al 

Baqara – V.125) 

Le Maqam Ibrahim est actuellement la pierre sur laquelle Ibrahim (‘Alayhi salam) se tenait 

lors de la construction de la Ka’bah. Il montait et descendait la pierre. Allah a fait de 

cette pierre un symbole parmi Ses symboles et la prière ordonnée à cet endroit comme 

un culte à Lui. Si une personne a des difficultés à accomplir la prière au Maqam, elle peut 

le faire à n'importe quel autre endroit du Haram. 

 

CHAPITRE –SECTION SUITE L’ENTREE A LA MECQUE :  
 

Hajjawi : Ensuite il touche la Pierre noire et part pour Safa via sa porte. Il le monte jusqu'à 

ce qu'il soit capable de voir la Ka'bah et dit le takbir trois fois. Il dit alors ce qui est prescrit 

et descend en marchant jusqu'au premier marqueur. Il accélère son rythme jusqu'au 

prochain marqueur. Il marche à un rythme normal le reste du chemin jusqu'à ce qu'il 

monte Marwah. Il répète ce qu'il a dit à Safa et descend ensuite. Il marche et court 

comme décrit ci-dessus jusqu'à ce qu'il atteigne Safa. Il le fait sept fois. Aller et venir est 

compté comme deux unités. Si une personne commence à exécuter le Sa'i depuis 

Marwah, alors le premier voyage (entre les deux monts) est annulé. 

 



Fawzan : Aussitôt qu’il a accompli les deux rakats pour le Tawaf, il est mustahabb qu’il 

retourne à la Pierre noire et la touche s’il a prévu d’effectuer le Sa’i par la suite ; comme il 

a touché la Pierre noire avant de commencer le Tawaf. Il quitte via la porte qui mène à 

Safa comme ce fut la pratique du Prophète سلم و عليه هللا صلى en récitant : « Certes, Safâ et 

Merwa sont vraiment parmi les lieux de culte d'Allah. Donc, celui qui fait le grand 

pèlerinage à la Maison ou le petit pèlerinage ne commet pas de péché en faisant le va-

et-vient entre ces deux monts. » (Sourate Al Baqara – V.158)  

 

« Il le monte jusqu’à ce qu’il soit capable de voir la Ka’bah…qui est prescrit » Il monte le 

mont Safa. Grimper à la fois Safa et Marwah est Sunnah. Il est obligatoire de couvrir la 

distance entre les deux monts, même si la personne choisit de ne pas les grimper. Après 

avoir descendu Safa, il fait face à la Ka’bah et invoque Allah et récite des invocations. 

 

« et descend en marchant jusqu’au premier marqueur…est annulé. » Il descend Marwah 

et accélère son rythme entre les deux marqueurs. Les marqueurs sont des piliers de 

couleur verte. Il y en a un qui se trouve près de Safa et qui signale à ceux qui viennent de 

Safa d’accélérer leur rythme et un autre pilier près de Marwah qui signale à ceux qui 

viennent de Marwah de le faire. La distance entre ces deux piliers est une vallée qui avait 

une plus grande dépression. Le Prophète سلم و عليه هللا صلى courrait à un rythme rapide dès 

que ses pieds touchaient la vallée jusqu'à ce qu'il atteigne l'autre côté. Courir ou faire du 

jogging entre ces deux marqueurs est une Sunnah parmi les Sunnah du Sa'i. Ceci est prévu 

pour les hommes qui sont en forme. En ce qui concerne les hommes faibles et les femmes, 

il n'est pas recommandé qu'ils courent entre les deux points car ils seront confrontés à 

beaucoup de difficultés à l'accomplir. 

 

Il marche calmement ensuite le reste du chemin après avoir franchi les deux marques. Il 

procède à l'ascension de Marwah et dit ce qu'il a dit en remontant Safa, c'est-à-dire qu'il 

dit le takbir trois fois, faire face à la Ka'ba et invoquer Allah et le supplie. Un cycle sur les 

sept (qu’il doit faire) est complet quand il fait les actions ci-dessus. Il descend ensuite et se 

dirige vers Safa, qui marque le début du deuxième voyage. 

 

Il court la distance entre les deux piliers verts, qui est à la place de la vallée, jusqu'à ce 

qu'il passe les deux d'entre eux. Il marche la distance restante jusqu'à ce qu'il atteigne 

Safa. Il le monte et fait ce qu'il a fait lors du premier voyage. Avec cela, le deuxième 

voyage est terminé. Le Sa'i devrait commencer à Safa et se terminer à Marwah après le 

septième cycle. Aller et venir est considéré comme deux cycles. 

 

Hajjawi : Il est Sunnah de maintenir : la propreté et sa pureté, couvrir sa ‘awrah et de 

façon continue. 

  

 

 

 

 

 

 



Fawzan: Ce qui va suivre sont les Sunans du Sa’i en détail :  

 

1) Taharah ou être en état de propreté et libre des impuretés physiques et spirituelles. 

Celui qui accomplit le Sa’i doit porter des vêtements propres. Il doit être libre à la fois de 

l’impureté mineur et majeur car le Sa’i est un acte d’adoration. Toutefois, il n’est pas 

obligatoire d’être en état de pureté en accomplissant le Sa’i. Cela est valide même s’il 

l’accomplit en état d’impureté mais cela est moins récompensé. 

 

2) Couvrir la ‘awra durant le Sa’i est mustahabb. Si la ‘awra d’une personne est 

découverte quand il accomplit le Sa’i, cela reste valide. Toutefois, il est pénalisé pour 

l’exposition de sa ‘awra s’il à la capacité de la couvrir. Cela est un péché, pas seulement 

durant le Sa’i mais dans toutes les situations. 

 

3) « Al Muwalah » cela fait référence à la continuité des cycles accomplis durant le Sa’i. 

C’est-à-dire, chaque cycle est suivi par le suivant et cela est fait successivement jusqu’à 

qu’il complète les sept cycles, aller-retour entre Safa et Marwah. Il ne devrait pas avoir 

d’interruption entre les cycles. Toutefois, de petites pauses entre les cycles ne cause 

aucun problème. Si la prière est appelée, la personne doit accomplir la prière et puis il 

recommence son Sa’i. Stopper pendant un long moment (entre les cycles) est détestable. 

On devrait partir pour Safa dès qu'il arrive à Marwah sans délai. Il devrait continuer à faire 

un cycle l’un après l'autre en continu jusqu'à ce que les sept cycles soient terminés. 

 

Hajjawi : S’il accomplit al-Tamattu’, par lequel il n'a pas d'animal sacrificiel avec lui, il se 

coupe les cheveux et fait le tahalul. Sinon, il fait le tahalul après le Hajj. 

 

 Fawzan : S’il accomplit le Hajj Tamattu’, il peut procéder à quitter l’état d’ihram en faisant 

le tahalul après avoir exécuté le Sa’i. La caractéristique distincte de celui qui accomplit 

al-Tamattu’ est qu’il combine la ‘Umra avec le Hajj, il n'apporte pas avec lui un animal 

sacrificiel qu'il a acheté en dehors du sanctuaire du Haram. Il se coupe les cheveux et fait 

le tahalul de son ‘Umra alors qu'il a accompli ses rites du Tawaf, le Sa'i et se couper les 

cheveux.  

 

En fait, ceux qui ont prévu d’accomplir al-Ifrad (seulement le Hajj) ou al-Qiran (combiner 

la ‘Umra et le Hajj) mais qui n’ont pas d’animaux sacrificiel avec eux ; ils leur sont 

recommandé d’invalider leur intention d’accomplir le Hajj et de le convertir en intention 

pour le Tamattu’ qui commence en accomplissant la ‘Umra. Ils peuvent alors faire le 

tahalul après avoir terminé les rites de la ‘Umra. Cette conversion est recommandé en Hajj 

al-Tamattu’ car c’est le meilleur type de Hajj que quelqu’un puisse accomplir. Le Prophète 

 ,a dit : « Si j'avais su à l'avance sur mon affaire ce que j'ai appris plus tard سلم و عليه هللا صلى

j'aurais fait tahalul avec vous tous. Mais j'ai apporté mon animal sacrificiel. » [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (2/195-196) (3/4-5) et Muslim (4/36-37)] 

 

 

 

 



S'il apportait avec lui un animal sacrifié en dehors du Haram, il ne devrait pas quitter l'état 

d'Ihram même après avoir achevé le Tawaf et le Sa'i. Il doit rester en état d'Ihram jusqu'à 

ce qu'il accomplisse les rites du Hajj le jour de 'Aïd, jette des cailloux à la Jamra, égorgé 

l'animal sacrificiel et ensuite se rase les cheveux. Après tous ces rites, il fait du tahalul 

comme Allah dit : « Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande (l'animal à sacrifier) n'ait 

atteint son lieu d'immolation. » (Sourate Al Baqara – V.196) 

 

Hajjawi : Ceux qui accomplissent al-Tamattu’ devraient arrêter de chanter la Talbiyah une 

fois qu’ils commencent le Tawaf. 

 

Fawzan : Cela a été mentionné plus tôt que la Talbuyah est une Sunnah d’une personne 

en état d’Ihram. Ceci est une marque du Muhrim. Il est encouragé de la chanter souvent 

à voix haute. Il commence en disant la Talbiyyah lorsqu’il rentre en état d’Ihram jusqu’à 

qu’il commence le Tawaf de la ‘Umra s’il accomplit le Tamattu’. Il arrête de chanter 

aussitôt qu’il commence son Tawaf comme signal l'accomplissement des rites de la 'Umra 

et son départ de son état d'Ihram. Ceux qui accomplissent al-Ifrad ou al-Qiran devraient 

continuer à chanter la Talbiyyah jusqu’à ce qu’ils jettent les cailloux à Jamra al-Aqaba le 

jour de l’Aïd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – DESCRIPTION DU HAJJ ET DE LA ‘UMRA : 
 

Fawzan : Ce chapitre décrit la façon d’accomplir le Hajj et la ‘Umra car c’est une 

information essentielle. Le Hajj et la ‘Umra doivent être accomplis par la voie qui est 

légiférée par Allah et son Messager comme il a dit سلم و عليه هللا صلى : « Prenez de moi pour les 

rites du pèlerinage. » [Hadith rapporté par Al-Bayhaqi (5/125) et Muslim (4/79)] C’est-à-dire 

apprenez de moi la façon d’accomplir les rites du pèlerinage et faites de même. Le 

Prophète سلم و عليه هللا صلى est un exemple et notre modèle pour la Ummah. Allah a dit : « En 

effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque 

espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. » (Sourate Al Ahzab – 

V.21) 

 

Hajjawi : Ceux qui ne sont pas en état d’ihram à Makkah peuvent entrer en état d’ihram 

pour accomplir le Hajj avant que le soleil se couche de son zénith le jour de Tarwiyya. Il 

est permis pour lui de rentrer en état d’ihram n’importe où dans le Haram. 

 

Fawzan : Il est mustahabb pour le non-Muhrim à la Mecque – qui a fait le tahalul après 

avoir accompli sa ‘Umra et qui attend que le moment du Hajj commence – d’entrer en 

état d’ihram avec l’intention d’accomplir le Hajj le jour de Tarwiyya. Ce jour correspond 

avec le huitième jour de Dhul Hijjah. 

 

Ils rentrent en état d’ihram dans le matin avant le zawal (après le coucher du soleil de son 

zénith), c’est-à-dire avant le temps pour la prière de Dhor. Le Prophète سلم و عليه هللا صلى a 

ordonné à ses Compagnons qui n’étaient pas en état d’ihram d’entrer en état d’ihram 

pour accomplir le Hajj dans la matinée du 8 de Dhul Hijjah, cela est Sunnah. 

Si quelqu’un retarde l’entrée en état d’ihram jusqu’à plus tard dans la journée ou après le 

zawal ou même après le jour de Tarwiyyah, cela est permis. 

 

Il est également Sunnah d’entrer en état d’ihram à l'endroit même où ils avaient campé à 

la Mecque. Ceux qui ont fait Tahalul après avoir accompli la 'Umra auraient eu besoin de 

camper ou de s'installer à un endroit en attendant le début de la saison du Hajj. Le jour de 

Tarwiyya, ils devraient entrer en état d’ihram de cet endroit même et ensuite procéder à 

Mina. Ils ne devraient pas aller à Masjid al-Haram ou sous al-Mizab (gouttière de toit) - 

comme certains l'appellent - dans le but d'entrer en état d'ihram. En fait, ils devraient 

entrer en état d’ihram à partir de leurs maisons ou de leur lieu de résidence où ils sont 

restés temporairement. C’est ce que le Prophète a ordonné à ses Compagnons, qui ont 

fait le Hajj avec lui. 

 

Il est permis pour un pèlerin d’entrer en état d’ihram depuis un autre endroit que là où il 

est restait à la Mecque. Ceci doit être fait dans le sanctuaire du Haram. Toutefois, le faire 

à l’endroit de sa résidence est meilleur. 

 

 

 

 



Hajjawi : Il passe la nuit à Mina. Au lever du soleil, il se déplace vers 'Arafa. 

 

Fawzan : Une fois qu’il est entré en état d’ihram pour accomplir le Hajj avant le zawal, le 

huitième jour de Dhul Hijjah, ils se rendent à Mina et il reste sur place toute la journée et la 

nuit du neuvième jour de Dhul Hijjah. Ils accomplissent les prières obligatoires en les 

raccourcissant sans les combiner (jamm’) comme cela a été fait par le Prophète عليه هللا صلى 

 Aller à Mina le huitième jour de Dhul Hijjah et rester la nuit la-bas sont deux Sunnah .سلم و

parmi les Sunnans du Hajj. Si une personne va à ‘Arafa sans aller à Mina, son Hajj est valide 

bien qu’il ait manqué une Sunnah. Similairement, si un pèlerin entre en état di’hram le jour 

de ‘Arafa au lieu du jour de Tarwiyya, cela est permis. Toutefois, il aura manqué un acte 

Sunnah. 

 

Au lever du soleil du neuvième jour, les pèlerins se dirigent vers ‘Arafa, qu'ils soient à Mina 

ou à un endroit proche de Mina. Ils doivent tous aller à 'Arafa qui est le lieu de wuquf 

(halte). Le Prophète (‘Alayhi salat wa sala) est allé de Mina à ‘Arafa après le lever du soleil 

le neuvième jour de Dhul Hijjah. Ceci est la meilleure façon d’accomplir le rite. 

‘Arafa, comme mentionné, est la place du Wuquf. Se tenir debout à un autre endroit 

proche d’Arafa n’est pas permis. Certaines personnes avaient pris l’habitude de se tenir à 

Muzdalifa durant la Jahiliyya et éviter d’aller à ‘Arafa. 

 

Hajjawi : Tout est un endroit pour se tenir debout, sauf le bas de la vallée de 'Uranah. 

 

Fawzan : « Tout est un endroit pour se tenir debout » L’entière zone de ‘Arafa, y compris les 

frontières, est une zone de Wuquf. De nos jours, les panneaux de signalisation délimitent la 

zone de toutes les directions, de sorte que les pèlerins puissent accomplir le wuquf à 

l'intérieur des limites d'Arafat et non à l'extérieur. 

 

Il n’y a pas de localisation autre que ‘Arafa, qui est plus méritoire ou plus significative pour 

accomplir le Wuquf. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « J’ai fait al-Wuquf ici et 

tout ‘Arafa est un endroit pour le Wuquf. » [Hadith rapporté par Muslim (4/43)] 

 

« sauf le bas de la vallée de ‘Uranah. » Cela fait référence au bas de la vallée, où la 

mosquée est située. C’est l’endroit où le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) accomplissait 

la prière. Cette vallée est située en dehors des frontières de ‘Arafa. Il a accompli le Dhur et 

l’Asr à cet endroit en les combinant au temps du Dhur avec un seul adhan mais deux 

iqamas. Après cela, il est entré à ‘Arafa et il n’est pas resté dans cette vallée car cela ne 

fait pas partie de ‘Arafa. 

 

 

 

 

 

 

 



D’où il a dit : « Départ depuis le bas de l’Uranah. » [Hadith rapporté par Ahmad (4/82), Ibn 

Hibban (3854) et d’autres.] L'extrémité arrière de la mosquée située dans cette vallée est 

en fait à l'intérieur de la frontière d'Arafa, au-delà de la vallée. Le front de la mosquée est 

cependant dans 'Uranah. Il n'est pas permis de faire wuquf dans ce domaine. Il y a des 

panneaux visibles qui délimitent clairement la frontière de 'Arafa et l'endroit où wuquf est 

autorisé et où il n'est pas. Al Hamdulilah. 

 

Hajjawi : Il est Sunnah de combiner la prière du Dhur et l’Asr et de faire le Wuquf tout en 

haut d'un animal équestre dans les formations rocheuses et le mont Rahma. Puis il dit 

énormément d’invocations qui sont prescrites. 

 

Fawzan : « Il est Sunnah de combiner la prière du Dhur et l’Asr » C’est-à-dire au temps de 

la prière du Dhur (jamm’ taqdim). Il les fait en faisant une fois l’adhan et deux fois l’iqama. 

Les prières sont combinées de sorte que cela lui laisse amplement le temps pour le Wuquf 

et les invocations comme cela était la façon de faire du Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa 

salam). [Hadith rapporté par Muslim (3/41)] 

 

« et de faire le Wuquf tout en haut d’un animal équestre… » Il est Sunnah de faire le Wuquf 

sur un animal équestre ou assis dans son véhicule, bien que cela soit permis de s’asseoir 

ou dormir à ‘Arafa. S'asseoir sur son cheval ou se tenir debout tout en effectuant une 

invocation pendant le wuquf est meilleur. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) avait 

l’habitude de faire le wuquf, assit sur son cheval et en invoquant son Seigneur. [Hadith 

rapporté par Ahmad (5/209) et An-Nasa’i (5/254)] 

 

« Puis il dit énormément d’invocations qui sont prescrites. » La personne devra s’occuper 

en faisant des invocations en Wuquf à ‘Arafa car c’est un jour d’invocation. Le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Les meilleures des invocations sont les invocations à 

‘Arafa et la meilleure invocation que moi et les prophètes avant moi ont dites est : ‘La 

ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ‘ala kulli shayin 

qadir.’ » 

 

Il répète cela aussi souvent que possible et invoque Allah avec des invocations qui sont 

facile pour lui et qui sont authentiquement basé sur le Qur’an et la Sunnah. 

 

Hajjawi : Même si une personne fait le wuquf momentanément entre l'aube du jour d'Arafa 

jusqu'à l'aube du jour du sacrifice et qu'il est dans l'état d'ihram pour accomplir le Hajj 

alors son Hajj est valide. Sinon, il devient invalide. 

 

Fawzan : L’auteur nous détail maintenant le temps pour le wuquf après nous avoir parlé 

de l’endroit où il doit être fait. L’opinion de l’imam Ahmad est que le temps pour le wuquf 

commence à l’aube du jour d’Arafa. (Voir al-Kafi 1/244) 

 

 

 

 

 



Note traducteur : Fawzan n’est pas de l’opinion du Madhab. 

 

Toutefois, l’imam Ahmad a donné comme preuve pour son opinion un hadith rapporté 

par ‘Urwa ibn al-Mudhris at-Ta’i, qui a dit au Prophète (‘Alayhi salat wa salam) qu’il avait 

fait le wuquf à chaque montagne qu’il a traversée car il ne connaissait pas bien (à quoi 

ressembler ‘Arafa) ‘Arafa. 

Il a ajouté qu'il avait traversé de grandes difficultés et épuisé son animal en le faisant. Le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) lui rétorqua en disant : « Celui qui nous rejoint pour la 

prière… » Il était à Muzdalifa lorsqu’il a dit cela et faisait référence à la prière du Fajr, « 

…Reste avec nous jusqu’à que nous partons et il a été à ‘Arafa la nuit ou la veille, alors 

son Hajj est valide et il a rempli ses devoirs. » [Hadith rapporté par Ahmad (4/15), Abu 

Dawud (1950) et d’autres.] 

 

Sa parole « et il a été à ‘Arafa la nuit ou veille » inclut l’aube du jour de ‘Arafa jusqu’à 

l’aube du jour du Sacrifice (yawm al-nahr). 

 

« et qu’il est dans un état d’ihram pour accomplir le Hajj » C’est-à-dire il est un muhrim 

ayant l’intention d’accomplir le Hajj. S'il restait à ‘Arafa en tant que non-muhrim et qu'il ne 

partait que pour y revenir après que le temps du wuquf soient entrés dans l'ihram, sa 

position à Arafa ne peut être considérée comme le rite du wuquf. 

 

Hajjawi : Quiconque fait le wuquf durant le jour, part avant le coucher du soleil et ne 

revient pas avant le coucher du soleil, doit compenser avec la pénalité dumm. Celui qui 

fait le wuquf seulement pendant la nuit n'a pas besoin de payer la compensation. 

 

Fawzan : Note traducteur : Fawzan n’est pas de l’avis du Madhab, pour lui il n’y a pas de 

pénalité (dumm) à compenser ni pour l’une ou l’autre situation. 

 

Hajjawi : Il part pour Muzdalifa après le coucher du soleil d'une manière tranquille. 

 

Fawzan : Après le coucher du soleil, les pèlerins se dirigent vers Muzdalifa. Cela s'appelle 

comme cela les gens « yazdalifuna » (c'est-à-dire avance) vers elle. Par conséquent, il est 

nommé de manière appropriée. Cela est appelé aussi « Jam’an » car les gens se 

réunissent là. Il y a une troisième appellation qui est « al-Mash’ar al-Haram ». On lui a 

donné ce nom car il y a une montagne là-bas où le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) 

s’est tenu. Une fois que le soleil s'est couché, les pèlerins quittent 'Arafa et se dirigent vers 

Muzdalifa d'une manière tranquille et paisible. Un tel maniérisme est attendu comme un 

acte de culte. De plus, c'est la plus importante des périodes. Le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam) quitta 'Arafa d'une manière tranquille et lâcha les rênes de sa monture de telle 

sorte que sa pointe toucha le cuissot de sa selle. Il avait l'habitude de faire signe aux gens 

de sa main bénite et de dire : "Ô gens, la tranquillité, la tranquillité". [Hadith rapporté par 

Muslim (4/38-42)] 

 

 

 



Hajjawi : Il peut accélérer quand il y a de la place. Les deux prières de la nuit sont 

combinées et il y passe la nuit. Il peut choisir de partir après minuit. Il doit payer la 

pénalité de dumm s'il part avant cela et payer de même s'il l'a atteint après l'aube mais 

pas avant. 

 

Fawzan : Les pèlerins se dirigent vers Muzdalifa d’une manière calme car cela était la 

façon de faire du Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam). Toutefois, s’il y a un large 

espace sur le chemin devant eux et que cela ne cause de mal à personne, ils peuvent 

accélérer le pas qui fut aussi la pratique du Prophète (‘Alayhi salat wa salam). [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (2/200) (4/70) (5/226) et Muslim (4/74)] 

 

Une fois qu’il atteint Muzdalifa, il combien les deux prières de la nuit (Maghreb et l’Isha). Il 

ne devrait pas accomplir les prières lorsqu’il est sur le chemin vers Muzdalifa. Ceci car le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a fait ses ablutions mais n’a pas accompli les prières 

jusqu’à qu’il arrive à Muzdalifa. [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/200-201) et Muslim 

(4/73)] Les pèlerins devraient combiner ces deux prières une fois qu’ils arrivent à Muzdalifa 

à moins qu'ils craignent que l'aube ne se lève avant qu'ils ne l'atteignent. Dans ce 

scénario, ils peuvent combiner les prières le long du chemin vers Muzdalifa et ne pas 

laisser le temps des prières s’écouler. 

 

« Et il y passe la nuit. » C’est-à-dire, passer la nuit à Muzdalifa car le Prophète (‘Alayhi salat 

wa salam) a passé une nuit là-bas jusqu’à l’aube. Pour ceux qui passe juste par Muzdalifa, 

c’est-à-dire qui prient les deux prières nocturnes (Maghrib et ‘Isha) à Muzdalifa puis 

partent, ils auront fait une action qui contredit la Sunnah et la guidance du Prophète 

(SallaAllahu ‘alayhi wa salam). Ils auront oublié un acte obligatoire parmi les actes wajibat 

(obligations) du Hajj. Passer une nuit à Muzdalifa est obligatoire et ce n’est pas suffisant 

pour le pèlerin de passer par Muzdalifa sans y rester comme certains le font. 

 

« Il peut choisir de partir après minuit. » Il n’est pas permis pour lui de quitter Muzdalifa 

avant minuit. Il peut partir à minuit, spécifiquement ceux qui ont une raison valide de le 

faire comme les personnes âgées, les malades, les femmes et enfants. Ils peuvent avoir 

peur de partir pendant la journée à cause du surpeuplement. Par conséquent, ces 

groupes de personnes sont autorisés à quitter Muzdalifa après minuit. Ceux qui ont besoin 

d'escorter ces groupes de personnes peuvent partir avec eux comme le Prophète ('Alayhi 

salat wa salam) a donné la concession à ceux qui sont fragiles de quitter Muzdalifa et de 

se diriger vers Mina. [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/202) et Muslim (4 / 77-78)] 

 

Ceux qui sont en bonne santé et en forme doivent rester la nuit. Ils sont obligés 

d’accomplir la prière du Fajr à Muzdalifa comme nous le verrons bientôt. 

 

 

 

 

 

 



« Il doit payer la pénalité du Dumm s’il part avant cela… » Quiconque part avant minuit 

aura faillit dans l’accomplissement de cet acte obligatoire et il est obligé à payer la 

Fidyah pour cela en sacrifiant un mouton à la Mecque et la distribuer aux gens pauvres 

du Haram. Il peut aussi partager équitablement avec six autres personnes pour le sacrifice 

d’un chameau et ensuite le distribuer sa part de viande. 

S’il n’est pas capable de se procurer un animal sacrificiel, il devra jeûner pour dix jours 

comme expiation pour ne pas avoir fait un acte obligatoire du Hajj. Similairement, ceux 

qui retardent leur arrivée à Muzdalifa jusqu'à l'aube sans raison valable doit offrir 

l'expiation. Ceci car ils auront manqué de passer la nuit à Muzdalifa qui est un acte 

obligatoire du Haj. Par conséquent ils devront compenser cela en payant la Fidyah. 

Toutefois, si ceux qui arrivent à Muzdalifa après l’aube à cause d’une raison valide ou ont 

été empêchés de l'atteindre à temps ne nécessitent pas d'expiation. 

 

Hajjawi : Une fois qu’il a accompli la prière du matin, il va à al-Mash’ar al-Haram et y 

monte ou se tient près d'elle. Il remercie Allah, le glorifie (c’est-à-dire en disant ‘Al 

hamdulilah, Allahu akbar’) et récite : « Puis, quand vous déferlez depuis 'Arafât, invoquez 

Allah, à Al-Mach'ar-al-Haram. » (Sourate Al Baqara – V.198-199) et s'engage dans 

l'invocation jusqu'à ce que l'horizon devienne jaune. 

 

Fawzan : Il est Sunnah pour ceux qui accomplissent la prière du Fajr à Muzdalifa de se tenir 

ici et invoquer Allah. Il est méritoire d’aller à la montagne appelée « al-Mash’ar al-Haram » 

qui est aussi appelée « le Mont Qazh » et de s’y tenir. Il est toutefois suffisant pour lui de 

rester à l’endroit où il a passé la nuit et d’invoquer Allah. Remercier Allah. Ce qu'il est 

important de souligner, c'est qu'il est impératif que l'on s'efforce d'invoquer Allah après la 

prière du Fajr jusqu'à ce que l'horizon devienne jaune vif. 

 

« Et récite » Ici la personne récite le vereset 198 et 199 de la sourate Al Baqara : « Puis, 

quand vous déferlez depuis 'Arafât, invoquez Allah, à Al-Mach'ar-al-haram (Al-Muzdalifa). 

Et invoquez-Le comme Il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du 

nombre des égarés. Ensuite déferlez par où les gens déferlèrent, et demandez pardon à 

Allah. Car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » 

 

Il récite ces deux versets et puis invoque Allah avec des invocations qui soient facile pour 

lui. 

 

Hajjawi : Après avoir atteint la vallée de Muhassir, le pèlerin augment sa cadence de 

marche aux jets de pierres. Il rassemble soixante-dix cailloux allant de la taille des pois 

chiches aux noisettes. 

 

 

 

 

 

 

 



Fawzan : Une fois qu’il (le pèlerin) a fait des invocations après la prière du Fajr à Muzdalifa, 

il part avant le lever du soleil. Ceci car le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a quitté 

Muzdalifa avant le lever du soleil ce qui est en opposition à l’habitude des polythéistes. 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (2/204)] Les Mushrikins (polythéistes) avait l’habitude de 

faire le Wuquf jusqu’au lever du soleil et disaient : « Quand le soleil se lève au-dessus du 

mont Thabir, alors nous partirons. » 

Donc le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) les a contredits en quittant Muzdalifa avant le 

lever du soleil. Les pèlerins traversent alors la vallée de Muhassir qui est à mi-chemin entre 

Mina et Muzdalifa et est un séparateur (barzakh) entre les deux grands symboles. La 

vallée n'est ni à Mina ni à Muzdalifa. Les pèlerins le traversent rapidement et, pour cette 

raison, on l'appelle la vallée de Muhassir (du mot racine hasar, c'est-à-dire fatigue quand 

les pèlerins se fatiguent à cause de la vitesse du voyage). On dit aussi que dans cette 

vallée la calamité frappa les gens de l'éléphant qui étaient en route pour démolir la 

Ka’bah. Allah a envoyé sa punition dans cette vallée. 

 

« Il rassemble 70 cailloux… » Il devrait rassembler soixante-dix cailloux s'il prévoit de rester 

toute la période du Hajj et quarante-neuf cailloux s'il prévoit de partir un jour plus tôt. Il 

rassemble les cailloux lorsqu’il se déplace entre Muzdalifa et Mina, ce que faisait le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam). Toutefois, s’il rassemble tous les cailloux pour tous les 

jours à Muzdalifa ou entre Muzdalifa et Mina, cela est permis. Cette question n’est pas 

restreinte, Al Hamdulilah. 

La taille du caillou qui est jeté au Jamrat est décrite comme étant entre « la taille des pois 

chiches aux noisettes. » Le pois chiche est bien connu et al-Bunduq est le type de caillou 

utilisé pour tirer sur les oiseaux et est légèrement plus gros qu'un pois chiche. 

 

Le pèlerin ne doit pas ramasser des pierres qui sont énormes car c'est une exagération et 

aller au-delà des limites. Au lieu de cela, il devrait rassembler des cailloux qui sont 

légèrement plus gros qu'un pois chiche ou un haricot large. C'est la taille des cailloux 

lancés par le Prophète ('Alayhi salat wa salam). Quand Ibn 'Abbas (Radiya Allahu ‘anhu) 

a ramassé les cailloux pour lui, il a seulement choisi ceux qui étaient légèrement plus gros 

qu'un pois chiche et a dit : « Des cailloux de cette taille sont jetés. Méfiez-vous de toute 

exagération car ceux qui vous ont précédé ont été détruits en raison de leur excès. » 

[Rapporté par Ahmad (1/215), An-Nasa’i (5/268) et d’autres.] 

Les cailloux larges ne devraient pas être jetés car cela équivaut à aller au-delà des limites. 

Le pèlerin ne doit pas non plus jeter des cailloux plus petits qu'un pois chiche car cela 

contredit la Sunnah. 

 

Hajjawi : Arrivé à Mina - une zone s'étendant de la vallée de Muhassir à la Jamrah al 

Aqaba- il lance sept cailloux l'un après l'autre. 

 

 

 

 

 

 



Fawzan : Mina s’étend de la vallée de Muhassir à Jamrah al-Aqaba. Ce sont les frontières 

Est et Ouest. Les frontières Nord et Sud sont encerclés par deux montagnes opposés. Ceci 

est la surface totale de Mina. Tout territoire dans la direction de la Mecque après Jamrah 

al-Aqaba se trouve à l’extérieur de la périphérie de Mina. Le pèlerin arrive à Jamrah al-

Aqaba, qui est le plus grand pilier et celui qui est le plus proche de la Mecque. 

Cependant, la montagne a été nivelée pour faire place à des agrandissements. Il est 

également appelé al-Jamra al-Kubra. On ne jette pas de cailloux le jour de l'Aïd, sauf sept 

cailloux qu'il fait en arrivant à Mina. 

 

Hajjawi : Il lève la main droite dans la mesure où l'aisselle est visible et prononce le takbir 

chaque fois qu'il lance un caillou. Il n'est pas permis de jeter quoi que ce soit d'autre, ni 

de réutiliser les cailloux qu'il a jetés. Il ne devrait pas rester là et arrêter de psalmodier le 

Talbiya juste avant. 

 

Fawzan : La bonne méthode pour jeter les sept cailloux à Jamrah al-Aqaba est de jeter les 

pierres une par une, levant la main en le faisant. Il devra exagérer en levant ses mains afin 

que ses aisselles soient visibles aux autres. Ceci était la méthode du Prophète (‘Alayhi salat 

wa salam) de sorte que chaque lancer soit assez fort. 

 

Les cailloux sont jetés un après l’autre. Il n’est pas permis pour lui de jeter tous les cailloux 

en un seul lancer. S’il le fait, cela sera considéré comme un seul lancer de caillou. Plutôt, il 

devra lancer un caillou par un caillou et le faire successivement jusqu’à ce que les sept 

cailloux soient lancés. Il est Sunnah pour la personne de dire « Allahu akbar » à chaque 

lancer. 

 

« jeter quoi que ce soit d’autre, nie de réutiliser les cailloux qu’il a jetés. » Seulement les 

cailloux peuvent être lancés. Jeter une pièce de métal, de bois, d’argile ou de verre n’est 

pas permis. Ceci car le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) lançait des pierres et a dit 

: « Prenez de moi vos rites du pèlerinage. » [Hadith rapporté par Al Bayhaqi (5/125) et 

Muslim (4/79)] 

Similairement, réutiliser des cailloux déjà lancés n’est pas permis. Ceci car les cailloux ont 

déjà été utilisés dans l’adoration et ceux déjà lancés ne doivent pas être lancés à 

nouveau. 

 

« Il ne devrait pas rester là » C’est-à-dire, après avoir jeter les cailloux à Jamrah al-Aqaba. 

Plutôt, il devrait partir comme le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) est partit après avoir 

jeter les cailloux le jour de l’Aïd. Il n’est pas resté et n’a pas fait des invocations après avoir 

jetés les cailloux. [Hadith rapporté par Muslim (4/42)] 

 

 

 

 

 

 

 



« et arrêter de psalmodier la Talbiya juste avant. » Aussitôt qu’il est parti pour lancer les 

cailloux à Jamra al-Aqaba, il est considéré comment ayant fait le tahalul. Le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) a continué à psalmodier la Talbiya jusqu’à qu’il lance les cailloux 

à Jamrah al-Aqaba. [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/201) et Muslim (4/71)] 

 

Hajjawi : Il jette après le lever du soleil et il est permis de le faire après minuit. 

 

Fawzan : Ceux qui n'ont pas d'excuse valable devraient jeter les cailloux après le lever du 

soleil. Ceux qui ont une excuse valide sont permis de jeter (les cailloux) après minuit s’ils 

ont quitté Muzdalifa après minuit. Umm Salama (Radiya Allahu ‘anha) était partie de 

Muzdalifa après minuit et alors elle jeta les cailloux à Jamrah al-Aqaba. [Hadith rapporté 

par Abu Dawud (1942)] 

Cela est seulement approprié à la personne en forme et en bonne santé de jeter les 

cailloux après le lever de soleil comme l’a fait le Prophète (‘Alayhi salat wa salam). 

[Hadith rapporté par Muslim (4/80)] 

 

Hajjawi : Il abat alors son animal sacrificiel, s'il l'en a un. 

 

Fawzan : Ceci est le second rite du Hajj qui est fait le jour de l’Aïd. Ceux qui possèdent un 

animal sacrificiel doivent abattre leurs animaux, s’ils ont accompli le premier rite de jeter 

les cailloux à Jamrah al-Aqaba après le lever de soleil. Le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam) a abattu son animal sacrificiel qu’il avait avec lui après avoir jeté les cailloux à 

Jamrah al-Aqaba. [Hadith rapporté par Muslim (4/42)] 

 

Hajjawi : Il se rase les cheveux ou raccourcit ses cheveux de tous côtés. Une femme 

coupe ses cheveux à la longueur d'un « unmula ». 

 

Fawzan : Le troisième rite du Hajj le jour de l’Aïd est de se raser la tête ou raccourcir tous 

ses cheveux. Raser sa tête est uniquement pour les hommes. Il peut opter de couper tous 

les cheveux sur sa tête. Il n'est pas permis de couper une partie des cheveux sur certaines 

parties de sa tête et de laisser les autres parties non coupées. Cette pratique est 

répandue chez les ignorants et chez ceux qui prétendent qu'il y a une concession à 

raccourcir les cheveux des côtés et à laisser le reste non coupé. Ceci est insuffisant car 

raccourcir les cheveux est un remplacement pour le rasage. Le rasage des cheveux 

englobe toute la tête. De même, le raccourcissement des cheveux doit être fait sur toute 

la tête. Cela ne signifie pas qu'il doit couper chaque mèche de cheveux sur la tête. Il se 

réfère simplement à la coupe des cheveux tout autour de la tête. 

Il doit être mentionné que le rasage de la tête est meilleur car le Prophète ('Alayhi salat 

wa salam) a demandé pardon trois fois pour ceux qui se sont rasé la tête. Il n'a cherché le 

pardon qu'une seule fois pour ceux qui ont raccourci leurs cheveux. C'est la preuve que le 

rasage de la tête est meilleur pour l'homme que le raccourcissement des cheveux.  

 

 

 



Allah a mentionné le rasage de la tête avant qu'il ne parle du raccourcissement des 

cheveux dans le verset : « […] ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, […] » (Sourate 

Al-Fath – V.27) 

 

« Une femme coupe… » Les femmes, d’un autre côté, ne doivent pas raser leur tête. 

Plutôt, elle a juste de couper ses cheveux de la longueur d’un « unmula » qui est le tiers de 

la longueur d’un doigt. Chaque doigt a trois crêtes sauf le pouce. L'espace entre deux 

arêtes est appelé unmula en arabe. Les femmes ont seulement besoin de couper autant 

et ils le font en regroupant leurs cheveux et en les coupant. 

 

Hajjawi : Après cela, tout est permis pour lui sauf les femmes. 

 

Fawzan : Jusqu'à présent, il a fait deux des trois rites : jeter des cailloux à la Jamrah et se 

raser la tête ou raccourcir les cheveux. S'il continue à exécuter Tawaf al-Ifadah, il a 

accompli le tahalul complet et tout ce qui lui a été interdit pendant qu'il était en état 

d'ihram est redevenu permis ; y compris avoir des rapports sexuels avec sa femme. 

Cependant, s'il n'a accompli que deux des trois rites, il a atteint le tahalul primaire qui lui 

permet de faire tout ce qui était interdit pendant son état d'ihram, à l'exception des 

relations sexuelles avec sa femme. C'est seulement permis pour lui quand il achève le 

troisième rite qui est le Tawaf. 

 

Hajjawi : Se raser la tête et raccourcir les cheveux est un rite. Aucune expiation est requise 

pour l’avoir fait avant ou après avoir jeté les cailloux à Jamrah al-Aqaba et d’abattre 

l’animal sacrificel. 

 

Fawzan : Il est correct de dire que se raser les cheveux et raccourcir les cheveux est un 

rite. Ce n'est pas un acte limité à tahalul comme certains le prétendent. En fait, c'est un 

rite parmi les rites du Hajj. Son timing est flexible. On peut souhaiter le faire le jour du 

sacrifice ou souhaiter le retarder. Il n'y a aucune expiation pour le faire avant ou après 

avoir jeté des cailloux à Jamrah et abattu l'animal sacrificiel. Les quatre rites, à savoir 

lancer des cailloux, abattre l'animal sacrificiel, se raser la tête ou raccourcir les cheveux et 

le tawaf avec sa'i peuvent être faits dans n'importe quel ordre ; même si la séquence ci-

dessus est meilleure. Modifier la séquence en fonction de ses besoins est admissible. C'est 

parce que chaque fois que quelqu'un a demandé au Prophète ('Alayhi salat wa salam) 

concernant la permission d'effectuer les quatre rites dans un ordre variable, il a dit : « 

Poursuivez, ce n'est pas un problème. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (1/31, 43) (2/215) 

(8/168-189) et Muslim (4/82-83)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – SECTION - DESCRIPTION DU HAJJ ET DE LA ‘UMRA :  
 

 

Hajjawi : Puis il poursuit à la Mecque et ceux qui accomplissent al-Qiran ou al-Ifrad font le 

Tawaf avec l’intention de faire le Tawaf obligatoire al-Ziyara. Le plus tôt pour cela est à 

minuit du jour du sacrifice. C'est Sunnah de le faire pendant la journée. Il peut le retarder 

s'il le souhaite. 

  

Fawzan: Une fois les trois rites : jeter les cailloux à Jamrah, abattre l’animal sacrificiel et se 

raser la tête ou raccourcir ses cheveux sont accomplis, il va à la Mecque. C’est-à-dire, il 

quitte Mina pour Makkah pour exécuter le quatrième rite : Tawaf al-Ifadah. Il faut souligner 

que l'abattage de l'animal sacrificiel n'a pas lieu le jour de l'Aïd. Cependant, le faire le jour 

de 'Aïd après avoir jeté des cailloux à Jamrah al-Aqaba est meilleur. Il peut retarder le 

sacrifice jusqu'au coucher du soleil du treizième de Dhul Hijjah. Il est permis d'abattre 

l'animal sacrificiel à n'importe quel moment de cette période et il peut le faire au fur et à 

mesure qu'il préfère. 

 

« et ceux qui accomplissent al-Qiran…Tawaf obligatoire al-Ziyara. » Une fois qu’il arrive là-

bas, ceux qui accomplissent le Hajj al-Qiran ou al-Ifrad font le Tawaf avec l’intention que 

cela soit obligatoire. C’est-à-dire, l’intention ne doit pas être le Tawaf al-Qudum (celui 

qu’une personne fait en arrivant) mais cela doit être fait avec une intention que c’est un 

Tawaf obligatoire, pas surérogatoire. Tawaf al-Ziyara est en fait Tawaf al-Ifadah. Il est aussi 

appelé Tawaf al-Sadr. Ce sont les noms pour ce Tawaf particulier qui est un pilier (rukn) 

parmi les arkan (piliers) du Hajj. 

 

« Le plus tôt pour cela est à minuit…retarder s’il le souhaite. » Le temps est fixé pour quand 

on peut commencer à faire Tawaf al-Ifadah. Il peut commencer à l'exécuter à minuit le 

jour du sacrifice. Il n'y a aucune restriction quant à la dernière fois où Tawaf al-Ifadah doit 

être exécuté. Il peut le retarder comme il le souhaite jusqu'à après le jour de Tashriq et 

même après le mois de Dhul Hijjah. Il a un moment précis où l'on peut commencer à 

accomplir, mais il n'y a pas de spécification pour quand sa période expire. Cependant, il 

est préférable de le faire le plus tôt possible.  

 

Hajjawi : Puis il fait le Sa’i entre Safa et Marwa, c’est-à-dire, ceux qui accomplissent la 

‘Umra et ceux qui n'ont pas encore fait le Sa'i après l'exécution du Tawaf al-Qudum 

(arrivée). 

 

  

 

 

 

 

 

 



Fawzan : Le Tawaf al-Ifadah est obligatoire pour tous ceux qui accomplissent le Hajj. Il est 

obligatoire pour ceux qui accomplissent le Hajj Tamattu’, al-Qiran ou al-Ifrad. Il est 

obligatoire que ceux qui font le Tamattu’ de faire le Sa’i immédiatement après le Tawaf 

al-Ifadah car le Sa'i est une caractéristique permanente de la 'Umra. Par conséquent, 

ceux qui accomplissent al-Tamattu’ doivent accomplir le Tawaf et le Sa’i deux fois : le 

Tawaf et Sa’i pour la ‘Umra et le Tawaf et le Sa’i pour le Hajj. Si ceux qui accomplissent al-

Qiran et al-Ifrad font le Sa’i après le Tawaf al-Qudum, ils n’ont pas à répéter le Sa’i après le 

Tawaf al-Ifradah. S’ils ont manqués de faire le Sa’i après le Tawaf al-Qudum (d’arrivée) 

alors ils doivent le faire après le Tawaf al-Ifadah.  

 

Hajjawi : Avec cela, tout est permis. 

 

Fawzan : Aussitôt que le quatrième rite (qui est le Tawaf al-Ifadah) est accompli, il atteint 

pleinement le Tahalul. Ceci à condition, qu'il a terminé les trois autres rites par lesquels il a 

atteint le tahalul primaire. Tout ce qui était interdit pour lui qui était en état d’ihram 

comme porter des vêtements cousus, couvrir sa tête, porter du parfum ou avoir des 

relations sexuelles avec sa femme, deviennent permis à nouveau. 

 

Hajjawi : Il boit de l’eau de Zamzam en désirant quelque chose et se laisse aller à lui-

même. Il invoque ensuite avec ce qui est prescrit. 

 

Fawzan : Après avoir accompli le Tawaf al-Ifadah, il va à la source d’eau de Zamzam et 

en boit. Ceci est une Sunnah comme le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) faisait. [Hadith 

rapporté par Muslim (4/42)] Il boit de l’eau de Zamzam avec l’intention de gagner une 

chose. Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a dit : « L’eau de Zamzam convient à 

tout chose ». [Hadith rapporté par Ahmad (3/357) et Ibn Majah (3602)] Donc, la personne 

veut une chose qu’il désire de ce bas monde ou dans l’au-delà car l’eau de Zamzam est 

bénie. Il se laisse aller à l'excès en la buvant de telle sorte qu'il le remplit son estomac. 

 

Il invoque avec ce qui a été rapporté authentiquement en buvant l’eau de Zamzam : 

« Allahuma aj’alhu ‘ilman nafi’an wa rizqan wasi’an wa riyyan wa shib’an wa shifa’an min 

kulla da’in, Allahumma ighsil bihi qalbi wa amlahu min khashyatika. » (Ô Allah, fais-en 

(l’eau de Zamzam) une source de connaissances bénéfiques, une vaste provision, 

étancher la soif et la faim satisfaisante et un remède contre toutes les maladies. O Allah, 

lave mon cœur avec et remplit le (mon cœur) avec la crainte de Toi.) [Hadith rapporté 

par Ad-Daraqtuni (2/288) et al-Hakim (1/473)] Ceci est l’invocation prescrite quand l’on 

boit de l’eau de Zamzam. 

 

Hajjawi : Il retourne à Mina et il passe trois nuits là-bas. 

 

 

 

 

 

 



Fawzan : Après avoir accompli le Tawaf al-Ifadah et le Sa’i, il retourne à Mina et ne doit 

pas rester à la Mecque. Il reste à Mina durant les trois jours de Tashriq. Il passe les jours et 

les nuits là-bas, si passer les nuits est obligatoire, passer les jours là-bas est Sunnah. Les trois 

nuits obligatoires qui doivent être passés à Mina sont le onzième, douzième et treizième 

jour de Dhul Hijjah.  

Ceci pourvu qu'il retarde son Hajj jusqu'au treizième jour. S'il expédie son départ, alors il lui 

suffira d'y passer deux nuits: le onzième et le douzième de Dhul Hijjah. S'il ne passe pas les 

nuits à Mina, il doit offrir l'expiation car il n'a pas accompli un acte obligatoire du Hajj. 

Cependant, il peut être excusé de cette obligation s'il a une raison valable conforme à la 

Shari’a qui l'empêche de le faire.  

 

Hajjawi : Il jette à la première Jamrah, qui est la plus proche de la mosquée al-Khayf, sept 

cailloux. 

 

Fawzan : Il jette les cailloux à la première Jamrah, qui est aussi connu comme le « Jamrah 

as-Sughra ». Il est proche de la mosquée al-Khayf. Il jette sept cailloux consécutivement en 

levant sa main comme il jette chaque caillou en disant « Allahu akbar » à chaque lancer. 

 

Hajjawi : Il se tient tel qu'il est à sa gauche, recule légèrement et passe un long moment 

debout à invoquer. Il se déplace ensuite à al-Wusta et fait de même. Il procède ensuite à 

Jamrah al-Aqaba. Il est tel qu'il est à sa droite. Il va au fond de la vallée et ne reste pas là. 

 

Fawzan : Une fois qu’il a jeté les pierres à Jamrah as-Sughra, il poursuit en direction de 

Jamrah al-Wusta. Il est tel que Jamrah as-Sughra est à sa gauche. Il fait face à la Qibla et 

invoque Allah d’une manière longue. Certains Compagnons avaient l’habitude 

d’invoquer Allah pendant une période de temps qui équivaut pour quelqu’un de lire 

toute la sourate Al Baqara. 

 

Il jette sept cailloux l’un après l’autre à Jamrah al-Wusta en levant sa main et il dit le takbir, 

comme il a fait à Jamrah al-Sughra. 

 

Il se rend ensuite à Jamrah al-Aqaba, qui est le dernier et il jette (les cailloux) à partir de la 

direction de la vallée. Ceci est la façon de faire qui était faite durant la vie du Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) comme il y avait une montagne à cet endroit. Les cailloux 

n'étaient pas jetés du haut de la montagne mais de la vallée. Toutefois, depuis que la 

montagne a été démolit dû à au projet d’expansion mis en place par le gouverneur, les 

pèlerins peuvent maintenant jeter les cailloux depuis n’importe quelle direction qui est le 

plus pratique pour eux. 

 

Aussitôt qu’il a jeté les cailloux à Jamrah al-Aqaba, il part de l’endroit et ne reste pas là 

pour faire des invocations comme il l’a fait à Jamrah al-Sughra et Jamrah al-Wusta. 

 

 

 

 



Hajjawi : Il fait cela successivement après que le soleil se couche de son zénith en faisant 

face à la Qibla chaque jour durant les jours de Tashriq. 

 

Fawzan : Les actes ici dont l’auteur fait référence sont le jeter de cailloux à Jamrah as-

Sughra, al Wusta puis al-‘Aqaba. Il jette sept cailloux à chaque Jamrah et il se tient 

debout à Jamrah as-Sughra et al-Wasta pour invoquer Allah. Il fait cela chaque jour des 

jours de Tashriq qui sont le 11ème, 12ème et 13ème jour de Dhul Hijjah. Il commence à jeter les 

cailloux les jours de Tashriq après que le soleil se couche de son zénith comme le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) avait l’habitude d’attendre jusqu’à ce que le soleil se couche de 

son zénith durant les jours de tashriq avant d’accomplir ar-Rami (jeter les cailloux). Ses 

Compagnons avaient l’habitude de faire pareil.  

 

Hajjawi : Il est permis de jeter tous les cailloux durant le troisième jour. Il les exécute dans 

l’ordre en ayant l’intention de cela. S’il retarde cela après ces trois jours ou ne passe pas 

les nuits à Mina, il doit payer la pénalité Dumm. 

 

Fawzan : S’il n’a pas jeté les cailloux aux Jamrat le 11ème et 12ème jour, il est permis pour lui 

d’assembler et de tous les jeter le 13ème jour. Ceci car toute la durée des trois jours tombe 

dans la période ou ar-Rami (jeter les cailloux) est prescrit. Toutefois, il doit le faire 

successivement. Il doit jeter les cailloux le 11ème jour en premier en les jetant aux trois 

Jamrat. Après, il retourne jeter les cailloux le 12ème jour. Puis il retourne une fois encore pour 

jeter les cailloux le 13ème jour.  

Cette concession est un soulagement pour ceux qui sont incapables d'effectuer ar-Rami 

sur les trois jours de Tashriq en raison de certaines difficultés, la surpopulation ou d'autres 

dangers. Ils peuvent retarder le lancement des cailloux jusqu'à ce que les foules diminuent 

le treizième jour. C'est parce que la plupart d'entre eux accélèrent leur départ en partant 

le douzième jour de Dhul Hijjah. Par conséquent, les foules seront moins nombreuses le 

treizième jour et il sera plus facile pour les pèlerins de faire ce rite. 

 

S’il retarde ar-Rami jusqu’à après le treizième jour de Dhul Hijjah, alors il a manqué ce rite 

car le temps prescrit (pour l’accomplir) est terminé. Une personne ne peut pas le rattraper 

plus tard. Par conséquent, il doit payer la pénalité Dumm qui est une Fidyah pour corriger 

son erreur. Dès qu’il a manqué d’accomplir cet acte obligatoire du Hajj, il doit alors payer 

cette pénalité. Quiconque manque l’accomplissement un acte obligatoire du Hajj doit 

offrir une expiation en forme de Fidyah. Similairement, celui qui manque de passer les nuits 

à Mina sans une excuse valable doit payer la Fidyah car il a manqué un acte obligatoire 

du Hajj. Ne pas le faire justifie la pénalité Dumm. 

 

Hajjawi : Quiconque désire accélérer son départ après deux jours (de Tashriq) doit partir 

avant le coucher du soleil. Sinon, il doit y passer la nuit (à Mina) et effectuer ar-Rami le 

jour suivant. 

 

 

 

 



Fawzan : Un musulman a le choix entre passer trois nuits à Mina et accomplir ar-Rami 

durant les trois jours. C'est le meilleur pour lui comme le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) 

l'a fait. 

 

Toutefois, il peut choisir d’accélérer son départ après avoir jeté les cailloux aux trois Jamrat 

après zawal (le zénith) du 12ème jour de Dhul Hijjah. Il peut quitter Mina concluant ainsi son 

Hajj. La seule condition est qu’il doit partir de Mina avant que le soleil se couche le 12ème 

jour. S’il reste à Mina jusqu’au coucher de soleil, alors il est obligé de passer la nuit à Mina 

et de jeter les cailloux aux Jamrat le 13ème jour de Dhul Hijjah. La condition pour accélérer 

le départ d’une personne de Mina est de partir avant le coucher de soleil. 

Avoir l’intention (seulement) d’accélérer son départ n’est pas suffisant. Certaines 

personnes ont donnés cette règle juridique erronée. L’intention d’accélérer son départ 

n’est pas suffisante. On doit physiquement accomplir son intention. Cependant, s'il 

transporte toutes ses affaires et commence son voyage mais est empêché de quitter 

Mina au coucher du soleil en raison du surpeuplement, alors il peut continuer à quitter 

Mina comme il l'avait prévu. Il n'y a aucun reproche à lui faire car il avait déjà commencé 

son départ.  

 

Hajjawi : Il ne devrait pas quitter la Mecque sans avoir accompli le Tawaf al-Wada’. S’il 

reste ou fait du commerce par la suite, il doit répéter le Tawaf. 

 

Fawzan : Le Tawaf al-Wada’ est le dernier rite du Hajj. Si une personne souhaite partir de la 

Mecque après avoir terminé son Hajj et est prête à faire un court ou long voyage depuis 

la Mecque, il doit effectuer ce Tawaf autour de la Ka’ba sept fois. Il est appelé le Tawaf 

al-Wada’ car c’est la dernière chose que la personne fait. De plus, le Prophète 

(SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Une personne ne devrait pas partir jusqu’à ce qu’il 

accomplisse le Tawaf de la Maison. » [Hadith rapporté par Muslim (4/93), Ahmad (1/222) 

et d’autres.] 

 

Le Tawaf al-Wada’ est un acte obligatoire du Hajj car le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) 

a fortement encouragé que tous ceux qui partaient de la Mecque devraient accomplir 

cela après avoir terminé le Hajj. 

 

« S’il reste » Si le pèlerin accompli le Tawaf al-Wada’ et qu’après il passe une nuit 

supplémentaire ou plusieurs jours à la Mecque, son Tawaf qu’il a fait n’est plus valable 

puisque cet acte n’était pas la dernière chose qu’il a accompli à la Mecque. Il devra 

refaire le Tawaf quand il est sur le point de quitter la Mecque. 

 

Dans un hadith rapporté par Ibn ‘Abbas (Radiya Allahu ‘anhu), le Prophète (SallaAllahu 

‘alayhi wa salam) nous a ordonné : « Que ce soit le dernier acte (le Tawaf) à accomplir 

dans la Maison. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/202) et Muslim (4/93)] 

 

 

 

 



« ou fait du commerce » C’est-à-dire, en achetant et vendant, comme une forme de 

transaction commerciale pour avoir un profit après avoir effectué Tawaf al-Wada’. Il a 

effectivement rendu ce Tawaf obsolète en s’engageant par la suite dans le commerce 

car le Tawaf n’était pas la dernière chose qu’il a faite. 

En fait, cela a été le fait d’acheter et de vendre qui a été son dernier acte. Donc, il devra 

refaire le Tawaf al-Wada’. 

 

Dans la situation où quelqu’un accompli le Tawaf mais qu’il retourne dans son lieu de 

résidence pour récupérer quelque chose d’important ou quelque chose de semblable, 

alors il n’y a pas de problème. Similairement, il n’est pas pénalisé pour avoir acheté des 

choses nécessaires à son voyage ou des cadeaux pour sa famille, ses proches. Ces actes 

ne rend pas le Tawaf al-Wada’ invalide car ils sont essentiels à un voyage. Toutefois, faire 

du business pour acheter et vendre est interdit.  

 

Par conséquent, le Tawaf al-Wada’ est annulé par deux choses :  

1- Rester à la Mecque après avoir accompli le Tawaf. 

2- S’engager dans activités commerciales à la Mecque après avoir accompli le 

Tawaf. 

 

Hajjawi : Toute autre personne qu’une femme qui a ses menstrues, qui a manqué de 

l’accomplir, devra y retourner pour le faire. Si revenir est difficile ou qu’il n’y retourne pas 

alors la pénalité Dumm est exigé. S’il retarde le Tawaf al-Ziyarah jusqu’à avant son départ, 

cela équivaudra comme un Tawaf al-Wada’. 

 

Fawzan : Si une personne part de la Mecque sans accomplir le Tawaf al-Wada’, alors il est 

obligé de retourner à la Mecque pour l’accomplir. C'est à condition qu'il ne s'est pas 

aventuré trop loin de La Mecque. S'il a effectivement voyagé loin de la Mecque, alors le 

retour ne serait pas bénéfique puisque son voyage est bien en cours d’accomplissement. 

Par conséquent, il doit payer la pénalité de Dumm car il n'a pas accompli un acte 

obligatoire du Hajj. 

 

La femme qui a ses menstrues n’est pas obligée d’accomplir le Tawaf al-Wada’. Allah a 

accordé pour elle une concession qui l’exempt de cette obligation comme mentionné 

dans le hadith rapporté par Ibn ‘Abbas (Radiya Allahu ‘anhu) : « Excepté celles qui ont 

leurs menstrues qui en sont excusées. » 

 

« s’il retarde le Tawaf al-Ziyarah… » S’il retarde le Tawaf al-Ziyarah (qui est le Tawaf al-

Ifadah) jusqu’à un peu avant son voyage, il peut unifier ce Tawaf avec le Tawaf al-Wada’ 

car cela rejoint la condition qui est d’être la dernière chose qu’il a faite avant son départ. 

 

Hajjawi : Tout le monde, excepté les femmes qui ont leurs menstrues,  se tienne debout en 

invoquant par ce qui est prescrit entre le coin et la porte. La femme qui a ses menstrues se 

tient à cette porte en prononçant des invocations. 

 

 



Fawzan : Après avoir accompli le Tawaf al-Wada’ et juste avant de commencer son 

voyage, il est mustahabb pour lui de se tenir entre le coin (rukn) où se trouve la Pierre noire 

et la porte de la Ka’ba. Puis il invoque Allah énormément, cherchant le pardon d’Allah et 

qu’Il accepte toutes les actions pieuses justes avant son voyage. Il demande à Allah de lui 

donner la possibilité de revenir dans cette Maison Sacrée (le Haram) encore et que ce ne 

soit pas la dernière fois qu’il visite la Ka’ba. Puis il fait des invocations qui sont faciles pour 

lui. Cet acte qui est appelé « al-Iltizam » est parmi les actes Sunnah du Hajj. 

 

La femme qui a ses menstrues ne doit pas rentrer dans la Mosquée Sacrée comme elle ne 

doit pas rentrer dans aucune autre mosquée. Donc, elle se tient proche de la porte de la 

Mosquée et elle fait des invocations qui sont faciles pour elle. 

Hajjawi : Et il est mustahabb de visiter la tombe du Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) 

et celle de ses deux Compagnons.  

 

Fawzan : Il est Sunnah de visiter la tombe du Prophète (‘Alayhi salat wa salam) et celle des 

autres avec l’objectif de donner les salutations et d’invoquer pour eux. 

Note traducteur : Fawzan mentionne par la suite que voyager expressément pour visiter la 

tombe du Prophète (‘Alayhi salat wa salam) est interdit, or ce n’est pas la position du 

Madhab, voyager uniquement pour aller visiter la tombe du Prophète (SallaAllahu ‘alayhi 

wa salam) est permis. 

 

Hajjawi : La description de la ‘Umra : la personne rentre en état d’ihram au Miqat ou 

l’endroit le plus proche qui est à l’extérieur du sanctuaire du Haram pour ceux qui sont 

résidents de la Mecque ou des alentours. Pas dans le sanctuaire du Haram. 

 

Fawzan : Après avoir décrit le Hajj, l’auteur passe à la description de la ‘Umra.  

 

Entrer en état d’ihram pour la ‘Umra est similaire que celui du Hajj. La personne devra 

passer par l'un des Miqat qui est sur son chemin et entrer dans l'ihram à cet endroit. Il ne 

devrait pas aller au-delà du Miqat sans entrer dans l'état d'Ihram. Le Prophète ('Alayhi 

salat wa salam) a dit : « Ces endroits sont pour les gens aussi bien que pour ceux qui 

viennent d'autres endroits, ceux qui ont l'intention d'accomplir le Hajj ou la 'Umra. » [Hadith 

rapporté par Al Bukhary (2/265) (3/21) et Muslim (4/5)] 

 

S’il va à la Mecque pour accomplir la ‘Umra à n’importe quel moment et passe par un 

des Miqats, alors il est obligatoire pour lui de se mettre en état d’ihram à ce Miqat. 

Toutefois, si sa maison est proche de la Mecque que du Miqat, alors son Miqat sera sa 

maison comme le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Et quiconque vit dans ces 

Miqat, alors sa résidence est considérée comme un Miqat. » [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (2/172, 191-192) et Muslim (4/30-31)] 

De même, s'il avait traversé le Miqat sans avoir l'intention d'accomplir Umra et qu'il voulait 

ensuite l'exécuter, il pourrait entrer en état d'ihram d'où il avait fait l'intention. Ceci à 

condition qu'il soit en dehors de la frontière du Haram. 

 

 



Celui qui est résident de la Mecque ou qui n’est pas résident, qui est à la Mecque et qui 

veut accomplir la ‘Umra, il ne devra pas entrer en état d’ihram depuis l’intérieur du 

Haram. Il devra quitter l’enceinte du Haram et alors il entre en état d’ihram là. Quand 

‘Aisha (Radiya Allahu ‘anha) a voulu accomplir la ‘Umra après le Hajj, le Prophète (‘Alayhi 

salat wa salam) a demandé à son frère ‘Abdul Rahman de l’accompagner à At-Tan’im. 

Elle s’est mise en état d’ihram pour la ‘Umra à cet endroit. At-Tan’im est l’endroit le plus 

proche en dehors du sanctuaire du Haram. 

 

« Pas dans le sanctuaire du Haram. » Ceci est la preuve qu'il ne faut pas entrer en ihram 

pour accomplir 'Umra depuis la Mecque ; même s'il réside à la Mecque ou ailleurs. C'est 

parce qu'à la différence du Hajj, tous les rites de la 'Umra se produisent dans le Haram. Les 

rites du Hajj se produisent autour du sanctuaire de Haram et en dehors de celui-ci. Par 

conséquent, le pèlerin pour le Hajj est autorisé à assumer l'ihram à l'intérieur de la 

Mecque, car il quittera le sanctuaire du Haram pour effectuer al-Wuquf à 'Arafa.  

 

Hajjawi : Quand il accomplit le Tawaf, Sa’i et rase sa tête ou raccourcit ses cheveux, il fait 

le tahalul. 

 

Fawzan : Les rites de la ‘Umra sont : Se mettre en état d’ihram au Miqat ou à l’endroit le 

plus proche, à l’extérieur de l’enceinte du Haram s’il est résident de la Mecque ou son 

voisinage. Cela est suivi par le Tawaf, le Sa’i et se raser la tête ou raccourcir, les cheveux. 

Une fois qu’il a fait le Tawaf et le Sa’i entre Safa et Marwa sept fois avec une intention 

d’accomplir la ‘Umra puis il procède à se raser la tête ou raccourcir ses cheveux, il a 

achevé le Tahalul. 

 

Ce sont les rites de la ‘Umra : L’ihram, le Tawaf, le Sa’i et se raser la tête ou raccourcir les 

cheveux. 

 

Hajjawi : Cela est permis à n’importe quel moment et il remplit l’obligation. 

 

Fawzan : Il est permis d’accomplir la ‘Umra durant la saison du Hajj ou durant d’autres 

mois. Il n’y a pas de temps prescrit dans l’année pour l’accomplir. Le Hajj est toutefois, 

prescrit par Allah dans certains mois de l’année qui sont Shawwal, Dhul Q’adah et les dix 

premiers jours de Dhul Hijjah. 

 

« et il remplit l’obligation. » Quand une personne accomplit la ‘Umra durant la saison du 

Hajj ou dans un autre mois, il est considéré comme avoir accompli la ‘Umra al-Islam. 

Chaque musulman est obligé d’accomplir le Hajj au moins une fois de sa vie. Il est aussi 

obligatoire pour lui ou elle d’accomplir la ‘Umra au moins une fois dans sa vie. Donc, 

quand un musulman accomplit la ‘Umra à n’importe quel moment durant l’année, il est 

considéré comme avoir accompli la ‘Umra al-Islam, nonobstant le mois au cours duquel il 

a été effectué. 

 

 

 

Hajjawi : Les piliers (arkan) du Hajj sont : L’Ihram, le Wuquf, le Tawaf al-Ziyarah et le Sa’i. 



 

Fawzan : Les actes du Hajj peuvent être classifiés en trois types : al-Arkan (actes qui sont 

des piliers), al-Wajibat (les actes obligatoires) et Sunan (actes surérogatoires). 

 

Les piliers (arkan), qui est le pluriel de « rukn ». Un rukn est la fondation ou le pilier de 

quelque chose. (Voir al-Mutla’ p.88) Par conséquent, les piliers du Hajj sont des actes qui 

composent le Hajj. Il n’y a pas de Hajj sans ces actes. Ils sont au nombre de 4 : 

 

1. L’ihram, c’est l’intention d’accomplir les rites. 

2. Le Wuquf, c’est-à-dire à ‘Arafa. Ceci est le plus grand pilier du Hajj pour le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Le Hajj est ‘Arafa. » [Hadith rapporté par Ahmad 

(4/309, 335), Abu Dawud (1949) et d’autres.] 

3. Le Tawaf al-Ziyarah, qui est le Tawaf al-Ifadah. 

4. Le Sa’i, entre Safa et Marwa.  

 

Ce sont les piliers qui doivent être accomplis pendant le Hajj. Le Hajj n’existe pas sans ces 

actes car ils sont les piliers. 

 

Hajjawi : Les Wajibat sont : L’Ihram au Miqat qui est désigné pour traverser, le Wuquf à 

‘Arafa jusqu’au coucher du soleil, passer les nuits à Mina excepté ceux qui sont al-Saqaya 

et al-Ra’ayah, rester à Muzdalifa jusqu’à minuit, ar-Rami (les jets de cailloux), se raser la 

tête et al-Wada’. Le reste des actes sont Sunan. 

 

Fawzan : Les Wajibat du Hajj consiste à sept actes obligatoires qui sont mentionnés ici :  

 

1. L’ihram au Miqat qui est désigné pour traverser, ce qu’il traverse dans l’unique but 

d’accomplir le Hajj ou la ‘Umra. S’il entre en état d’ihram après le passage du 

Miqat, son ihram est valide mais il a manqué d’accomplir un acte accomplir du 

Hajj. Alors, il doit offrir une expiation. 

2. Le Wuquf à ‘Arafa jusqu’au coucher du soleil, cela s’applique à ceux qui font le 

Wuquf durant l’après-midi. Il est important de distinguer entre le Wuquf et continuer 

le Wuquf jusqu’au coucher du soleil. Le Wuquf en soi est un rukn tout en continuant 

à le faire jusqu'à ce que le coucher du soleil est un acte obligatoire. Un pèlerin qui 

fait le Wuquf et puis quitte ‘Arafa avant le coucher du soleil a accompli le pilier 

(rukn). Toutefois, il ne la pas accompli l’acte obligatoire de rester à ‘Arafa jusqu’au 

coucher du soleil. Alors il devra payer la pénalité Dumm. 

3. Passer les nuits du Tashriq à Mina sauf ceux qui sont al-Saqaya et al-Ra’ayah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Sauf ceux qui sont al-Saqaya et al-Ra’ayah ; Al Saqaya, ils sont ceux qui 

approvisionne en eau de Zamzam les pèlerins en puisant l’eau du puit avec des 

sceaux. ‘Abbas ibn ‘Abdul Muttalib (Radiya Allahu ‘anhu) était en charge de cette 

activité (du temps du Prophète ‘Alayhi salat wa salam). Ils sont autorisés à ne pas 

passer les nuits à Muzdalifa et Mina car ils ont besoin d’être en mouvement pour 

apporter de l’eau aux pèlerins. Donc, ils sont pardonnés sur cet acte obligatoire. 

Al Ra’ayah, ce sont les bergers qui conduisent les chameaux des pèlerins. Ils font 

paître ces chameaux et sont pardonnés de passer les nuits à Muzdalifa et à Mina. 

5. Ar-Rami, c’est-à-dire jeter les cailloux sur les piliers à Jamrah al-Aqaba. 

6. Se raser la tête ou se raccourcir les cheveux, ceci est obligatoire pour le Hajj 

comme nous l’avons expliqué précédemment. 

7. Al Wada, c’est-à-dire le Tawaf al-Wada, le dernier acte obligatoire. Une fois que 

tous les piliers (ihram, wuquf, tawaf et sa’i) et ces sept Wajibat (actes obligatoires) 

sont complétés, il a complété tous les rites du Hajj. 

 

Tous les autres énoncés et actes accomplis pendant le Hajj en dehors de ces arkan et 

wajibat sont classés comme sunan. Quand il fait un acte Sunnah, il est récompensé et s’il 

ne le fait pas, il n’y a pas de blâme sur lui. Un exemple serait son voyage de Mina le jour 

de Tarwiyya et passer la nuit là-bas. D’autres exemples des actes Sunnan du Hajj sont : Les 

invocations faites à ‘Arafa, psalmodier la Talbiya après être en état d’ihram, boire de 

l’eau de Zamzam etc etc.  

 

Hajjawi : Les piliers (arkan) de la ‘Umra sont : L’ihram, le Tawaf et le Sa’i. 

 

Fawzan : Après avoir énoncé les piliers et actes obligatoires du Hajj, l’auteur passe à 

expliquer les piliers de la ‘Umra. 

 

L’ihram, le Tawaf et le Sa’i, il y a trois piliers pour la ‘Umra. S’il fait ces tous ces trois piliers, il 

aura accompli les piliers de la ‘Umra. 

 

Hajjawi : Les actes obligatoires (Wajibat) sont : Se raser la tête et l’ihram depuis le Miqat. 

 

Fawzan : Il y a deux Wajibat pour la ‘Umra :  

 

1. Se raser la tête ou raccourcir les cheveux. 

2. L’ihram depuis le Miqat, c’est-à-dire, il doit rentrer en état d’ihram depuis le Miqat 

s’il a l’intention d’accomplir la ‘Umra. Il peut le faire depuis n’importe quel mawaqit 

(pluriel de Miqat) que le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a délimité 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hajjawi : Celui qui abandonne l’état d’ihram n’est pas considéré comme ayant compléter 

les rites. Celui qui n'effectue pas un autre pilier en dehors de ça (l’ihram) ou n'a pas fait 

l'intention, ses rites sont incomplètes sans elle. Quiconque omet de faire un acte 

obligatoire doit payer la pénalité de dumm. Celui qui manque un acte de Sunnah, il n'y a 

aucun blâme sur lui. 

 

Fawzan : L’auteur répète les règles concernant les arkan et les wajibat du Hajj et de la 

‘Umra. Quiconque quitte l’état d’ihram qu’il avait fait pour le Hajj ou la ‘Umra, tout acte 

qu’il accomplit n’est pas considéré comme un rite. Cela parce qu’il n’a pas fait l’intention 

de rentrer en état d’ihram. Par conséquent les actes qu’il accomplit comme un pèlerin 

sont sans valeur si cela est fait sans avoir l’ihram. 

 

Quiconque n’accomplit pas un piler du Hajj ou de la ‘Umra en dehors de ça (l’ihram) – 

comme celui qui n’a pas fait le Tawaf ou le Sa’i pour le Hajj ou la ‘Umra – alors les rites 

restent incomplet jusqu’à qu’il accomplit l’acte qu’il a manqué de faire. 

 

Toutefois, celui qui manque de faire le Wuquf à ‘Arafa a annulé son Hajj entier, plus 

d’explication concernant cela viendront après. 

 

« Celui qui n’effectue pas un autre pilier en dehors de ça… » S’il manque d’accomplir un 

acte pilier en dehors du Wuquf – comme celui qui manquera de faire le Sa’i ou le Tawaf 

durant le Hajj ou la ‘Umra – alors son Hajj reste valide. Toutefois, il doit accomplir le Tawaf 

ou le Sa’i même si c’est après une certaine période de temps. Il doit retourner à la 

Mecque et accomplir Tawaf al-Ifadah qu’il avait manqué d’accomplir ou accomplir le 

Tawaf pour la ‘Umra si c’est ce Tawaf qu’il avait manqué de faire. Il doit faire le Sa’i pour 

le Hajj ou la ‘Umra, ce qui lui manquait, car il est toujours considéré comme étant en état 

d'ihram tant que ces piliers sont incomplets. Il devrait retourner accomplir le Tawaf et le 

Sa'i pour l'Umra ou le Hajj même s'il a fait son voyage pour rentrer chez lui.  

 

Celui qui n’a pas fait le Tawaf ou le Sa’i du Hajj a atteint le premier Tahalul, comme nous 

avons discuté plus tôt. Toutefois, le Tahalul complet n’est pas atteint, il doit éviter d’avoir 

des rapports sexuels avec sa femme. Il doit retourner à la Mecque pour accomplir le 

Tawaf al-Ifadah et le Sa’i entre Safa et Marwa à condition que cela soit obligatoire de 

faire le Sa’i, dû pour lui qui accomplit le Hajj at-Tamattu’ ou s’il accomplit le Hajj al-Qiran 

ou al-Ifrad et il n’a pas à faire le Sa’i après le Tawaf al-Qudum. 

 

Celui qui accomplit la ‘Umra et ne s’est pas raser les cheveux ou raccourcit ses cheveux, il 

doit s’habiller dans le vêtement d’ihram une fois qu’il réalise son omission et il doit 

procéder au rasage de sa tête à n’importe quel endroit, que ce soit dans la Mecque ou 

en dehors de la Mecque. 

 

 

 

 

 



Celui qui accomplir le Hajj et ne s’est pas raser la tête ou raccourcit ses cheveux, il doit se 

raser la tête ou raccourcir ses cheveux sans avoir à porter les vêtements d’ihram. Cela 

parce qu’il a atteint le Tahalul primaire plus tôt. Se raser la tête ou raccourcir ses cheveux 

peut être effectuée à n'importe quel endroit et ne se limite pas au sanctuaire Haram. 

 

« Quiconque omet de faire un acte obligatoire doit payer la pénalité Dumm. » Celui qui 

n’a pas accompli un acte obligatoire, comme le fait qu’il ne soit pas rentré en état 

d’ihram depuis le Miqat dont il avait fait l’intention pour accomplir le Hajj ou la ‘Umra, ou 

celui qui n’est pas rester à ‘Arafa jusqu’au coucher du soleil, celui qui n’a pas passé les 

nuits à Muzdalifa ou à Mina sans une raison valide, celui qui a manqué d’accomplir ar-

Rami dans son temps prescrit ou qui n’a pas fait le Tawaf al-Wada’, il doit remédier à 

cette situation en payant la pénalité Dumm. Il le fait en égorgeant un animal à la 

Mecque et le distribue aux pauvres gens qui vivent dans le sanctuaire de la Mecque. S’il 

n’est pas capable de le faire, il doit jeûner dix jours. 

 

« Celui qui manque un acte Sunnah… » Pour celui qui manque un acte Sunnah du Hajj ou 

de la ‘Umra, il n’y aucun blâme sur lui. Cela car ce sont des actes Sunnah, qui sont 

récompensés quand ils sont accomplis et il n’y a pas de rétribution si cela n’est pas 

accompli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – OMISSION ET RESTRICTION :  
 

Hajjawi : Celui qui ne parvient pas à faire le Wuquf, son Hajj est annulé et ainsi il fait 

Tahalul pour la 'Umra. Il doit compenser et offrir un sacrifice s'il n'a pas stipulé une clause. 

  

Fawzan: L’omission ici fait référence à l’échec d’accomplir le Wuquf à ‘Arafa et la 

restriction ici se réfère à quelqu’un étant empêché d’atteindre la Maison. 

 

Celui qui rentre en état d’ihram pour le Hajj mais manque le Wuquf, c’est-à-dire il n’était 

pas capable d’atteindre ‘Arafa avant l’aube du jour du sacrifice alors qu’il était un 

Muhrim ayant l’intention d’accomplir le Hajj, alors son Hajj est invalide pour cette année. Il 

va à la Maison (Ka’ba) et fait le Tawaf, le Sa’i et se rase la tête ou raccourcit ses cheveux. 

Dans cette situation, il aura effectivement complété une ‘Umra et il peut quitter l’état 

d’ihram. Il doit le rattraper l’année suivante. Il offre aussi un animal en sacrifice. 

 

« s’il n’a pas stipulé une clause. » Pourvu qu'il n'ait pas stipulé une clause en assumant 

l'ihram en prononçant ce qui suit : « Si un obstacle devait m'entraver, alors ma place est 

où Tu me retiens. » (In habasani habisun famahilli haythu habasatani.) 

 

Si un pèlerin prononce ce qui précède en entrant dans l'ihram, alors il peut quitter l'état 

d'ihram et ni l'un ni l'autre n'a besoin de rattraper le Hajj l'année suivante et de ne pas 

faire de sacrifice comme il l'a stipulé. 

 

Hajjawi : Celui qui est empêché d’atteindre la Maison par un ennemi, il peut offrir un 

sacrifice alors et ensuite faire le Tahalul. S’il a perdu son animal sacrificiel, il doit jeûner dix 

jours et ensuite faire le Tahalul. S’il est empêché d’atteindre ‘Arafa, il fait le Tahalul pour la 

‘Umra. 

 

 Fawzan : Ceci est une restriction qui est définit comme un obstacle pour le pèlerin par un 

ennemi afin d’atteindre la Maison (Ka’ba). Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a 

été confronté à cette situation durant l’année d’al-Hudaybiyah. Avec ses Compagnons, il 

se dirigea vers la Ka’ba pour accomplir la ‘Umra mais fut empêché par les polythéistes 

d'entrer à La Mecque. Ils ont été et arrêtés à al-Hudaybiyah qui se trouve à la périphérie 

du sanctuaire de Haram dans la direction de Jedda près d'at-Tan'im. Cet endroit est 

actuellement connu comme al-Shamisi. 

 

Quand ils ont atteint cet endroit, les polythéistes de Quraysh les ont empêchés d’entrer à 

la Mecque même s'ils ont fait plusieurs tentatives pour y entrer. Finalement le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) a égorgé son animal sacrificiel et il s’est rasé sa tête. En faisant 

cela, il a fait le Tahalul et il a ordonné à ses Compagnons de faire pareil. [Hadith rapporté 

par Al Bukhary (3/252-258)] 

 

 

 

 



Cela est la preuve que si un pèlerin qui a l’intention d’accomplir le Hajj ou la ‘Umra est 

empêché d’atteindre la Maison et en est effectivement incapable, il peut offrir son 

sacrifice puis il fait Tahalul. S’il n’a pas d’animal, il doit jeûner dix jours et il n’y a pas de 

blâme sur lui. 

 

« S’il est empêché d’atteindre ‘Arafa… » Toutefois, s’il est rentré en état d’ihram pour le 

Hajj et a été empêché par les ennemis sur son chemin pour faire le Wuquf à ‘Arafa, cette 

situation est similaire à la précédente. S’il a manqué le Wuquf à ‘Arafa, son Hajj est 

invalide. Il doit faire le Tahalul pour la ‘Umra en faisant le Tawaf, le Sa’i puis il rase sa tête 

ou raccourcit ses cheveux. Il peut alors quitter l’état d’ihram car cela est considéré 

comme une omission plutôt que comme un obstacle. 

 

Hajjawi : Si l’empêchement est sous forme de maladie ou de perte de ses provisions, alors 

il devrait rester en tant que Muhrim s'il n'avait pas stipulé une clause. 

 

Fawzan : Si l’empêchement n’est pas causé par un ennemi mais plutôt à la maladie en 

raison de laquelle il est incapable d'effectuer le Hajj ou la'Umra ou la perte de provisions 

due au vol ou à la perte de sorte qu'il n'a plus rien pour accomplir le Hajj ou la ‘Umra, alors 

il doit rester en tant que Muhrim jusqu'à ce qu'il soit capable d’accomplir le pèlerinage. Il 

doit effectuer le Hajj s'il acquiert des capacités avant le jour d'Arafa. Il devrait procéder à 

compléter tous les rites du Hajj. Dans le cas où il ne gagne pas la capacité qu'après le jour 

de 'Arafa, il doit faire Tahalul pour la ‘Umra comme discuté plus tôt. 

 

Ceci est prévu que "s’il n'avait pas stipulé une clause". S'il avait stipulé la clause : « Si un 

obstacle devait m'entraver, alors ma place est là où Tu me retiens. » et ensuite était affligé 

d'une maladie ou d'une perte de provisions, il doit faire Tahalul seulement et il n'y a pas de 

blâme sur lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – AL HADYI, AL UDHIYYA ET AL ‘AQIQA :  
 

Hajjawi : Le meilleur est le chameau, la vache et ensuite le mouton. 

  

Fawzan: L’auteur procède à présent à l’explication des trois types de « Qurbani » 

(sacrifice) : 

 

« Al Hadyi » L’animal qui est sacrifié durant le Hajj et la ‘Umra comme acte obligatoire ou 

acte mustahabb. 

 

« Al Udhiyya » L’animal qui est sacrifié le jour de l’Aïd al-Adha. 

 

« Al Aqiqa » L’animal qui est sacrifié à la naissance d’un enfant. 

 

Le meilleur animal abattu pour ces trois types de sacrifice dans l’ordre de mérite est : Le 

chameau puis la vache puis le mouton. 

 

Hajjawi : Il n’est pas permis d’abattre sauf un jeune mouton ou un « thani » de tout le reste, 

ainsi : un chameau de cinq ans, une vache de deux ans et une chèvre d’un an. Un 

mouton peut être moitié moins jeune. 

 

 Fawzan : Il n'est pas permis d'abattre un animal comme Hadyi, Udahiyya ou pour l'Aqiqa 

sauf : 

 

 Un jeune mouton âgé d’au moins six mois. 

 

Ou thani provenant d'un autre animal que le mouton, qui se réfère aux âges suivants de 

ces animaux : 

 

 Une chèvre qui a atteint un an d’âge. 

 Un chameau qui a atteint cinq ans d’âge 

 Une vache qui a atteint deux ans d’âge  

 

Hajjawy : Une personne seule sacrifie un mouton alors qu'un groupe de sept personnes 

peut sacrifier un chameau ou une vache. 

 

Fawzan : Le sacrifice d’un mouton est accepté d’une seule personne et il n'est pas 

autorisé à partager avec un autre pour l'achat du mouton. Tandis que le sacrifice d’une 

vache ou d’un chameau est accepté de sept personnes qui le partage comme Hadyi ou 

Udahiyya. 

 

 

 

 



Hajjawi : Il n’est pas permis d’offrir comme sacrifice un animal borgne, un animal 

décharné (très maigre), un animal boiteux, un animal édenté, un animal avec des 

mamelles sèches, un animal malade, un animal mutilé ou un animal sans cornes et sans 

oreilles, mais pas l'animal qui est né sans oreilles et sans cornes, un animal né sans les 

deux oreilles, un animal qui n'a naturellement pas de testicules (pas l'animal castré) ni un 

animal qui a moins de la moitié de son oreille ou de sa corne coupée. 

 

Fawzan : « Il n’est pas permis d’offrir comme sacrifice… » Les animaux ayant des défauts et 

des imperfections ne sont pas autorisés comme sacrifice. Elles sont : 

 

 Un animal borgne, al-‘Awra’u fait référence à la cécité d’un de ses yeux. 

 Un animal décharné, sans beaucoup de chair. 

 Un animal boiteux, qui a un défaut dans une jambe qui cause le fait de boîter. 

 Un animal édenté, les dents ont été enlevées de leurs racines. 

 Un animal avec des mamelles sèches, c’est-à-dire comme résultat de son âge 

avancé. 

 Un animal malade, dont la maladie est évidente. Une maladie mineure qui 

n’affecte pas la chair de l’animal n’a pas de conséquences. 

 Un animal mutilé, c’est-à-dire avec une oreille ou corne coupée. 

 Un animal sans cornes et sans oreilles, c’est un animal qui a perdu la plupart de ses 

cornes et de ses oreilles. 

 

« mais pas l’animal qui est né sans oreilles… » Un animal qui est né avec peu ou pas de 

corne ou d'oreilles est permis pour le sacrifice. 

 

Un animal qui est né sans testicules est permis pour le sacrifice car le Prophète (‘Alayhi 

salat wa salam) a offert un mouton qui n’avait pas de testicules comme Udhiyya. [Hadith 

rapporté par Ahmad (6/220, 225), Ibn Majah (3122) et d’autres.] 

 

Il est aussi permis d’offrir en sacrifice un mouton, une chèvre ou une vache avec moins de 

la moitié de son oreille ou de sa corne coupée. Si il y a les oreilles ou les cornes coupés de 

moitié ou plus que ça, il n’est pas permis de l’offrir comme sacrifice. 

 

Hajjawi : Il est Sunnah d’abattre le chameau alors qu’il (le chameau) est dans une position 

debout avec sa patte avant gauche liée. Il est poignardé avec une lance dans le creux 

qui se trouve entre la base du cou et la poitrine. L'abattage de tout autre animal est 

appelé "dabh". Le contraire peut aussi être vrai. Il dit alors : "Bismillahi, wa Allahu akbar, 

Allahumma hatha minka wa laka". (Au nom d’Allah, Allah est le plus grand. Ô Allah ceci 

de Toi et pour Toi) Le propriétaire peut sacrifier lui-même l'animal ou le faire sacrifier en 

son nom pendant qu'il en est témoin.  

 

 

 

 

 



Fawzan : « Il est Sunnah d’abattre le chameau » C’est-à-dire, l’abattant au « Nahr » (qui 

est le creux qui se trouve entre la base du cou et la poitrine). Le chameau est abattu alors 

qu'il est debout, il ne se couche pas car il est beaucoup plus facile de l'abattre dans cette 

position et le sang coule beaucoup plus vite du chameau. 

 

« avec sa patte avant gauche liée. » Ceci est en accordance avec Allah lorsqu’Il dit : 

« Invoquez donc sur eux le nom d'Allah, quand ils ont eu la patte attachée […] » (Sourate 

Al Hajj – V.36) 

 

« Il est poignardé…et la poitrine. » C’est l’endroit appelé « Nahr » qui est uniquement 

trouvé sur un chameau. 

 

« L’abattage de tout autre animal est appelé dabh » C’est-à-dire les animaux comme les 

vaches et les moutons. 

 

« Le contraire peut aussi être vrai. » C’est-à-dire, l’abattage des vaches et des moutons 

appelé comme Nahr et l’abattage des chameaux appelé comme dhabh. Cependant, 

le contraire est plus précis. 

 

Il dit ensuite : « Bismillahi, wa Allahu akbar… » Mentionner le nom d’Allah lorsque l’on abat 

une bête est obligatoire. Dire « Allahu akbar » est une Sunnah. 

 

« Le propriétaire peut le sacrifier… » Le meilleur est que le propriétaire effectue l’abattage 

lui-même et qu’il distribue la viande. Toutefois, s’il est incapable de le faire ou il est 

incapable de le faire correctement, il peut désigner quelqu’un d’autre pour le faire à sa 

place. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a abattu soixante-trois de ses animaux 

sacrificiels et nommé 'Ali pour sacrifier le reste des animaux. Ils ont sacrifié un total de 100 

animaux. [Hadith rapporté par Muslim (4/42), Ahmad (3/331) et d’autres.] Ce fait prouve 

que sacrifier son propre animal est meilleur. 

Si quelqu’un se fatigue en le faisant ou s’il a une excuse pour ne pas le faire, alors il peut 

désigner quelqu’un d’autre pour le faire à sa place. 

 

Hajjawi : L'heure du sacrifice est postérieure à la fin de la prière de l'Aïd ou à un temps 

égal jusqu'à deux jours après. Le faire pendant les nuits de ces jours est détesté. Si le 

sacrifice est manqué (les jours mentionnés ci-dessus) alors il doit être rattrapé si c'était 

obligatoire (wajib) sur lui. 

 

Fawzan : Le temps pour le sacrifice commence après la prière de l’Aïd ou 

approximativement autour de ce temps s’il n’y pas de prière de l’Aïd – dans le désert par 

exemple – ou s’ils sont voyageurs. Ils peuvent estimer la durée de la prière de l’Aïd, si elle 

était réellement faite, après que le soleil s'est levé à la longueur approximative d'une 

lance au-dessus de l'horizon et ensuite ils procèdent à commencer le sacrifice. Une fois 

que le temps a passé pour que la prière puisse être accomplie, ils procèdent au sacrifice.  

 

 



L’Hadyi et le Udhiyya n’est pas accepté si l’animal est sacrifié avant la prière de l’Aïd car 

cela constitue de s'acquitter d'un acte de culte avant l'entrée de son temps désigné. Le 

sacrifice des animaux peut être fait jusqu'au troisième et dernier jour d'Al-Tashriq (qui sont 

les onzième, douzième et treizième de Dhul Hijjah). 

 

« Le faire pend ant les nuits de ces jours est détesté » Sacrifier pour le Hadyi et 

l’Udhiyya la nuit est détestable. Il est mustahabb de le faire durant le jour. Bien que 

détesté, le sacrifice fait la nuit est toujours permis. 

 

« Si le sacrifice est manqué… » Si une personne sacrifie durant les jours de Tashriq, il peut le 

faire les autres jours en tant qu’acte différé (qada). D'autre part, le sacrifice surérogatoire 

ne doit pas être entrepris si les jours désignés sont manqués. C'est ce que l'auteur veut dire 

par "Si c'était wajib sur lui".  

 

CHAPITRE – SECTION – AL HADYI ET AL UDHIYYA :  
 

Hajjawi : Ils sont spécifiés avec les mots, "Ceci est Hadyi (c'est-à-dire le sacrifice du 

pèlerin)" ou "ceci est Udhiyya (c'est-à-dire le sacrifice du non-pèlerin)." Pas seulement 

avec une intention. 

  

Fawzan: Si quelqu’un dit que (le sacrifice) est pour al-Hadyi ou al-Udhiyya, alors l'animal 

sacrificiel est spécifique à ce sacrifice particulier et doit en respecter les règles s’y 

rapportant. 

Il doit ensuite effectuer le sacrifice. S'il exprime son intention d'abattre l'animal comme 

Hadyi, alors il doit le sacrifier comme tel et s'il exprime son intention de l'abattre comme 

Udhiyya, alors il est obligé de le sacrifier comme tel. 

 

« Pas seulement avec une intention. » Il doit le préciser verbalement. Le faire simplement 

avec une intention ne suffira pas. S'il veut que l'animal soit sacrifié comme Hadyi ou 

Udhiyya sans le dire verbalement, on considère qu'il n'a pas encore précisé son intention 

de sacrifier l'animal. 

 

Hajjawi : Une fois que l’animal a été spécifié pour le sacrifice, il n’est pas permis de le 

vendre ou donnez-le comme un cadeau à moins qu'il ne soit remplacé par un autre 

animal qui est meilleur que lui. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fawzan : C’est l’avantage de spécifier un animal pour le sacrifice. Si une personne dit 

« Ce mouton est pour al-Hadyi » ou « Ce mouton est pour al-Udhiyya », alors l’animal doit 

être mis de côté et l'abattage selon l'intention spécifique devient obligatoire. Il n’est pas 

permis pour lui de transférer la propriété de cet animal en le vendant ou en le donnant 

comme cadeau. Ceci est dû au fait que l’animal a été doté pour Allah. Cette règle ne 

peut être enfreinte que dans ce scénario : Que le propriétaire remplace l’animal qui avait 

été mit de côté pour le sacrifice avec un autre animal meilleur que celui-ci. Ce n'est 

qu'alors qu'il peut vendre le premier ou le donner comme cadeau, car il a été remplacé 

par quelque chose de mieux. Le remplacer par un autre animal similaire ou inférieur est 

interdit. 

 

Hajjawi : Il est permis de tondre la laine du mouton si cela est bénéfique pour ça. Il doit 

donner la laine en charité. Il ne devra pas donner de la viande de l’animal pour le 

boucher (celui qui a fait le sacrifice) en compensation de son travail. Il ne devra pas 

vendre sa peau ou n’importe quelle partie de l’animal. Toutefois, il peut lui-même en 

bénéficier. 

 

Fawzan : Il peut bénéficier de l'animal après l'avoir prévu pour le sacrifice à condition qu'il 

n'y ait aucun mal qui lui soit fait. Il peut tondre la laine du mouton s’il y a un bénéfice en 

cela. Si en le faisant cela cause du tort au mouton ou diminue sa valeur ou ses 

caractéristiques, alors cela n’est pas permis. Si la laine du mouton n'est pas tondue, il peut 

le faire. Toutefois, il ne doit pas garder la laine pour lui mais plutôt la donner en charité. 

 

« Il ne devra pas donner de la viande de l’animal… son travail. » S’il désigne quelqu’un 

pour abattre l’animal à sa place, il ne devra pas donner la viande de l’animal sacrifié en 

compensation de son travail. Plutôt, il devrait payer la personne qui a exécuté la bête car 

le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Et ne compensez pas le boucher avec sa 

viande. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/210, 211)] C'est parce que la viande n'est plus 

la sienne mais maintenant appartient à Allah. Payer un salaire au boucher est obligatoire 

pour lui. Par conséquent, il ne devrait pas essayer de préserver sa richesse en la payant 

sous forme de viande du Hadyi ou Udhiyya. 

 

« Toutefois, il peut lui-même en bénéficier. » Il ne doit pas vendre la peau d’al-Hadyi ou 

d’al-Udhiyya car c’est une partie de l’animal sacrifié et ne lui appartient pas. Toutefois, il 

peut lui-même bénéficier de la peau en le façonnant dans un étui ou couvrant pour son 

usage personnel. Il ne devrait pas être vendu à quiconque.  

 

Hajjawi : Si l’animal devient déficient quand il est en vie, il est permis pour lui de procéder 

au sacrifice. Toutefois, il est tenu responsable s'il devient déficient avant que cela soit 

spécifié pour le sacrifice. 

 

 

 

 

 



Fawzan : Ceci est une autre règle relative à al-Hadyi et al-Udhiyya. Nous avons vu 

comment il est interdit pour lui de vendre l’animal ou de le donner en cadeau une fois 

qu’il a prononcé les mots « Ceci est pour al-Hadyi ou Ceci est pour al-Udhiyya ». La 

seconde règle est que si l’animal devient déficient en devenant malade, boiteux ou une 

autre déficience, alors il n’a pas à remplacer cet animal avec un autre en meilleur santé. 

En fait, il peut abattre son animal même s’il est déficient. Cela car c'est arrivé sans qu'il ait 

le choix en la matière et ainsi il peut sacrifier l'animal dans son état actuel. 

 

« Toutefois, il est tenu responsable… » S’il a l’intention de sacrifier l’animal comme un vœu 

ou comme Hadyi destiné au Hajj at-Tamattu’ ou al-Qiran, alors il est obligatoire pour lui de 

classer l’animal sacrificiel comme déficient. Les animaux déficients ne sont pas permis 

d’être sacrifié comme animaux sacrifiés. 

 

Hajjawi : Et al-Udhiyya est Sunnah.  

 

Fawzan : La classification de la règle pour al-Udhiyya est que cela est une Sunnah 

Muakkada (fortement recommandé). L’Udhiyya est l’acte de sacrifier un animal pour 

l’agrément d’Allah le jour de l’Aïd al-Adha et les jours de Tashriq en suivant l’exemple de 

Ibrahim (‘Alayhi salam). Allah lui a ordonné de sacrifier son fils, Isma’il comme une 

épreuve et un test. Quand lui et son fils étaient sur le point d'exécuter le commandement 

d'Allah avec obéissance, Il (Allah) abrogea cette loi (de sacrifier Isma’il) et l’a remplacé 

par l’abattage d’un animal. Isma’il (‘Alayhi salam) a été épargné. Ibrahim a abattu un 

animal et cet acte est devenu une Sunnah pour toute sa progéniture jusqu’au jour du 

Jugement. Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a sacrifié deux béliers comme 

Udhiyya pour vivifier cette Sunnah d’Ibrahim. Il a ordonné al-Udhiyya pour sa nation sans 

rendre cela obligatoire. Cet acte est considéré comme une Sunnah Muakkada par la 

majorité des savants. 

 

Hajjawi : L’abattage, cela est meilleur que de donner en charité de l’argent (papier). 

 

Fawzan : Cela fait référence à l’Udhiyya car c'est un acte qui rapproche d'Allah en 

répandant le sang d'un animal à l'occasion de l'Aïd. Donc cela ne pourra jamais être égal 

(en termes de récompense) de donner de l’argent en charité, même si donner en charité 

est un acte d’adoration à Allah. La charité est encouragée toute l’année alors que le 

sacrifice d’al-Udhiyya est limité uniquement durant ces jours où l'on gagne la satisfaction 

d'Allah en sacrifiant les animaux. Allah a dit : « Alors, Accompli la prière (Salat) et fait le 

sacrifice pour ton Seigneur. » (Sourate Al Kawthar – V.2) et Il dit aussi : « Dis : „Certes, ma 

prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des 

Mondes. » (Sourate Al An’am – V.162) 

 

 

 

 

 

 



« Si le sacrifice est manqué… » Si une personne sacrifie durant les jours de Tashriq, il peut le 

faire les autres jours en tant qu’acte différé (qada). D'autre part, le sacrifice surérogatoire 

ne doit pas être entrepris si les jours désignés sont manqués. C'est ce que l'auteur veut dire 

par "Si c'était wajib sur lui".  

 

Hajjawi : C'est Sunnah de partager la viande pour manger, la donner et comme charité 

en trois parties égales. Il est permis à quelqu'un de manger la plus grande partie de la 

viande et de donner un peu de charité. Sinon, il doit faire une allocation de viande. 

 

Fawzan : Il est Sunnah pour celui qui sacrifie al-Udhiyya ou un Hadyi de manger la viande 

de cet animal. Ceci est en concordance avec la parole d’Allah : « Puis, lorsqu'ils gisent 

sur le flanç mangez-en, et distribuer aux nécessiteux et aux pauvres mendiants. » (Sourate 

Al Hajj – V.36) et dans un autre verset, Il dit : « et nourrissez-en les pauvres ! » (Sourate Al 

Hajj – V.28) 

 

Il est mustahabb qu’il divise la viande en trois parts égales. Une part pour sa 

consommation personnelle et sa famille comme cela a été pratiqué par le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam). Il mangea de la viande de son Hadyi et sa Udhiyya. La seconde 

part doit être donnée comme cadeau à une de ses connaissances, proches, voisins. La 

troisième part doit être donnée pour les pauvres et les nécessiteux. Cette méthode est 

mustahabb. 

 

« Il est permis à quelqu’un de manger la plus… de charité. » S’il a mangé la plupart de la 

viande et qu’il en a donné juste un peu, alors il a accompli les droits de la charité même si 

c’est une petite quantité de viande car cela est conforme au commandement d’Allah : 

« et nourrissez-en les pauvres ! » (Sourate Al Hajj – V.28) 

 

« Sinon, il doit faire une allocation de viande. » S’il a consommé toute la viande, alors il 

doit faire une allocation, c’est-à-dire, quand il achète une petite quantité de viande et 

qu’il la donne en charité. 

 

Hajjawi : Il n’est pas permis pour une personne qui accomplit al-Udhiyya d’enlever les 

poils de n’importe quelle partie de son corps durant les dix premiers jours. 

 

Fawzan : Celui qui a l’intention de sacrifier un animal pour al-Udhiyya pour lui-même ou le 

partager avec d’autres, ne doit pas enlever aucun poil de son corps ou couper ses ongles 

durant les dix premiers jours de Dhul Hijjah jusqu’à ce qu’il abatte al-Udhiyya. Ceci est 

accordance avec le hadith dans Sahih Muslim  (6/83, 84) rapporté par Umm Salamah, 

que le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Quiconque a l’intention d’accomplir al-

Udhiyya ne doit enlever aucun poils ou ne se coupe aucun ongle jusqu’à qu’il est abattu 

l’animal sacrificiel. » 

 

 

 

 



Selon les savants, la sagesse derrière la prohibition d’enlever tout poils de son corps et de 

ne pas couper ses ongles jusqu’à al-Udhiyya est la similarité avec celui qui offre la Udhiyya 

au pèlerin en état d’ihram. 

 

Toutefois, s’il a l’intention d’accomplir al-Udhiyya pour lui-même et à l’intention 

d’accomplir le Hajj et la ‘Umra aussi, alors il ne doit enlever aucuns poils ou ne pas se 

couper les ongles car il rentre en état d’ihram. Cependant, il peut le faire car il quitte 

l’état d’ihram après avoir accompli la ‘Umra dans les dix premiers jours de Dhul Hijjah. Bien 

qu’il soit interdit d’enlever des poils du corps et de couper les ongles (pour celui qui 

accompli al-Udhiyya), il peut se raser ou couper les cheveux de sa tête comme les rites du 

pèlerinage exigent une telle action. 

 

CHAPITRE – SECTION - AL ‘AQIQA :  
 

Hajjawi : Il est Sunnah d’abattre deux moutons comme Aqiqa pour un garçon et un 

mouton si c’est une fille. Les animaux sont abattus le septième jour. Si cela n’est pas fait ce 

jour-là, alors le quatorzième jour. Si cela n’est pas fait ce jour-là, alors on l’abat le vingt et 

unième jour. 

  

Fawzan: Al ‘Aqiqa, ceci est le troisième acte de sacrifice qui rapproche une personne 

d’Allah.  

Al ‘Aqiqa est l’acte du sacrifice afin de commémorer la naissance d’un nouveau-né en 

gratitude envers Allah. C’est une sorte de bénédiction pour le nouveau-né. Al ‘Aqiqa est 

classifié comme une Sunnah Muakkada aussi. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a 

accompli al-‘Aqiqa pour Hassan et Hussayn. [Hadith rapporté par Ahmad (5/355, 361) et 

An-Nasa’i (7/164)] Il a dit : « Chaque enfant est obligé avec al-‘Aqiqa. » [Hadith rapporté 

par Ahmad (5/7-8, 17), Abu Dawud (2838) et d’autres.] 

C’est un acte mustahabb en conjonction avec la naissance d'un enfant et un acte 

d'obéissance à Allah. C'est aussi un acte de gratitude que l'on montre à Allah pour lui 

avoir donné l'enfant.  

Le nouveau-né est béni par cet acte d'obéissance accompli en son nom. 

 

« Il est Sunnah d’abattre deux moutons…une fille. » C’est la condition requise pour 

accomplir la ‘Aqiqa pour le garçon et pour la fille. La disparité est due au fait que dans 

certains décrets, la fille est divisée en moitié de celle d'un garçon. L'Aqiqa est l'un des 

quatre décrets de ce genre. Les autres décrets sont : Loi sur l'héritage, Allah dit : « […] à un 

frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. » (Sourate An-Nisa – V.176) 

Concernant la loi de l’indemnité, le prix du sang pour une femme est de moitié par 

rapport à l’homme. Le témoignage de l’homme est équivalent à celui de deux femmes. 

Allah a dit : « […] et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux 

que vous agréez comme témoins, » (Sourate Al Baqara – V.282) 

 

 

 

 



« Les animaux sont abattus le septième jour… » Le moment pour abattre l’animal pour al-

‘Aqiqa est n’importe quel jour après la naissance. Toutefois, le meilleur moment de le faire 

est le septième jour après la naissance de l’enfant comme le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam) a ordonné de le faire le septième jour. [Hadith rapporté par Ahmad (5/7-8, 17), 

Abu Dawud (2838) et d’autres.] 

Les cheveux du petit bébé garçon sont rasés tandis que les cheveux de la fille ne sont pas 

rasés bien que la ‘Aqiqa soit effectuée à sa place. Si la ‘Aqiqa n’est pas faite le septième 

jour, alors il peut l’accomplir le quatorzième jour après la naissance. Si ce n’est pas fait ce 

jour-là (14ème jour), alors cela peut être fait le 21ème jour après la naissance.  

 

Hajjawi : Il est coupé en fonction des parties du corps. Ses os ne devraient pas être brisés. 

Ses lois sont similaires à celles de l’Udhiyya, sauf qu'il n'y a pas de propriété partagée. 

 

 Fawzan : « Il est coupé en fonction des parties du corps. » Dans l'espoir que cela soit de 

bon augure bien pour le bien-être de l'enfant. 

 

« Ses lois sont similaires à celles de l’Udhiyya… » Les règles concernant la ‘Aqiqa sont 

similaires à celle de l’Udhiyya par exemple un tiers de la viande est mangé, un tiers est 

donné en cadeau et un tiers est donné en charité. Egalement, le propriétaire peut 

bénéficier de la peau de la bête mais ne doit la vendre. Une autre similarité est que la 

personne désignée pour faire le sacrifice ne doit pas être payé avec de la viande pour 

son travail. 

 

« sauf qu’il n’y a pas de propriété partagée. » C’est-à-dire, sept personnes ne peuvent pas 

partager l’achat d’un chameau ou d’une vache pour le sacrifice comme l’Udhiyya. Il 

n’est pas permis de le faire pour la ‘Aqiqa car il n’y aucun précédent pour cela du 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam). Si quelqu’un décide de sacrifier un chameau ou une 

vache, alors il doit le faire et dédier toute la viande pour la ‘Aqiqa. Toutefois, abattre un 

mouton est meilleur que de sacrifier un chameau ou une vache car cela a été le 

commandement du Prophète (‘Alayhi salat wa salam). 

 

Hajjawi : Ce n'est ni la Sunna d’abattre un chameau pour les premiers-nés, ni pour 

accomplir le sacrifice au mois de Rajab. 

 

Fawzan : Durant les temps de l’ignorance (jahiliyya), les gens avaient l’habitude de 

sacrifier un chameau pour le nouveau-né en ligne avec leurs rituels. Il était dit qu’ils 

sacrifiaient cela pour leurs idoles dans l’espoir de recevoir des bénédictions. Le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) a interdit cette pratique. [Hadith rapporté par Al Bukhary (7/110) 

et Muslim (6/82-83)] 

 

« ni pour accomplir le sacrifice au mois de Rajab. » Connu sous le nom de al-‘Atira en 

arabe. Il n’a pas d’injonction en Islam pour faire un sacrifice particulier au mois de Rajab. 

Toutefois, cette pratique était une norme des temps de l’ignorance. Ils avaient l’habitude 

de sacrifier leurs animaux durant la première semaine de mois de Rajab. Le Prophète 

(‘Alayhi salat wa salam) a interdit la pratique d’al-‘Atira. [Hadith rapporté par Al Bukhary 

(7/110) et Muslim (6/82-83)] 



CHAPITRE – LE JIHAD :  
  

Fawzan: Après avoir discuté des piliers de l’Islam, la prière, la Zakat, le Jeûne, le Hajj et les 

actes d’adorations en relation avec ces piliers, l’auteur nous parle maintenant du Jihad, 

l’ultime acte d’adoration. Il fait cela pour souligner l’importance du Jihad. En fait, certains 

savants considèrent le Jihad comme le sixième pilier de l’Islam. Le Prophète (‘Alayhi salat 

wa salam) a dit : « La tête de la religion est l’Islam, son pilier est la prière et son sommet est 

le Jihad sur le sentier d’Allah. » [Hadith rapporté par Ahmad (5/231, 237-238) et At-Tirmidhi 

(2616)] 

 

Le Jihad est le meilleur acte d’adoration surérogatoire. Le Jihad est dérivé du mot « al-

Juhd » ou « al-Jahd ».  Ce qui signifie « la lutte pour le culte. » [Dar an-Naqi (3/765-766)] Ici, 

cela fait référence à la lutte pour faire la guerre aux mécréants. 

 

Le Jihad a plusieurs catégories. Le Jihad contre soi-même en contraignant son âme à 

l’obéissance d’Allah. Cela implique de se retenir des choses interdites par Allah. Ceci est 

le Jihad an-Nafs. Cette forme de Jihad est effectuée continuellement et dure aussi 

longtemps que le serviteur d’Allah vit. 

 

Le second type de Jihad est le Jihad ash-Shaytan. Une personne accomplit ce type de 

Jihad quand il transgresse les désirs de Satan, s'oppose à ses commandements et 

accomplit des actes qu'il veut éviter. Ceci parce qu’il est l’ennemi de l’être humain qui 

aspire à la destruction de l’homme. Donc, l’être humain doit engager une guerre contre 

ses commandements pour le bien, c’est contredire Satan après avoir vaincu sa propre 

âme et ses vains désirs. 

 

Le troisième type de Jihad est le Jihad mené contre les mécréants. Cela est précédé en 

les invitant à Allah et en leur prêchant l’Islam. S’ils acceptent l’Islam, alors Al Hamdulilah. Si 

après que l’Islam leur a été prêché, ils le rejettent, alors le Jihad est mené contre eux pour 

cesser la fitna perpétré par eux et de protéger les musulmans contre leur mal. Le Jihad est 

aussi engagé contre eux afin de rendre le culte exclusif à Allah seul, sans associé – ce qui 

est le but de la création de l’être humain, que les prophètes ont été envoyés aux gens et 

la révélation des livres de la part d’Allah.  

Allah ‘azzawajel a dit : « Et combattez-les jusqu'à ce qu’il ne subsiste plus de tentation (à 

l’association), et que la religion soit entièrement à Allah, Puis, s’ils cessent (ils seront 

pardonnés) car Allah voit parfaitement ce qu’ils font. » (Sourate Al Anfal – V.39) Il dit aussi :  

« Parmi ceux à qui a été donné le Livre, combattez avec les gens qui ne croient pas en 

Allah et au Jour Dernier avec ceux qui n’interdit pas ce qu’Allah et son Messager a interdit 

et avec ceux qui ne font pas de la religion de la vérité leur religion, jusqu’à ce qu’ils 

s’humilient et qu’ils versent la capitation par leurs propres mains. » (Sourate At-Tawba – 

V.29) 

 

 

 



Le Jihad défensif d’un autre côté est lorsque les musulmans sont faibles et qu’ils n’ont pas 

la capacité de mener une attaque offensive. Alors ils s’engagent dans la guerre 

défensive. Toutefois, s’ils sont assez forts et qu’ils en ont la capacité d’engager la guerre, 

alors ils doivent la mener en guerre offensive contre les mécréants pour élever la parole 

d’Allah. De cette façon, l'unité d'Allah devient manifeste dans le monde. Le Très-Haut a 

dit : « C'est Allah qui a envoyé Son messager avec la guidée et la Religion de Vérité (la 

religion primordiale et éternelle), pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit 

de l'aversion des associateurs. » (Sourate Al Saff – V.9) 

 

L’Islam est une religion de pouvoir et d’honneur. C’est une religion du Jihad, Al 

Hamdulilah. Il enjoint le Jihad avec la vérité pour la vérité. Il n’enjoint pas le Jihad pour 

transgresser, oppresser ou soumettre les gens. Au lieu de cela, c'est un Jihad estimé qui 

élève les gens et les libère des ténèbres et leur montre la lumière.  

 

Hajjawi : Cela est un Fard al-Kifaya. 

 

 Fawzan : Le Jihad par essence est une obligation commune. (Voir Al Mughni 6/13) C’est-

à-dire, s’il y a suffisamment de personnes pour accomplir le Jihad, alors le reste de la 

communauté est déchargé de cette obligation et ce n’est pas un péché s’ils n’y 

participent pas. Cela est considéré comme Sunnah pour eux. L'objectif est d'accomplir 

l'acte sans se concentrer sur qui l'accomplit. Si le Jihad dans le sentier d'Allah est entrepris 

selon ses critères, alors le péché de non-conformité est retiré de la nation en général. 

L'acte a été réalisé par certains et par conséquent le reste du peuple a été libéré de 

l'obligation. Pour ces personnes, l'acte est classé comme Sunnah Muakkada et un acte 

de Sunna est le meilleur de toutes les bonnes actions. 

 

Hajjawi : Le Jihad est obligatoire s’il est confronté avec, quand son pays est assiégé par 

l'ennemi ou quand le chef lui ordonne de partir. 

 

Fawzan : Le Jihad devient obligatoire dans ces trois scénarios :  

 

1. S’il est confronté avec, qu’il est capable de combattre dans la bataille. Alors, c’est 

obligatoire pour lui d’y participer au Jihad. Il n’est pas permis pour lui d’éviter le 

champ de bataille ou de rester à l’écart de la bataille. Allah a dit : « Ô vous qui 

croyez ! quand vous rencontrez des mécréants en groupes, ne leur tournez pas le 

dos. Quiconque, ce jour-là, tournera le dos à l’ennemi, à moins que ce ne soit par 

tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, s’exposera à la colère d’Allah 

son refuge sera l'Enfer. Et quelle mauvaise destination ! » (Sourate Al Anfal – V.15-

16) 

 

 

 

 

 

 



Cela est connu comme « Al-firar minal Zahf » ou déserter du champ de bataille. Le 

Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a classifié cet acte comme étant un des sept grands 

péchés. [Hadith rapporté par Al Bukhary (4/12) (8/217-218) et Muslim (1/64)] Si le Jihad est 

appelé alors que la personne a la capacité de combattre, alors il n’a pas d’autres choix 

que de prendre part au combat. S’il déserte le champ de bataille, alors il aura commis un 

des plus grands péchés en Islam.  

 

2. Quand son pays est assiégé par l’ennemi, il est obligatoire sur tous ceux qui sont 

capable de combattre de prendre part au Jihad afin de défendre l’honneur, la 

terre et la religion des musulmans. Cela est une obligation sur tous ceux qui 

peuvent porter les armes pour combattre l’ennemi et défendre son pays. 

 

3. Quand le gouverneur ordonne de partir au Jihad, si le gouverneur lui ordonne de 

participer au Jihad, alors il est obligatoire pour lui de suivre les ordres s’il est 

capable de combattre. Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Si vous 

avez l'ordre d'aller de l'avant, alors allez-y. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/18) 

(4/17-18, 28, 92, 127) et Muslim (4/109)] Allah a dit : « Ô vous qui croyez ! Qu'avez-

vous ? Lorsque l'on vous a dit : "Elancez-vous dans le chemin d’Allah » (et luttez 

avec vos âmes pour faire parvenir votre Esprit à Allah) vous vous êtes appesantis 

sur la terre. Préférez-vous la vie présente à la vie future ? Or, la jouissance de la vie 

présente ne sera que peu de chose, comparée à l'au-delà ! Si vous refusez d’aller 

au combat, Il vous châtiera d'un châtiment douloureux et choisira un autre peuple 

pour Le servir, sans que vous puissiez Lui nuire en quoi que ce soit, car Sa puissance 

n’a point de limite. » (Sourate At-Tawba – V.38-39) 

 

Si le gouverneur des musulmans lui ordonne de partir au Jihad et qu’il en a la capacité, 

alors cela devient obligatoire pour lui d’y aller prendre part au Jihad pour l’agrément 

d’Allah. Ceci est les trois scénarios où le Jihad est obligatoire, sur tous ceux qui sont 

capable et en bonne santé, en forme. 

 

Hajjawi : La plus longue période pour le Ribat est de quarante jours. 

 

Fawzan : Le Ribat est un endroit vulnérable aux attaques ennemies. (Voir Ad-Dar an-Nafi 

3/767) 

Les musulmans doivent mettre des gardes là pour le sécuriser afin que les attaques 

surprises ne soient pas montées par l'ennemi. Il doit être gardé de sorte que l'ennemi ne 

puisse pas entrer dans la terre musulmane par cette zone vulnérable. Ceux qui montent la 

garde dans cette zone dangereuse ont un grand mérite. L'acte de garder est connu 

comme Ribat. Le Prophète ('Alayhi salat wa salam) a dit : « Le Ribat dans le chemin 

d'Allah pour un jour est meilleur que ce que ce monde contient et tout ce qu'il y a en lui. » 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (4/43), Ahmad (5/339) et d’autres.] La période la plus 

courte pour Ribat peut être un bref moment, même une heure. 

 

 



« Quarante jours. » La plus longue période pour le Ribat dans le Sentier d’Allah est de 

quarante jours et le Ribat requiert que la personne soit présente ou reste dans une zone 

dangereuse où l’infiltration des ennemis est crainte. 

 

Hajjawi : Si ses parents sont musulmans, alors il ne peut pas participer à un Jihad 

surérogatoire sans leur permission.  

 

Fawzan : Si ses parents ne veulent pas qu’il participe au Jihad, par exemple si son père le 

décourage de participer au Jihad, alors nous devons examiner si le Jihad est 

surérogatoire, c’est-à-dire si c’est une obligation commune. Si ce n’est pas une obligation 

individuelle (Fard ‘Ayn), alors il ne doit pas prendre part à ce Jihad à moins qu’il ait 

l’accord de ses deux parents. Ceci car leur obéir est obligatoire tandis que le Jihad dans 

cette situation est surérogatoire et il n’est pas permis de délaisser un acte obligatoire pour 

accomplir un acte surérogatoire. Dans un hadith, le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a 

avisé l’homme qui avait ses deux parents. Cet homme avait espoir de participer au Jihad 

sur le Sentier d’Allah. Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) lui a demandé : « Tes 

parents sont-ils vivants ? » ce à quoi il répondit : « Oui », alors le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam) dit : « Accomplis ton Jihad auprès d’eux. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (4/71) 

et Muslim (8/3)] 

Toutefois, si le Jihad est « Fard ‘Ayn » (obligation individuelle) dans les trois scénarios dont 

nous avons parlés plus tôt, alors il ne doit pas obéir à ses parents s’ils le découragent à y 

participer. 

Tout comme ils ne peuvent l'empêcher d'accomplir ses prières, de donner la Zakat, de 

jeûner au mois de Ramadan et d'accomplir le Hajj obligatoire, ils ne peuvent l'empêcher 

de participer au Jihad qui est fard 'ayn. Ce type de Jihad est similaire au reste des actes 

d’adorations obligatoires. 

 

 

Hajjawi : Le gouverneur devrait inspecter ses troupes durant un défilé. Il doit refuser les 

provocateurs et ceux qui répandent des rumeurs. 

 

Fawzan : « Le gouverneur devrait inspecter… » C’est-à-dire de leader des musulmans. Le 

commandement de mener le Jihad, la préparation et la planification des stratégies de 

combat sont tous du ressort du chef (imam). Personne ne devrait participer au Jihad sans 

la permission de l'imam. C'est le devoir de l'imam d'inspecter les troupes après avoir 

appelé au Jihad et rassemblé l'armée. Il le fait au cours d'un défilé comme le Prophète 

('Alayhi salat wa salam) avait l'habitude de le faire et disait, "se battre dans la voie 

d'Allah". Il ajoutait aussi : « Au nom d'Allah, combattez dans la voie d'Allah, combattez 

ceux qui ne croient pas en Allah, mais ne tuez pas un enfant, ne mutilez pas et ne rompez 

pas un engagement. » [Hadith rapporté par Muslim (5/139), Abu Dawud (2612) et 

d’autres.] 

 

 

 



Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) avait l’habitude de conseiller ses généraux et ceux 

qui étaient autour de lui. Il doit leur ordonner de craindre Allah et leur expliquer la 

stratégie de la bataille.  

Il détaillera les ordres exacts à chaque général que ce dernier devait accomplir avec ses 

troupes. L'imam doit donc nommer un commandant en chef pour l'armée, choisissant 

celui qui connaît le mieux l'art de la guerre et celui qui possède les meilleures 

compétences organisationnelles.  

 

« Il doit refuser les provocateurs… » Lorsque les troupes dirigées par le général effectuent 

le défilé, l'imam devrait inspecter personnellement les troupes, même s'il a nommé un 

commandant en chef. Il doit exclure ceux qui sont inaptes à rejoindre l'armée et donner 

l'assurance à ceux qu'il juge aptes à se battre. Il doit exclure les provocateurs qui poussent 

les gens à déserter le Jihad et qui essaient d'affaiblir leur décision en les effrayant. L’imam 

doit empêcher ces hommes de rejoindre l’armée musulmane. Ceux qui répandent de 

fausses rumeurs doivent aussi être exclus. Ils effraient leurs camarades soldats en 

racontant des histoires qui exagèrent les capacités de l'ennemi. Ils disent des choses 

comme : « Vous n'avez aucune chance contre l'ennemi, ils sont très forts et sont des 

combattants experts, ils ont de meilleures armes, etc. » Ils répandent des fausses rumeurs 

parmi les soldats afin de les terrifier et d’affaiblir leur détermination. Ce type de personnes 

est considéré comme des agitateurs. Lorsqu’Il (Allah) nous parle à propos des hypocrites, 

Allah dit : « S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter 

la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi 

vous qui les écoutent. Et Allah connaît bien les injustes. « (Sourate At-Tawba – V.47)  

 

Le provocateur et celui qui propage des rumeurs ne devrait pas être autorisé à rejoindre 

l’armée musulmane car ils affaibliraient l’armée en mettant un esprit défaitiste dans la 

tête des soldats même avant que la bataille contre les ennemies commence. 

 

Hajjawi : Il peut récompenser les soldats d'un quart du butin de guerre après avoir 

initialement mis de côté un cinquième de celui-ci. Après la bataille, un tiers peut être 

donné en récompense (après le cinquième). 

 

Fawzan : An-Nafl est l’acte de récompenser les soldats qui ont été exemplaire et ont 

montré de la bravoure durant la bataille du butin de guerre. (Voir Lisan al-‘Arab 11/671) 

L’imam peut le récompenser en augmentant sa part du butin de guerre comme une 

forme d'encouragement. C'est la seule prérogative de l'Imam. 

 

« d’un quart du butin…un cinquième de celui-ci. » Quand l’armée est sur le point de 

quitter le champ de bataille, la récompense d’al-Nafl est donnée. Après qu’un cinquième 

du butin a été mit de côté, un quart du reste est attribué à ceux qui le méritent. Cela est 

obligatoire de mettre de côté un cinquième du butin initialement pour Allah et Son 

Messager, les orphelins et le voyageur échoué : « Et sachez que sur tout butin que vous 

faites, un cinquième appartient à Allah, au messager, à ses proches parents, aux 

orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs en détresse, » (Sourate Al-Anfal – V.41) 

 



Ce qui reste est quatre cinquièmes du butin de guerre. An-Nafl est décerné à ceux 

méritant de ce reste. Après que le cinquième soit mis de côté et qu'un an-Nafl soit 

accordé, le reste du butin de guerre est réparti entre les soldats. Le fantassin reçoit une 

part tandis que le cavalier reçoit trois parts - une part pour lui et deux parts pour son 

cheval.  

 

« Après la bataille, un tiers… » L’imam peut choisir de récompenser ceux qui le méritent 

après le retour de l'armée du champ de bataille. An-Nafl est décerné à ceux qui ont fait 

preuve d'une force et d'une bravoure exemplaires pendant la bataille. On leur donne un 

tiers du butin de guerre. C'est une récompense plus belle par rapport à celle qui est 

donnée avant le début de la bataille car le retour du champ de bataille est plus terrifiant 

en comparaison. L'imam met de côté le cinquième avant d'accorder an-Nafl aux soldats 

les plus méritants. 

 

Hajjawi : Il incombe à l’armée de lui obéir et d’être patient avec lui. 

 

Fawzan : Cela inclut l’imam et le commandant en chef qui a été désigné par l’imam, car 

il est l’adjoint de l’imam. Par conséquent, ils doivent lui obéir aussi. Le Prophète (‘Alayhi 

salat wa salam) a dit : « Celui qui obéit à l’Emir m’a obéit en effet et celui qui désobéit à 

l’Emir m’a désobéi. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (4/60) et Muslim (6/13)] Allah dit : « Ô 

vous qui croyez ! Obéissez à Allah et obéissez à Son Messager et ceux qui détiennent 

l’autorité parmi vous. » (Sourate An-Nisa – V.59) 

 

« et d’être patient avec lui. » L'armée doit supporter le commandant en chef sur le champ 

de bataille et supporter avec patience les difficultés auxquelles elle est confrontée 

lorsqu'elle est engagée dans la bataille. Ils seront sûrement confrontés à des difficultés 

dans le Jihad - le voyage, la soif, la faim, l'épuisement et les combats. L’armée doit être 

patiente avec toutes ces difficultés car ce sont des caractéristiques du Jihad. Ceux qui 

s’engagent dans le Jihad fera face à de la dangerosité, à la fatigue et des situations 

difficiles donc ils doivent endurer tout ça. Celui qui n’est pas patient ne sera pas capable 

à participer au Jihad. 

 

Hajjawi : Il n’est pas permis d’engager une guerre sans sa permission à moins qu’ils soient 

surpris par une attaque de l’ennemi et qu’ils craignent le pire. 

 

Fawzan : Comme nous avons discutés plus tôt. S’engager dans une guerre est une 

prérogative de l’imam. Donc les musulmans ne doivent pas engager une guerre contre 

les mécréants sans la permission de l’imam. Cela revient à trahir et à lui causer du tort. 

 

 

 

 

 

 

 



« à moins qu’ils soient surpris… » Parce que c'est si soudain, ils sont incapables de 

demander conseil ou la permission de l'imam. S’ils retardent le combat contre l’ennemi 

pour obtenir sa permission alors les forces ennemies les maitriseraient. Par conséquent, il 

est impératif qu’ils engagent la bataille avec l’ennemi même si l’imam n’a pas permis de 

le faire. 

 

Hajjawi : Le butin de guerre est pris possession des terres ennemies. 

 

Fawzan : Ce que les musulmans prennent de l’ennemi sont de deux types :  

1. Des actifs transférables comme les Dirhams, les Dinars, les biens, les chevaux, les 

chameaux, les chèvres et tous les autres objets de valeurs qui peuvent être 

transférés et que les musulmans possèdent quand ils font la guerre aux mécréants.  

 

2. Des actifs fixes, comme les terres, les maisons et les fermes. 

 

Le premier type est connu sous le nom de « Al Ghanima » et le second type est connu 

sous le nom de « Al-Fay’an ». Plus sera discuté à ce sujet plus tard.  

 

« Le butin de guerre est pris possession des terres ennemies. » Al-Ghanima est ce que les 

musulmans saisissent de la richesse des mécréants durant la guerre ou durant une bataille. 

Allah dit : « Et sachez que sur tout butin que vous faites, un cinquième appartient à Allah, 

au messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs en 

détresse. » (Sourate Al-Anfal – V.41) et Il dit aussi : « Mangez donc de ce qui vous est échu 

en butin, tant qu'il est licite et pur. » (Sourate Al Anfal – V.69)  

Le butin de guerre est le plus pur des gains comme mentionné par Allah dans l'ayah ci-

dessus. C'est parce qu'il est entré en possession par le biais du Jihad dans la voie d'Allah. 

 

Hajjawi : Il est destiné aux combattants qui ont assisté à la bataille. 

 

Fawzan : Le butin de guerre est pour ceux qui ont assisté à la bataille entre les musulmans 

et les mécréants indépendamment du fait qu'ils se sont engagés dans le combat. Ceux 

qui n'ont pas assisté à la bataille n'ont pas droit au Ghanima mais peuvent avoir une part 

d'al-Fay'an. Nous en discuterons bientôt en détail. 

 

Hajjawi : Le cinquième est mis de côté et le reste du Ghanima est distribué : une part pour 

le fantassin et trois parts pour le cavalier - une part pour lui et deux parts pour son cheval. 

La troupe d’éclaireurs a une part dans le butin de guerre de l'armée et vice versa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fawzan : La première part que l’imam met de côté du Ghanima est un cinquième. Pour 

Allah, Son Messager et ceux qu’Allah a mentionné et dont nous avons parlé 

précédemment. La part d’Allah et de Son Messager est pour le seul bénéfice des 

musulmans. Cela est appelé « Khumusa al-Khumus ». 

 

« et le reste du Ghanima est distribué : une part…pour son cheval. » Note traducteur : 

Fawzan l’a déjà abordé plus tôt. 

 

« La troupe d’éclaireurs…vice et versa. » L’armée comprend principalement des soldats. 

La troupe d’éclaireurs est une section spéciale qui effectue des tâches importantes liées à 

la guerre. Ils sont une unité de l’armée et l’armée les soutient. Si la troupe d’éclaireurs 

gagne du Ghanima alors que l’armée non, cela est partagé avec l’armée car l'armée 

apporte son soutien aux unités spéciales chaque fois que nécessaire. Inversement, si 

l'armée gagne du Ghanima en l'absence des unités spéciales, elle est également 

partagée avec les unités spéciales car elles sont une division de l'armée. 

 

Hajjawi : Le Ghal qui vole du Ghanima se verra brûlé entièrement ses possessions à 

l'exception des armes, du Coran et de tout être vivant. 

 

Fawzan : Al Ghal fait référence à une personne qui vole du Ghanima avant qu’il soit 

distribué. C’est un des plus grands péchés comme Allah a dit : « Un prophète n'est pas 

quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie, viendra avec ce qu'il se 

sera approprié le Jour de la Résurrection. Alors, à chaque individu on rétribuera 

pleinement ce qu'il aura gagné. Et ils ne seront point lésés. » (Sourate Al-‘Imran – V.161) 

 

Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a informé que celui qui volait quoi que ce soit du 

Ghanima viendra au Jour du Jugement avec un mouton, une vache, un chameau ou 

une autre chose lourde à son cou comme une forme d’humiliation. [Hadith rapporté par 

Al Bukhary (9/36, 95) et Muslim (6/11, 12)] C'est une obligation de rassembler le Ghanima 

et rien de cela ne devrait être pris avant que la distribution ait lieu. Il peut seulement 

recevoir ce à quoi il a droit comme prescrit par Allah. 

 

« aura entièrement brûlé ses possessions » C'est la punition infligée en termes de finances. 

 

« Sauf les armes » Car le musulman peut avoir besoin d’armes car cela peut être utilisé 

pour tuer les mécréants en temps de guerre. Détruire les armes serait un gaspillage des 

ressources. 

 

« Le Qur’an » C’est-à-dire le Mus-haf. S’il est en possession de quelqu’un, il doit lui être 

enlevé et ne doit pas être brulé car c’est la parole d’Allah.  

 

 

 

 

 



« et de tout être vivant. » Moutons, oiseaux ou un quelconque autre type d’animaux en sa 

possession ne doit pas être brulé. Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a dit : 

« Personne ne devrait torturer par le feu, sauf le Seigneur du feu. » [Hadith rapporté par 

Ahmad (3/494) et Abu Dawud (2673)] Tout ce qui possède une âme ne doit pas être 

brulé. Cela doit être enlevé de ses biens alors que le reste est brulé devant toute l’armée. 

Ceci est fait en forme d’humiliation pour cet acte et d'annoncer à tous son méfait. 

 

Hajjawi : Si l’armée musulmane capture une terre dans une bataille, l’imam peut choisir de 

la diviser ou de la mettre de côté comme Waqf pour les musulmans. Une taxe foncière est 

imposée à perpétuité et doit être perçue par ceux qui entretiennent la terre. La fixation du 

taux de la taxe foncière (Al Kharaj) et de la taxe de capitation (Al Jizya) est à la discrétion 

de l'imam. 

 

Fawzan : « Si l’armée musulmane capture une terre…pour ceux qui entretiennent la 

terre. » Ceci est l’établissement de al-Fay’an et elle est de deux types :  

 

1. Premier type : La terre des mécréants qui est prise en possession par les musulmans, 

par exemple, une terre habitable et agricole ou un pays conquis par les musulmans 

par l'usage de la force. C’est-à-dire, ils l'ont occupé en faisant la guerre. L’Imam a 

le choix de les classifier comme Ghanima et le diviser parmi ceux qui l’ont saisi ou il 

peut les désigner (les terres) en tant que terre de Waqf (dotation) pour les 

musulmans. Il facturera une taxe foncière en la louant une fois par an. Ceux qui 

sont chargés du bien-être des musulmans recevront l'argent. Cette propriété est 

connue comme une terre imposable. Quand 'Umar (Radiya Allahu' anhu) a 

conquis le Sham, l'Egypte et l'Irak, il l'a rendu comme Waqf et a imposé la taxe sur 

ces terres avec le trésor public comme bénéficiaire. Le trésor public a utilisé cette 

richesse pour le bien-être des musulmans.  

 

Al Kharaj, c'est le bail sur la terre saisie comme Ghanima si elle est désignée par l'imam 

comme Waqf. Le bail doit être annuel. 

 

Al Jizya, d’un autre côté est la taxe de capitation imposé sur les non-musulmans qui vivent 

sous la protection de l’Etat Musulman (Ahl al-Dhimma) parmi les Majus (adorateurs du 

Feu), les chrétiens et les Juifs. Cette taxe de capitation est due à la protection qu’ils 

reçoivent et leurs résidences en terre musulmane même s’ils conservent leur foi. 

 

« La fixation du taux…à la discrétion de l’imam. » Ceci car il n’y a pas de preuves dans la 

tradition prophétique. Puisqu’il n’y a pas de preuve trouvée dans la législation Islamique, 

l’imam à la liberté de fixer le montant qu’il souhaite. (Ijtihad)  

 

 

 

 

 

 



Hajjawi : Celui qui est incapable de cultiver sa terre devrait annoncer qu'il est à louer ou il 

devrait l'abandonner. Cette terre peut être héritée. 

 

Fawzan : S'il a pris un terrain qui lui a été imposé par al-Kharah et qu'il ne peut pas 

s'occuper de sa terre mais qu'il a payé la taxe foncière, il devrait annoncer qu'il est à louer 

et donner à quelqu'un qui est capable de s’en occuper. Toutefois, il peut garder le bail 

pour lui-même, car il a le droit d'en bénéficier, tout en assurant le paiement de la taxe 

foncière qui lui est due. 

 

"Ou il devrait l'abandonner." Comme en le renvoyant à l'état en mettant fin à son contrat 

afin que le bail puisse être accordé à d'autres qui sont capables de s'occuper de la terre. 

La terre ne devrait pas être tenue par ceux qui ne peuvent pas la maintenir car ce sera 

un gaspillage de ressources et une perte pour les musulmans. 

 

"Cette terre peut être héritée." Ceux qui louent la terre d'al-Kharaj devraient payer le bail 

avec diligence chaque année. Ce faisant, il peut bénéficier de la terre jusqu'à l'expiration 

du contrat. S'il meurt avant cela, la terre est héritée par les membres de sa famille qui le 

remplacent en tant que locataire. Il devient de leur responsabilité de payer le bail 

comme l'a fait le défunt. 

 

 

Hajjawi : Quelle que soit la richesse qui est saisie du polythéiste comme Jizya ou Kharaj et 

'Ushr, propriété abandonnée, Khumusu Khumus de Ghanima. Le Fay'an doit être dépensé 

pour le bien-être des musulmans. 

 

Fawzan : 2- Second type : La richesse du Fay’an.  

 

Cela est la richesse des mécréants qui a été saisie durant la guerre. Al Fay signifie retour. 

Cela est appelé comme ça car la richesse du monde par essence appartient aux 

Musulmans car le monde a été créé pour eux. Les mécréants ne le possèdent que 

temporairement. Si les musulmans engagent une guerre contre les mécréants et saisissent 

leurs richesses, cela est retourné à ses ayant droits. 

 

« Quelle que ce soit la richesse…comme Jizya » Comme discuté plus tôt, la Jizya est la 

richesse prélevée sur les Majus, les juifs et les chrétiens en compensation à la protection 

qui leur ait donnée sur leurs vies et propriétés. Ils ont également la liberté de pratiquer leurs 

propres religions et ils sont autorisés à résider dans la terre musulmane qui est sous la 

gouvernance d'un dirigeant musulman. Allah dit : « Parmi ceux à qui a été donné le Livre, 

combattez avec les gens qui ne croient pas en Allah et au Jour Dernier avec ceux qui 

n’interdit pas ce qu’Allah et son Messager a interdit et avec ceux qui ne font pas de la 

religion de la vérité leur religion, jusqu’à ce qu’ils s’humilient et qu’ils versent la capitation 

par leurs propres mains. » (Sourata At-Tawba – V.29)  

 

 

 



Le verset mentionne uniquement les gens du Libre (Juifs et Chrétiens), les Majus 

(adorateurs du Feu) tombent aussi dans cette catégorie. Le Prophète (‘Alayhi salat wa 

salam) a dit : « Suivez la même Sunna avec eux que vous suivez avec les Gens du Livre. » 

[Hadith rapporté par Malik p.187, Abi Shaybah (2/4335) et d’autres.] 

 

La Jyzia est prise des Majus car le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) l’a ordonné. Il a 

pris la Jyzia des Majus de Hajar (un village proche de Médine où certains Majus vivaient). 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (4/117), Ahmad (1/190) et d’autres.] Ceci est un type de 

Fay’an. 

 

« Kharaf » Ceci est le second type. C’est la taxe imposée sur la terre que nous avons 

discutée plus tôt. 

 

« ‘Ushr » Ceci est le troisième type. C’est la taxe imposée sur les mécréants pour le business 

et le commerce dans le pays musulman. Un dixième est pris sur les transactions.  

 

« Propriété abandonnée » Ceci est le quatrième type. La propriété saisit sans une bataille 

car les mécréants les ont abandonnés car ils ont fui quand ils ont entendu parler de la 

guerre imminente avec les musulmans. Cela est classé comme al-Fay’an et pas comme 

Ghanima. 

 

« Khumusu khumus of Ghanima » C’est-à-dire le cinquième du Ghanima. Nous avons 

discuté de ce type plus tôt. Cela devrait être partagé avec le Fay'an.  

 

« Le Fay’an doit être dépensé pour le bien-être des musulmans. » Tous ces types de Fay’an 

doivent être dépensé pour le bien-être des musulmans en général. Allah mentionne le 

Fay’an en disant :  

« Le butin provenant des biens des habitants de la ville, qu'Allah a accordé sans combat à 

Son Messager, appartient à Allah, au Messager, aux proches parents, aux orphelins, aux 

pauvres et au voyageur, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. 

Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, absentez-vous en. Et 

ayez la Piété envers Allah. Certes le châtiment d’Allah est terrible. Aux émigrés qui sont 

pauvres, qui ont été expulsés de leurs maisons et de leurs biens matériels. Ils 

recherchaient la grâce et l’agrément d'Allah. Et qu'ils soutenaient Allah et Son Messager. 

Ce sont eux les véridiques. » (Sourate Al Hashr – V.7-8) ce verset fait référence aux 

Muhajirun. Allah dit ensuite : « Et à ceux qui sont venus après eux en disant : ‹ Notre 

Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi ; et ne 

mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Notre Seigneur, certes Tu es 

Compatissant et Très Miséricordieux. » (Sourate Al Hashr – V.10) ce verset fait référence à 

ceux qui sont venus après les Ansar et Muhajirun des générations suivantes. Le Fay’an doit 

être distribué à ces gens. 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – PACTE AVEC LES DHIMMIS ET SES REGLES :  
 

Hajjawi : Le contrat doit être fait avec uniquement les Majus, les Gens du Livre et ceux qui 

les suivent. Cela devrait seulement être initié par l’imam ou son représentant. 

  

Fawzan: Comme l'auteur a parlé de la Jizya, c'est-à-dire la taxe imposée sur les richesses 

des Gens du Livre et des Majus (les Dhimmis) en échange de leur sécurité et de leur 

résidence dans les terres musulmanes sous le règne des Musulmans, il veut parler 

maintenant qui sont ces Dhimmis. Ad-Dhimma signifie contrat. Ceux avec qui vous avez 

conclu une alliance tombent sous votre responsabilité. 

 

« Le contrat doit être fait avec uniquement les Majus…les suivent. » L’opinion majoritaire la 

plus connue chez les savants (Voir Al Mughni 13/203) est que le pacte de Dhimma est fait 

avec seulement ces 3 groupes de gens : Les Majus (adorateurs du Feu) et les Gens du 

Livre (Juifs et Chrétiens). Ceux qui partagent les croyances de ces deux groupes 

appartiennent également à leur catégorie, même s'ils ne sont peut-être pas originaires de 

cette croyance. Ceux qui ne sont pas Majus mais qui ont une croyance similaire, ceux qui 

ne sont pas Juifs mais qui ont une croyance similaire et ceux qui ne sont pas Chrétiens 

mais qui ont une croyance similaire avec les Chrétiens – comme les Chrétiens arabes et 

juifs – sont tous éligible pour le pacte avec les musulmans et la Jizya peut être collecté 

d’eux. C'est parce que l'essentiel est la religion détenue par ces personnes et non leur 

origine ethnique 

 

« Cela devrait seulement être initié par l’imam ou son représentant. » Pour faire un pacte, 

contrat avec ces trois groupes de gens est la seule compétence de l’imam. Ce n'est pas 

aux laïcs de se mêler de ces affaires. 

 

Le représentant de l’imam peut aussi faire un pacte avec les Dhimmis. Le représentant 

qu'il nomme comme gouverneurs de terres musulmanes ou ceux qu'il nomme comme 

commandants dans le Jihad peuvent contracter des alliances avec les Dhimmis à 

condition que l'imam ait consenti à le faire. 

 

Hajjawi : Il n’y a pas de Jizya imposé sur un enfant, une femme, un esclave ni une 

personne nécessiteuse qui n’a pas la capacité de la payer. Elle doit être collectée sur les 

personnes éligibles à la fin de l’année. 

 

Fawzan : « Il n’y a pas de Jizya imposé sur un enfant » La Jizya est collecté seulement sur 

ceux qui peuvent la payer. Cela illustre que l’Islam est équitable et juste. La Jizya n’est pas 

collecté par un enfant qui n’a pas atteint la puberté et qui n’est pas capable de la payer. 

 

 

 

 

 



« une femme » Dû à leur faiblesse. De plus, elle n’est pas un soldat qui combat dans les 

guerres. 

 

« esclave » Comme les esclaves qui ne possèdent rien car il est soutenu financièrement 

par son maître. 

 

« personne nécessiteuse » Il ne possède aucun argent et donc la Jizya ne peut pas être 

collecté de lui. 

 

« Elle doit être collectée…à la fin de l’année. » Son statut au début de l'année ne doit pas 

être pris en considération. On pourrait être considéré comme un enfant au début de 

l'année et ensuite atteindre la puberté plus tard, on peut être pauvre mais peut devenir 

riche avant la fin de l'année ou pourrait être un esclave et ensuite libre plus tard. Par 

conséquent, la Jizya est recueilli auprès des personnes en fonction de leur statut à la fin 

de l'année, pas au début de celle-ci. 

 

Hajjawi : Quand l’obligation est dû sur eux, il devrait être accepté d'eux et ils ne devraient 

pas être combattus. 

 

Fawzan : « Quand l’obligation est dû sur eux » C’est-à-dire le paiement de la Jizya et al-

Saghar :  

« Jusqu’à ce qu’ils versent la capitation par leurs propres mains, en état d'humiliation. » 

(Sourate At-Tawba – V.29) 

 

« il devrait être accepté d’eux…être combattus. » Il est obligatoire pour la Jizya d’être 

acceptée d’eux et engager une guerre contre eux est interdit. 

 

« Al Saghar » fait référence aux Dhimmis qui se soumettent aux injonctions de l’Islam et 

respectent les lois de l’Etat Islamique. Allah commande aux Musulmans de les combattre 

jusqu’à ce que la condition suivante soit présente : « en état d’humiliation. » (Sourate At-

Tawba – V.29) S’ils payent la Jizya et acceptent as-Saghar, alors il est obligatoire sur les 

musulmans d’accepter leur paiement et ils doivent s’abstenir de les combattre les 

Dhimmis car ils ont payé en échange de leur sécurité. Engager une guerre contre ceux 

qui ont payés la Jizya est interdit pour les musulmans. Les Dhimmis ont des droits qui sont 

égaux aux droits des Musulmans. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Quiconque 

tue un mu’ahad (quelqu’un qui a un pacte avec les musulmans) qui a la protection 

d’Allah et la protection de son Messager, ne sentira pas le parfum du Paradis. » [Hadith 

rapporté par At-Tirmidhi (1403), Ibn Majah (2687) et d’autres.] 

 

 

 

 

 

 



Hajjawi : Ils devraient être dans un état d'humilité quand elle (la Jizya) leur est prise et 

cela est fait en se tenant debout pendant un long moment en attendant pour la payer. 

Elle est ensuite prise d'eux. 

 

Fawzan : Ce qui suit est une explication d’as-Saghar. 

 

« Ils devraient être dans un état d’humilité quand elle leur est prise » Les Dhimmis doivent 

donner le paiement personnellement dans un état d’humilité. Ils ne doivent pas envoyer 

leur servant pour le paiement ni ils ne devraient désigner quelqu’un d’autre pour donner 

le paiement à sa place. 

 

« et cela est fait en se tenant debout…pour la payer. » Ils ne sont pas autorisés à donner la 

Jizya aussitôt qu’ils arrivent. Plutôt, ils doivent attendre un moment pour le faire. Ceci pour 

les humilier. 

 

« Elle est ensuite prise d’eux. » Elle n’est pas prise d’eux d’une manière gentille ou aimable. 

Plutôt, elle est prise d’eux d'une manière qui les blâme d'avoir mécru en Allah et de 

démentir le Messager d’Allah. Si ces conditions sont réunies, la Jizya est acceptée d’eux. 

 

CHAPITRE – SECTION - PACTE AVEC LES DHIMMIS ET SES REGLES :  
 

Hajjawi : Les Dhimmis sont traités en accordance avec la loi Islamique par l’imam en ce 

qui concerne la vie, la richesse et l’honneur et al-hudud sont imposés sur eux en ce qu’ils 

considèrent interdit pas en ce qu’ils considèrent comme permis. 

  

Fawzan: Cette section parle à propos des droits des Dhimmis qui sont obligatoires sur 

l’imam qui doit les respecter en ce qui concerne la loi Islamique. C'est parce que les 

Dhimmis ont le devoir d'adhérer à la loi islamique. Cependant, avant que cela soit 

légiféré, il faut dire que les Dhimmis et les mécréants des Juifs, des Chrétiens et autres ne 

devraient pas être autorisés à résider dans la péninsule arabique. Ils doivent en être 

expulsés. Le Prophète ('Alayhi salat wa salam) a ordonné que cela soit fait. Il a dit: 

« Expulsez les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. » [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (4/85, 120) et Muslim (5/75)] 

 

« Les Dhimmis sont traités en accordance avec la loi Islamique par l’imam » C’est-à-dire, 

l’imam des musulmans. Ils sont traités en concordance avec la loi Islamique car le traité 

de paix appelle à cela. 

 

« la vie » S'ils préméditent de tuer et de le faire par inimitié, alors le qisas (talion) est infligé 

de la même manière qu'un musulman. 

 

 

 

 



« la richesse » Si elle est volée par eux, la loi islamique relative au vol est infligée. La main 

du voleur est coupée juste au moment comme la main d'un musulman est coupée s'il 

vole. 

 

« l’honneur » S’ils accusent faussement qu’un musulman a forniqué ou qu‘il est 

homosexuel, alors la loi concernant le faux témoignage est appliquée pour préserver 

l’honneur des musulmans. 

 

Al Hudud sont aussi imposés sur eux. Al Hudud est le châtiment appliqué pour les crimes en 

concordance avec la législation Islamique comme un moyen de dissuasion contre le fait 

d'être commis à nouveau. Les Hududs sont imposés sur les Dhimmis s'ils devaient 

commettre un crime qui le mérite. 

 

« en ce qu’ils considèrent interdit » Par exemple la fornication. Ils la considèrent interdite. 

Par conséquent, la loi Islamique pour la fornication d’un fornicateur marié est la lapidation 

et le fornicateur qui n’est pas marié est fouetté tout comme cela est imposé sur les 

musulmans qui forniquent. Le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a appliqué cette peine 

sur les Juifs qui vivaient à Médine comme il l’a fait sur des musulmans. [Hadith rapporté par 

Al Bukhary (4/251) (6/46) et Muslim (5/121)] Il a ordonné de lapider un couple de Juifs qui 

ont forniqués à Médine, tous deux étaient veufs.  

 

« pas en ce qu’ils considèrent comme permis. » Par exemple, le mariage d’un parent 

Mahram (non épousable) était pratiqué par les Majus ; Ils considèrent cela comme 

permis. Par conséquent, al-Hudud ne leur est pas imposé pour cet acte. 

 

Hajjawi : Ils devraient être faits en sorte qu’ils se distinguent des musulmans. Ils sont 

autorisés à monter des animaux autres qu'un cheval monté sur une selle mais ils peuvent 

monter sur un bât. Ils ne sont pas le centre d’attention de n'importe quel événement et 

aucun ne devrait se lever pour eux ni leur adresser des salutations de paix en premier. 

 

Fawzan : « Ils devraient être fait…les musulmans » C’est-à-dire dans leur disposition, tenue 

et mode de transport comme ça ce sera plus facile de les identifier comme Dhimmis et 

ne pas se tromper et les prendre pour des musulmans. 

 

« Ils sont autorisés…qu’un cheval » Par exemple un âne, une mule ou un chameau. Cela 

car le cheval est exclusivement réservé pour les musulmans. Si un Dhimmi monte à cheval, 

il pourrait être confondu avec un musulman. Par conséquent, ils montent ces animaux 

avec un bât (dispositif en bois pour faire porter des charges), pas une scelle utilisée pour 

monter un cheval. C’est encore une fois pour les distinguer des musulmans qui montent 

ces animaux. 

 

 

 

 

 



« Ils ne sont pas le centre d’attention de n’importe quel évènement » Il n’est pas permis de 

les vénérer ou de les avoir en haute estime. Ils ne sont pas autorisés à être les invités 

d’honneur pour une occasion, un évènement - un honneur mis de côté pour les 

musulmans respectés de la communauté. Au lieu de cela, les Dhimmis devront être assis à 

l’arrière de l’audience. 

 

« aucun ne devrait se lever pour eux » Quand ils rentrent dans la salle ou le lieu désigné de 

l’évènement. Cela parce que se lever est un acte d’admiration pour eux ce qui est 

interdit. 

 

« ni leur adresser des salutations de paix en premier » Car le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi 

wa salam) a interdit aux musulmans de passer le salam en premier aux juifs et aux 

chrétiens. Il a dit : « Quand les gens du Livre vous saluent, répondez-leur par : "Et à vous de 

même. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (8/71) et Muslim (7/3)] C’est une sorte de blâme 

pour leur mécréance et leur détermination inébranlable dans leur croyance. Allah les a 

déshonorés. Par conséquent, ils ne devraient pas être vénérés. Ce maniérisme noble est 

exclusif pour les musulmans et les musulmans seuls.  

 

Hajjawi : Les Dhimmis ont l’interdiction de construire des églises et monastères. Ils ont 

l’interdiction de restaurer celles qui sont vétustes ou démolies de force. Leurs maisons ne 

devraient pas être plus grandes que celles des musulmans. Leurs maisons peuvent être de 

la même hauteur toutefois. Ils ont l’interdiction de consommer du porc et de l’alcool 

publiquement. La sonnerie des cloches et la lecture de leurs Écritures ne devraient pas 

être faites publiquement. 

 

Fawzan : « Les Dhimmis ont l’interdiction de construire…ou démolies de force. » Les Juifs et 

les Chrétiens sont autorisés à garder leurs églises et monastères existants lorsque le pacte 

de paix est signé. Toutefois, ils ne doivent pas les restaurer si elles deviennent vétustes. Ils 

devraient les laisser tel quel jusqu'à ce qu'elles tombent en ruine afin que les églises 

deviennent progressivement inexistantes dans les pays musulmans. Ils ne devraient 

certainement pas en construire de nouvelles dans les pays musulmans car ce sont des 

maisons d'incrédulité et de Shirk. Par conséquent, les églises ne sont pas autorisées à être 

construites dans des pays musulmans. 

 

Similairement les synagogues sont permises en fonction de si elles étaient déjà présente 

quand le pacte de paix a été signé. Toutefois, les Juifs ne devront ni construire de 

nouvelles synagogues ni les restaurer ou celles qui sont forcément démolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Leurs maisons…hauteur toutefois. » Les maisons des Dhimmis ne devront pas être plus 

haute que les maisons des musulmans. Par exemple, un musulman a une maison avec un 

étage alors que son voisin Dhimmi a une maison avec deux étages. Cela n’est pas permis 

car le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « L’Islam est toujours supérieur et ne devrait 

jamais être surpassé. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (2/117)] Leurs maisons peuvent être 

à la même hauteur que les maisons des musulmans toutefois. 

 

« Ils ont l’interdiction de consommer du porc et de l’alcool publiquement. » Les Dhimmis 

ne sont pas permis de commettre des péchés publiquement ; c’est-à-dire, des actes qui 

sont permis et interdits pour eux. Des exemples seraient de consommer de l’alcool 

publiquement ou la fabrication d’alcool. Ils devraient uniquement le faire en privée dans 

les limites de leurs maisons. Ils ont l’interdiction de manger du porc en public. Cependant, 

ils ne doivent pas le faire dans les restaurants ou les magasins d'alimentation dans les pays 

musulmans. Ils ne devraient pas le vendre publiquement de la même manière. Ils ne 

devraient pas vendre ou fabriquer de l’alcool dans les pays musulmans, même s'ils en 

consomment régulièrement et mangent souvent du porc. Cela doit être fait entre eux de 

telle manière qu'aucun ne puisse les voir le faire. 

 

« La sonnerie des cloches » Ils ne doivent pas non plus faire sonner leurs cloches d'église 

qui ont pour but d'inviter d'autres personnes à venir prier dans l'église. Dans les pays 

musulmans, les cloches doivent être placées dans l'église de telle sorte que la sonnerie soit 

entendue dans l'église et non à l'extérieur. 

 

« et la lecture de leurs Ecritures » C’est-à-dire la Torah des Juifs et la Bible des Chrétiens qui 

ne devraient pas être lu en public. Ils ont le droit de les lire entre eux et pas de le lire à voix 

haute de tel sorte que ce soit entendu au-delà de leurs locaux comme leurs églises, 

monastères et leurs résidences. Ils doivent les lire de façon discrète. Ils ne doivent pas 

imprimer leurs livres dans les pays musulmans ou les avoir en vente ou pour les feuilleter 

dans les librairies ou les bibliothèques. Au lieu de cela, ils devraient être interdits dans le 

public.  

 

Hajjawi : Si un Chrétien se convertit au Judaïsme ou vice versa, cela n’est pas reconnu ni 

accepté officiellement. Il lui est seulement permis d’embrasser l’Islam ou rester dans sa 

religion dans laquelle il est né. 

 

Fawzan : C'est parce que sa religion est déclarée dans le traité de paix signé avec les 

musulmans. 

Par conséquent, un Juif ne doit pas se convertir au Christianisme ni le Chrétien ne devrait 

se convertir au Judaïsme pour éviter d'avoir des désaccords dans le traité. 

 

 

 

 

 

 



« Ni accepté officiellement…il est né. » Aucune conversion n’est acceptée excepté la 

conversion à l’Islam comme étant la religion de vérité. C'est ce qui est préféré de lui. S'il 

ne le fait pas, il doit rester dans sa religion d'origine sur laquelle il était avant la signature 

du traité. 

 

 

 

 CHAPITRE – SECTION 2 - PACTE AVEC LES DHIMMIS ET SES REGLES :  
 

Hajjawi : Si le Dhimmi refuse de payer la Jizya, de respecter les lois de l’Islam, tue un 

musulman par inimitié, fornique, commet un vol sur les routes, espionne ou agit comme un 

complice en espionnant ou diffame Allah, Son Messager ou Son Livre, le traité signé avec 

lui est annulé en excluant ses femmes et ses enfants. Il devient permis de prendre sa vie et 

de saisir sa richesse  

 

Fawzan : Dans cette section, l’auteur nous parle des facteurs qui annulent le traité de paix 

avec les Dhimmi.  

 

« Si le Dhimmi refuse de payer la Jizya » Alors le traité est annulé. Cela parce que c’était 

stipulé dans le traité qu’il devait payer la Jizya en humilité. Allah a dit : « jusqu’à ce qu’ils 

versent la capitation par leurs propres mains, en état d'humiliation. » (Sourate At-Tawba – 

V.29)  

 

« de respecter les lois de l’Islam » C’est-à-dire, il refuse de respecter les lois de l’Islam 

concernant la vie, la richesse et l’honneur – comme discuté plus tôt – alors le traité avec 

lui est rendu nul et non avenue. Cela est dû à sa violation des termes stipulés dans le 

traité.  

 

« tue un musulman par inimitié, fornique » Il tue un musulman avec préméditation ou 

commis l’adultère avec une femme musulmane. Dans ces cas, le traité avec lui est rompu 

car ce sont des actes interdits dans toutes les religions. Il enfreint les termes du traité de 

paix, à savoir: il ne doit pas verser illégalement le sang d'un musulman ou empiéter sur ses 

droits.  

 

« commet un vol sur les routes » S’ils font cela contre des musulmans en brandissant des 

armes et en gênant ceux qui traversent la route ou contre les voyageurs en leur volant 

leur richesse. Le traité avec ces personnes est annulé à la suite de leurs actions car il 

enfreint les termes du traité avec les musulmans.  

 

« espionne » En agissant comme informateur des mécréants contre les musulmans. Dans 

ce cas, il est permis d’exécuter le Dhimmi car son espionnage est préjudiciable aux 

musulmans.  

 



« ou agit comme un complice en espionnant » Même s'il n'est pas lui-même un espion, il 

aide un espion dans sa trahison en lui offrant aide et protection contre les musulmans. Le 

traité de paix est annulé à cause de cette action.  

 

« ou diffame Allah, Son Messager et Son Livre » C’est-à-dire en blasphémant contre Allah, 

Son Messager ou le Coran et s'il recourt aux lois prescrites par Allah, alors le traité de paix 

avec lui est annulé et il est traité comme un mécréant avec qui aucun traité de paix n'a 

été signé.  

 

Si les Dhimmis tombent dans un de ces scénarios mentionné plus haut, le traité avec eux 

sera annulé. Cependant, il exclut ses femmes car elles ne sont pas à blâmer pour ses 

mauvaises actions. Elles conservent leur statut de Dhimmis. Par conséquent, il n'est ni 

permis de prendre leur vie et celle de leurs enfants ni saisir leur richesse car ils ne sont pas 

en faute. C'est simplement la faute d'avoir contrevenu au traité de paix.  

Si le Dhimmi commet un de ces crimes mentionné précédemment, il est permis de 

l’exécuter. En fait, cela devient obligatoire de le faire. Sa richesse est saisie après sa mort 

du à son statut de Dhimmi.  

Quand le statut de Dhimma est perdu, il retourne à une situation où sa vie et ses biens sont 

permis pour les musulmans. En ce qui concerne cela, le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) 

a dit : « J’ai été ordonné de combattre les gens jusqu’à qu’ils disent « La ilaha illa Allah ». 

S’ils disent cela, alors leurs vies et leurs biens sont préservés de moi. » [Hadith rapporté par 

Al Bukhary (1/12) et Muslim (1/39)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – DE LA NOURRITURE :  
 

Hajjawi : La nourriture est essentiellement permise. Les aliments propres qui ne sont pas 

nocifs composés de céréales et de produits frais et d'autres peuvent être consommés. Les 

choses qui sont najis telles que les carcasses mortes et le sang ne sont pas autorisées à 

être mangées. De même, ce qui est nocif comme le poison et autres ne devrait pas être 

consommé. Tous les animaux terrestres sont autorisés à être mangés sauf l'âne et les 

animaux qui ont des défenses et des canines qui peuvent déchirer la chair à l'exclusion 

de la hyène. Les exemples sont l'éléphant, le lion, le tigre, le loup, le chien, le cochon, le 

chacal, la belette, le chat, le furet, le singe et l'ours. Les oiseaux qui ont des serres qui sont 

utilisées pour chasser comme l'aigle, le faucon, le faucon indien, le moineau, le milan et 

le hibou ne sont pas autorisés à être mangés non plus. 

  

Fawzan: Ce chapitre nous explique les différents types de nourriture qui sont permises à la 

consommation et celles qui ne le sont pas. Le mot al-At’ima (pluriel de ta’am) ici, fait 

référence à la fois aux denrées alimentaires et aux boissons. 

 

« La nourriture est essentiellement permise. » Comme mentionné par Allah dans le verset 

suivant :  

« C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis S’est orienté vers le ciel et 

en fit sept cieux. Et Il est Omniscient. » (Sourate Al Baqara – V.29) 

 

« Les aliments propres » En opposition à la nourriture sale qui n’est pas permise pour la 

consommation. Allah a dit : « leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les 

mauvaises, » (Sourate Al A’raf – V.157) 

 

« qui ne sont pas nocifs » Se protéger de la consommation de substances toxiques et 

d'autres substances qui peuvent normalement tuer. Par conséquent, les aliments autorisés 

doivent avoir deux facteurs: 1) Ils doivent être propres et 2) Ils ne doivent pas être nocifs. 

 

« composés de céréales et de produits frais » C’est-à-dire des types d’aliments propres et 

nutritifs. 

 

« Les choses qui sont Najis…à être mangées. » Cela parcequ’Allah a dit : « Vous sont 

interdits la bête trouvée morte, le sang […] » (Sourate Al Ma’ida – V.3) 

 

« De même, ce qui est nocif…être consommé. » Comme mentionné dans le verset : « Et 

ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. » (Sourate Al Baqara – V.195) 

 

 

 

 

 

 



« Tous les animaux terrestres sont permis sauf l’âne » Basé sur le hadith transmis par Jabir 

(Radiya Allahu ‘anhu) que le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a interdit la 

consommation de la viande d’âne et permis la consommation de la viande de cheval le 

jour de Khaybar. [Hadith rapporté par Al Bukhary (5/173) (7/123), Muslim (6/65) et 

d’autres.] 

 

« et les animaux qui ont des défenses et des canines…de la hyène. » Pour déchirer la 

proie. Ceci est basé sur le hadith transmis par Th'alaba al-Khashani qui a dit : « Le 

Messager d'Allah nous a interdit de manger tout animal prédateur qui avait une canine 

ou une défense. » [Hadith rapporté par Al Bukhary (7/124, 181), Muslim (6/59, 60) et 

d’autres.] 

 

« à l’exclusion de la hyène » La hyène est permise à la consommation même si ses dents 

déchirent la chair avec ses canines. Cela est basé sur le hadith transmit par Jabir : « Le 

Messager d’Allah nous a ordonné de manger la hyène. » 

 

« Les exemples sont l’éléphant… et l’ours. » Ce sont des exemples d’animaux avec des 

défenses et des canines qui ne peuvent pas être consommés basé sur le hadith 

mentionné précédemment. 

 

« Les oiseaux qui ont des serres qui sont utilisés pour chasser » Le Messager d’Allah 

(SallaAllahu ‘alayhi wa salam) nous a interdit de manger un quelconque prédateur qui a 

des canines ou aucun oiseau qui a des serres. [Hadith rapporté par Abu Dawud (3803)] 

 

« comme l’aigle…le hibou » Ce sont des exemples d’oiseaux qui ont des serres, qui ne sont 

pas permis à la consommation. 

 

Hajjawi : Et ce qui mange de la charogne comme le vautour, cigogne, pie et corbeau et 

ceux qui sont désagréables comme le hérisson, porc-épic, rat, serpent, tous les insectes, 

chauve-souris et un animal né de un type qui peut être consommé et un animal qui ne 

peut pas être consommé, comme le mulet. 

 

Fawzan : « Et ce qui mange de la charogne » Cela fait référence aux espèces d’oiseaux 

qui sont interdits à la consommation. 

 

« comme le vautour, cigogne, pie et corbeau » Ce sont des exemples d’oiseaux qui sont 

interdits à la consommation car ils se nourrissent de charogne. Cette interdiction est basée 

sur le hadith où le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a dit : « Cinq choses sont fawasiq : » 

[Hadith rapporté par Muslim (4/17), Ahmad (6/97, 203) et d’autres.] Il a continué en 

nommant le corbeau, qui mange la charogne. Par conséquent, d'autres oiseaux 

mangeurs de charognes ne sont pas non plus autorisés à la consommation. 

 

 

 

 



« et ceux qui sont désagréables comme le hérisson…comme le mulet. » Ils sont tous 

interdits basé sur le verset : « leur interdit les mauvaises, » (Sourate Al A’raf – V.157)  

 

Un mulet est un hybride entre le cheval et l’âne. Un animal prédateur peut être croisé 

entre un loup et une hyène. 

 

En résumé : Les animaux terrestres suivants sont interdits à la consommation : 

 

1. Les animaux qui sont clairement évident interdits à la consommation, comme par 

exemple l’âne et le porc. 

2. Tous les animaux prédateurs qui ont des canines et des défenses avec lesquels ils 

transpercent la chair. 

3. Tous les oiseaux qui ont des serres qui transpercent la chair. 

4. Des animaux mangeurs de charognes. 

5. Un animal croisé né entre un animal consommable et un autre qui ne l'est pas. 

 

La sixième catégorie contient le reste des animaux prescrits dans la Shari’a à tuer ou à 

interdire d'être tué. 

 

SECTION – LA NOURRITURE : 
 

Hajjawi : En dehors de cela, tous les autres animaux sont halal comme le cheval, le 

pâturage du bétail, le poulet, l'onagre sauvage (sorte d’âne sauvage), la vache, la 

gazelle, l'autruche, le lapin et tous les autres animaux sauvages. Tous les animaux marins 

peuvent être consommés sauf la grenouille, le crocodile et le serpent de mer. Si l'on est 

obligé de manger un animal qui n'est pas permis à la consommation, il peut le faire 

simplement pour se maintenir en vie, sauf les substances toxiques. Celui qui est obligé de 

profiter de la propriété de quelqu'un d'autre sans trop s'user pour se protéger du froid, 

recueillir l'eau de pluie ou autre, alors le propriétaire doit lui permettre d'en bénéficier 

gratuitement. Celui qui traverse un jardin avec un arbre fruitier qui n'est ni gardé ni clôturé 

peut le cueillir de l'arbre ou le ramasser s'il est tombé et le manger gratuitement. 

Cependant, il ne doit pas apporter de fruits avec lui. Il est obligatoire d'accueillir un invité 

musulman qui traverse les villages pour un jour et une nuit. 

 

Fawzan : Cette section nous donne plus d’explications concernant les animaux qui sont 

halal ou haram. Il nous parle des règles pour consommer quelque chose de haram dans 

une situation difficile. Il énonce également les règles relatives à l'accueil de l'invité. 

 

« En dehors de cela » C’est-à-dire les animaux qui ont été mentionnés précédemment 

comme haram pour la consommation. 

 

 

 

 



« tous les autres animaux sont halal » Comme ils maintiennent l'aspect essentiel de la 

nourriture qui est permissible.  

 

« comme le cheval » Comme le Prophète (‘Alayhi salat wa salam) a permis la 

consommation de sa viande basé sur le hadith qui est « muttafaqun alayhi » (rapporté par 

Al Bukhary et Muslim) 

 

« le bétail de pâturage » Comme les chameaux, les vaches et les moutons comme Allah 

dit :  

« Vous est permise la bête du cheptel » (Sourate Al Ma’ida – V.1) 

 

« poulet, l’onagre sauvage, vache » La vache ici signifie le type de vache sauvage. 

 

« la gazelle, l’autruche » L’autruche est l’oiseau qui a des similarités physiques avec le 

chameau. 

 

« lapin et tous les autres animaux sauvages » Comme ils tombent dans la catégorie des 

animaux qui sont bons pour la consommation comme le dit le verset : « leur rend licites les 

bonnes choses, leur interdit les mauvaises, » (Sourate Al A’raf – V.157) 

 

« Tous les animaux marins peuvent être consommé » Comme mentionné par Allah dans le 

verset : « La chasse en mer vous est permise, et aussi d’en manger » (Sourate Al Ma’ida – 

V.96) 

 

« sauf la grenouille » Car cela est désagréable. Le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) 

a interdit de la tuer et l’utiliser pour la médecine. 

 

« Crocodile » Car il a des dents qui transpercent la chair et il mange l’homme. 

 

« et serpent de mer » Car c’est un animal désagréable.  

 

« Si l’on est obligé de consommer un animal qui n’est pas permis à la consommation » 

Celui qui a peur de mourir s’il ne le mange pas. Un exemple est quand une personne 

mange une carcasse en état de famine. 

 

« il peut le faire » Il est permis pour lui dans ce scénario critique sauf pour les substances 

intoxicantes. 

 

« pour se maintenir en vie » Pour maintenir sa vitalité et éviter la mort. Allah a dit : « Il n’y a 

pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est 

Pardonneur et Miséricordieux. » (Sourate Al Baqara – V.173) 

 

 

 

 

 



« sauf les substances toxiques. » Le poison est interdit dans toutes les conditions. 

 

« Celui qui est obligé d’utilisé…du froid. » Comme un T-shirt qu’il porte pour rester au 

chaud. 

 

« recueillir l’eau de pluie » En utilisant une corde ou un seau pour le recueillir afin 

d'étancher sa soif. 

 

« ou autre » Par exemple, une hache, un pot, un tamis ou une épingle.  

 

« alors le propriétaire doit lui permettre d’en bénéficier gratuitement. » Compte tenu de sa 

situation difficile sans demander de compensation. Allah réprime ceux qui refusent de le 

faire avec les mots : « et refusent l’ustensile (à celui qui en a besoin). » (Sourate Al Ma’un – 

V.7) 

 

« Celui qui traverse un jardin avec un arbre fruitier…s’il est tombé. » Il n'y a pas de garde 

qui veille sur elle et elle n'est pas clôturée. 

 

« et le manger gratuitement. Cependant il ne doit pas prendre de fruits avec lui. » Trois 

conditions doivent être présentés : 

 

1. Les fruits ne doivent pas avoir été récoltés après la récolte (par le propriétaire). 

2. Le jardin ou le verger ne devrait pas avoir de clôture autour de son périmètre et 

aucun gardien ne devrait le garder. 

3. Il ne devrait pas apporter de fruits avec lui quand il s'éloigne. 

 

« Il est obligatoire d’accueillir…pour un jour et une nuit. » D’accueillir un invité est 

obligatoire quand trois critères sont réunis :  

 

1. L’invité doit être musulman. 

2. L'accueil de l’invité se fait dans un cadre non urbain (campagne, endroits 

reculés…). 

3. La durée doit être d’un jour et d’une nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE – L’ABATTAGE RITUEL :  
 

Hajjawi : Aucun animal n’est permis à la consommation sans l’égorger quand une 

personne a la capacité de le faire. Les exceptions sont les criquets, les poissons et les 

animaux qui ne vivent que dans l'eau. 

  

Fawzan: Linguistiquement « Dhakah » fait référence à terminer une tâche. L'abattage est 

ainsi défini parce que la vie de l'animal abattu prend fin complètement. Allah dit : « sauf 

celle que vous égorgez avant qu’elle ne soit morte […] » (Sourate Al Ma’ida – V.3) Dhakah 

est utilisé pour désigner l'abattage indéfiniment. 

 

Dhakah concernant la Shari’a signifie : sacrifier un animal dont la viande est permise pour 

la consommation, l’abattage de l’animal en coupant sa gorge et l’œsophage ou blesser 

l'animal qui ne peut pas être abattu (en raison de sa nature sauvage par exemple.) 

 

« Aucun animal n’est permis…de le faire. » Ceci est la règle concernant l’abattage 

d’animaux. Des animaux abattus par une autre façon sont considérés comme des 

carcasses mortes. Allah a dit : « Vous sont interdites les bêtes mortes. » (Sourate Al Ma’ida 

– V.3) La raison derrière l’interdiction de la consommation de carcasse est parce que son 

sang est retenu dans son corps après la mort, ce qui nuit à sa foi et à sa santé. 

 

Hajjawi : Il y a 4 conditions pour l’abattage des animaux : Première, celui qui abat doit 

être compétent. C’est-à-dire, il doit être sain d’esprit, Musulman ou des Gens du Livre. Un 

jeune garçon, une femme, un homme non circoncis ou une personne aveugle ne peut 

pas être celui qui abat l’animal. Il n’est pas permis non plus pour celui qui abat (l’animal) 

d’être un alcoolique, un fou, un polythéiste, un magicien ou un apostat. 

 

Deuxièmement, l’ustensile utilisé pour tuer l’animal même si possédé illégalement, doit 

être tranchant et peut être fait de métal, de pierre, de roseau ou d'autres matériaux sauf la 

dent et la griffe. 

 

Troisièmement, de couper la gorge et l'œsophage. Si l'on est incapable de le faire, par 

exemple pour les animaux qui sont chassés, les animaux sauvages ou tombés dans un 

puits, ces animaux sont blessés dans n'importe quelle partie de leur corps. Cependant, les 

animaux qui ont la tête immergée dans l'eau et les situations similaires ne sont pas permis. 

 

Quatrièmement, de dire « Bismillah » quand il est sur le point d’abattre l’animal. Toute 

autre phrase n’est pas permise. Oublier de le dire est excusable et la viande est permise, 

mais pas quand elle est volontairement laissée de côté. 

 

 

 

 



Fawzan : « Il y a quatre conditions…il doit être sain d’esprit. » Car le fou ne saura pas le but 

de l’abattage. Donc, son abattage n’est pas permis comme l’abattage de l'ivrogne et 

de l'enfant qui manque de discernement. 

 

« Musulman ou des Gens du Livre » Comme Allah a dit : « Vous est permise la nourriture 

des gens du Livre […] » (Sourate Al Ma’ida – V.5) Al Bukhary a dit que Ibn ‘Abbas (Radiya 

Allahu ‘anhu) « La nourriture fait référence à la viande des animaux abattus par eux. » 

[Hadith rapporté par Al Bukhary (7/120)] 

 

« un jeune garçon » C’est-à-dire, celui qui n’a pas atteint la puberté ou l’âge de 

discernement.  

 

« la femme, l’homme non circoncit » Comme la condition l'exige d'être un musulman et il 

doit avoir accompli les rites islamiques. 

 

« ou une personne aveugle » Ceci est basé sur une preuve général, pas une preuve 

spécifique. 

 

« Il n’est pas permis non plus pour celui qui abat d’être un alcoolique, un fou » Comme ils 

ignorent l'objectif de l'abattage. 

 

« Polythéiste, un magicien ou un apostat. » Comme compris du verset : « Vous est permise 

la nourriture des gens du Livre […] » (Sourate Al Ma’ida – V.5) La viande des animaux 

abattus par des mécréants autre que les Gens du Livre est haram pour la consommation.  

 

« Deuxièmement, l’ustensile utilisé…la dent et la griffe. » C’est-à-dire un outil pointu 

fabriqué à partir de n'importe quel matériau qui peut faire jaillir le sang. Cependant, il ne 

doit pas être fabriqué à partir d'une dent ou d'une griffe. Le Prophète ('Alayhi salat wa 

salam) a dit : « Mangez ce qui est abattu (avec n'importe quel instrument) qui fait couler 

le sang, sauf ce qui est abattu avec une dent ou une griffe. » [Hadith rapporté par Al 

Bukhary (3/185) (7/119, 120), Muslim (6/78) et d’autres.] 

 

« Troisièmement, de couper la gorge et l’œsophage » La nourriture et les boissons sont 

canalisées à travers la dernière tandis que l'air est canalisé à travers la première. 

 

« Si l’on est incapable de le faire…de leur corps. » Le sens de ceci est que ce n'est pas un 

critère que ces animaux soient sectionnés à l'œsophage et à la gorge sur la base des 

hadiths de Rafi 'qui a dit "Un chameau s'est enfui et un homme a tiré avec une flèche et 

l'a tué. Le Messager d'Allah ('Alayhi salat wa salam) a dit "Chaque fois qu'un animal 

s'échappe, faites de même." [Hadith rapporté par Al Bukhary (3/185), Muslim (6/78) et 

d’autres.] 

 

 

 

 



« Cependant, les animaux…ne sont pas permises. » Si un animal est blessé au cours de la 

chasse et que sa tête est immergée dans l'eau, il pourrait être mort par noyade et non par 

la blessure. Donc, en faisant preuve de prudence, l'animal n'est pas autorisé à la 

consommation. 

 

« Quatrièmement, de dire Bismillah » Comme Allah dit : « Et ne mangez pas de ce sur quoi 

le nom d’Allah n’a pas été prononcé, car ce serait (assurément) une perversité. » (Sourate 

Al An’am – V.121) La raison derrière cela en disant at-Tasmiya sur l’animal est pour le 

purifier avec le souvenir, rappel d’Allah et d'en chasser Shaytan. Si cela n’est pas dit, 

Shaytan a une influence néfaste sur celui qui abat et la bête sacrifiée. 

 

« quand il est sur le point d’abattre l’animal » Juste avant qu’il bouge sa main pour 

accomplir l’action (d’égorger l’animal). 

 

« Toute autre phrases n’est pas permise. » C’est-à-dire, tout autre forme de Dhikr pour 

remplacer le « Bismillah », par exemples des phrases «Al Hamdulilah » ou « Subhan’Allah » 

ne sont pas permises. Egalement de dire « Bismi al-Khaliq ou al-Razaq » n’est pas permis, la 

Tasmiyah exige que l’on dise « Bismillah ». 

 

« Oublier de le dire est excusable et la viande est permise. » C’est-à-dire, s’il oublie de 

prononcer la Tasmiyah quand il égorge l’animal. La viande est permise pour la 

consommation car le Prophète (SallaAllahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Un animal abattu 

par un Muslim est hala même si la Tasmiyah n’est pas prononcée tant que l'omission n'est 

pas intentionnelle. » [Hadith rapporté par Abu Dawud (378) et Al Bayhaqi (9/240)] 

 

« mais pas quand elle est laissée volontairement de côté. » Si la Tasmiyah n’est pas 

prononcée intentionnellement alors la viande de l’animal est haram pour la 

consommation comme Allah a dit : « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d’Allah n’a 

pas été prononcé, car ce serait (assurément) une perversité. » (Sourate Al An’am – V.121)   

 

Hajjawy : Il est détestable d’abattre avec un outil mal taillé, qui ne coupe plus, affûter 

l'outil pendant que l'animal le voit et placer l'animal dans une direction autre que la Qibla. 

Il est également détesté de couper complètement son cou et de l'écorcher avant que son 

corps ne devienne froid. 

 

Fawzan : « Il est détestable d’abattre avec un outil mal taillé » Pour que l’animal ne soit 

pas torturé à mort. Cela est basé sur le hadith du Prophète (‘Alayhi salat wa salam) : « En 

vérité, Allah a prescrit al-Ihsan dans toutes choses. Donc si vous tuez alors tuez bien ; et si 

vous abattez, abattez bien. Que chacun de vous aiguise sa lame et qu'il épargne la 

souffrance à l'animal qu'il tue. » [Hadith rapporté par Ahmad (4/123-125), Muslim (6/72) et 

d’autres.] 

 

 

 

 



« affûter l’outil pendant que l’animal le voit » Il est détestable que celui-ci le fait à la vue 

de l'animal qu'il a l'intention d'abattre. Ibn 'Umar a dit : « En vérité, le Messager d'Allah a 

ordonné que la lame soit aiguisée et cachée aux animaux. » [Hadith rapporté par Ahmad 

(2/108) et Ibn Majah (3172)] 

 

« et placer l’animal dans une direction autre que la Qibla. » Cela est détestable de le faire 

car c’est contraire à la Sunnah ; que ce soit en appelant l'adhan ou d'autres actes de 

culte. L'abattage est un acte de culte similaire à al-Udhiya. 

 

« Il est également détesté de couper complétement son cou » C’est-à-dire, l’animal ne 

doit pas être décapité avant qu’il meure car cela équivaut à de la torture. 

 

« et de l’écorcher avant que son corps ne devienne froid. » C’est-à-dire, avant qu’il 

meure. Cela est basé sur le hadith rapporté par Abu Hurayra (Radiya Allahu ‘anhu) qui a 

dit : « Le Messager d’Allah a envoyé Budayl Ibn Waraqa al-Khaza’i chevauchant un 

chameau en criant dans les sentiers entre les montagnes de Mina avec ces mots : « Ne 

vous hâtez pas de faire quoi que ce soit avec le corps avant qu'il ne meure. » [Hadith 

rapporté par Ad-Daraqtuni (4/283)] 





 


